
 

AGENDA PAROISSIAL 44 2014 

DIMANCHE  31ème dimanche ordinaire LH III 
02/11   Bar de l’Amitié 
  La collecte est pour les œuvres 

paroissiales 

Dimanche 10h30 Messe dominicale  
02/11 Commémoration de tous les fidèles 
défunts avec la participation des familles qui ont 
connu le deuil au cours de l’année 2013-2014. 
 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et 
03/11     chapelet 
Mardi 09h00 Messe  
04/11 09h30 Adoration et chapelet 
   
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration  
05/11 
 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration  
06/11 11h30 Messe 
 13h00 Connaissance et Vie 
 20h00 Répétition chorale 
 
Vendredi 18h00 Adoration 
07/11 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
08/11    
 
Dimanche 10h30 32ème Dimanche dans l’année. 
09/11   LH IV. Sg 6,12-16 ; Ps 62 ;  
   1 Th 4,13-18 ; Mt 25,1-13. 
 
 

Dernière collecte : 265 € 

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00. 
Tél. : 02 384 66 08 et le samedi de 14h00 à 15h00. 

 Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu, chaussée de Bruxelles 
393 1410 WATERLOO tél. 0479 260 413, 02/851.25.54 
E-mail : duluwa@yahoo.fr 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE, rue de la Paix 3 - 1410 
Waterloo – tél. : 0478 /513.618, 02 /851.69.13 
E-mail : mukulu_2006@yahoo.fr 

 N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920 
Site Web: http://steannewaterloo.be 

 Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38 
 Site Web ADO : http://adowaterloo.be 

 

Dimanche Autrement 
Inscription 

Vous pouvez dès à présent informer de votre 
participation au Dimanche Autrement du 16 
novembre. Des feuilles sont disposées à cet 
effet sur les tables, à l’entrée de l’église. Cela 
permettra d’avoir une idée du nombre de 
participants. 
L’inscription est cependant facultative (on peut 
y participer, même si l’on ne s’est pas inscrit). 
La PAF, qui servira à couvrir les frais du petit-
déjeuner, est libre.  
Merci ! 
 

Dates ultérieures importantes 

 
Lundi 10/11 : 

 Réunion EAP 
Mardi 11/11 : 

 Réunion de l’équipe liturgique, en 
préparation à Noël 

Samedi 15/11 :  

 20h00 : Soirée témoignage du Père Jean-
Philippe.  

Dimanche 16/11 : 

 À partir de 08h30 : Dimanche Autrement 
sur le thème « Aime et fais ce que tu 
veux ». 

L’Espérance reste possible 

Notre Eglise est en difficulté pour inventer les formes 
nouvelles de sa présence au monde. Notre monde 
peine également pour instaurer un monde nouveau 
où la pauvreté des nations ne cesse d’interpeller la 
conscience de l’homme d’aujourd’hui.  Les hommes 
d’Eglise tentent de se renouveler intérieurement pour 
donner quelque chance à l’Eglise entière de se laisser 
purifier par le vent frais de l’Esprit de lumière. Les 
gouvernements du monde libre tanguent et 
s’embourbent dans une économie rebelle et 
capricieuse, défi des peuples. Bel automne s’est levé 
fier et décidé d’aider la forêt à se défaire du vieil 
habit d’été, en attente de celui du printemps.  
 On dit que « depuis le Concile l’Eglise accomplit 
son aggiornamento, sa mise à jour, et les différent 
gouvernements de nos Etats présentent des 
programmes mirobolants qui ont du mal à passer 
pour donner au peuple plus de pouvoir d’achat, plus 
d’emplois, moins d’injustice, plus de dignité. C’est 
alors que vient l’orage : de rage, il m’arrive de fermer 
mon poste de télévision pour ne plus entendre ces 
prêtres, ces pasteurs, ces ministres et ces politiciens. 
Sans doute, ai-je, plus d’une fois, révolté mes plus 
proches par mes déclarations péremptoires qui 
correspondent si mal à ce que la société vit 
présentement. Que de lourdeur morne et 
désespérante dans notre Eglise et dans notre société 
contemporaine ! 
 Mais, dans l’Evangile il y a trace de cette même 
lassitude que le Seigneur a connue en son temps, en 
milieu d’humanité !? Mais voici qu’au milieu de cette 
désespérance, il m’arrive  de faire l’expérience 
merveilleuse de l’Esprit. Comme ces herbes de nos 
jardins qui, malgré toutes les précautions, disjoignent 
les vieilles pierres, arrachent les mortiers et 
réapparaissent toujours, je découvre parfois dans 
l’existence des hommes cette poussée de l’Esprit. 
 Daigne la Vierge du Rosaire, jeune fille de 
Nazareth et notre mère, couvrir l’Eglise de son Fils de 
son manteau maternel, afin que sa marche en avant 
ne soit jamais contrecarrée par les forces obscures du 
mal. Comme  elle, ouvrons notre cœur à l’ESPRIT, car 
l’Espérance qui vient de lui reste encore possible et 
pour le monde et pour notre Eglise ! 
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