
 

AGENDA PAROISSIAL 50 2014 
DIMANCHE   3ème dimanche de l’Avent LH III 
14/12   Bar de l’amitié    
   La collecte est pour Entraide et Fraternité 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
13/12  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
14/12  
Lundi 11h00 Prière des Mamans et 
15/12     chapelet 
Mardi 09h00 Messe  
16/12 09h30 Adoration et chapelet 
  20h00 Agapes bibliques 
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration  
17/12 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration  
18/12 11h30 Messe 
Vendredi 08h-10h15 Visite de l’école Ste-Anne 
19/12    dans L’église pour la Veillée  
    de Noël 
 10h45 Agapes bibliques (chez Théo) 
 18h00 Adoration 
 18h30 Messe 
Samedi  08h30  Grand nettoyage de l’église 
20/12    avant Noël, suivi du  
    montage de la crèche 
 18h00 Messe dominicale 
 19h30 jusqu’à 21h00 : chorale-  
   répétition des Chants de Noël 
Dimanche 10h30 Foi et Lumière 
21/12   4ème Dimanche de l’Avent  
   LH IV 2 S 7,1-5.8b-12.14a.16 ;  
   Ps 88 ; Rm 16,25-27 ;  
   Lc 1,26-38. 

Dernière collecte : 239,36 € 
 

 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 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

 

Dates ultérieures importantes 

 
Dimanche 21/12 : 

 14h00 : baptême de ZAHIR Raphaël J.A.Gabriel, 
né le 20/03/2011. (Cél. Abbé Charles 
KASONGO). 

 

En préparation à Noël 

 
Lundi 22/12 : 

 17h00-20h00 : Réconciliation sacramentelle. 
Les deux prêtres se tiendront à disposition des 
pénitents éventuels. 

Mercredi 24/12 : 

 18h00 : Conte de Noël, en préparation à la 
Veillée 

 18h30 : Veillée de Noël 
Jeudi 25/12 : 

 10h30 : Messe de Noël 
 

Informatisation du secrétariat 

 
La Fabrique d’Eglise, avec l’aide de Karine de 
Crane, a installé internet au secrétariat. Un pc 
portable permet désormais au secrétariat de 
contribuer à la mise à jour de l’agenda en ligne 
de la paroisse, suivi des mails, …  
 
 

L'amour vaincra ! 

 
Le 10 décembre 2014 

Loués soient Jésus et Marie ! 
 
Le 2 décembre 2014, Mirjana reçut son 
apparition mensuelle à la Croix bleue en 
présence d'une foule assez limitée en raison de 
l'hiver. Après l'apparition, Mirjana transmit le 
message suivant :  
 
"Chers enfants, retenez-le - car je vous le dis, 
l'amour vaincra. Je sais que beaucoup d'entre 
vous sont en train de perdre l'espérance parce 
qu'ils voient autour d'eux souffrance, douleur, 
jalousie et envie...  Mais, je suis votre Mère. Je 
suis dans le Royaume mais je suis aussi ici avec 
vous. Mon Fils m'envoie à nouveau vous aider. 
C'est pourquoi, ne perdez pas espoir. Mais suivez-
moi - car la victoire de mon Cœur est dans le 
Nom de Dieu. Mon Fils bien-aimé pense à vous 
comme il a toujours pensé à vous. Croyez-Le et 
vivez-Le ! Il est la Vie du monde. Mes enfants, 
vivre mon Fils signifie vivre l'Evangile. Cela n'est 
pas facile. Cela signifie amour, pardon et 
sacrifice. Cela purifie et ouvre le Royaume. La 
prière sincère, qui ne consiste pas seulement en 
des mots mais en une prière dite par le coeur, 
vous aidera, ainsi que le jeûne, car il est plus 
d'amour, de pardon et de sacrifice. C'est 
pourquoi, ne perdez pas espoir mais suivez-moi. 
Je vous prie à nouveau de prier pour vos bergers, 
afin qu'ils regardent toujours vers mon Fils qui 
était le premier Berger du monde et dont la 
famille était le monde entier. Je vous remercie."  
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