
 

AGENDA PAROISSIAL 04 2015 
DIMANCHE   3ème dimanche dans l’année LHIII 
25/01   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les œuvres paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
24/01  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
25/01 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
26/01    chapelet 
 
Mardi 09h00 Messe  
27/01 09h30 Adoration et chapelet 
  20h00 Agapes (chez A&H Cuche) 
 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet 
28/01  
 
Jeudi 11h00 chapelet 
29/01 11h30 Messe 
 20h00 Répétition chorale 
 
Vendredi 18h00 Adoration 
30/01 18h30 Messe 
 
Samedi   18h00 Messe dominicale 
31/01 
 
Dimanche 10h30 4ème Dimanche dans l’Année.  
01/02   LH IV.   Dt 18,15-20 ; Ps 94 ; 
   1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28. 
 15h00 Agapes 
 
 
 

Dernière collecte: 235.23 € 

  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 

 
Lundi 02/02 : 

 20h00 : Inscription au baptême des petits 
enfants 

Jeudi 05/02/15 : 

 13h30 : Connaissance et vie : « Europe et 
Religion » (Jean-Marc FERRY) 

Vendredi 06/02 : 

 10h45 : Agapes 
Dimanche 08/02 : 

 A partir de 08h30 : Dimanche Autrement 
(Thème : le Pardon) 

Lundi 09/02 :  

 13h30 : Art et Histoire : « Chagall dans son 
Epoque » (Sylvie ESTEVE) ; 

 20h00 : réunion EAP 
Jeudi 12/02 : 

 13h30 : « Tempête sur l’Europe » (Herman 
VAN ROMPUY). 

Mercredi 18/02 :  
Mercredi des Cendres (début du carême 2015) 

 

Dimanche Autrement du 8 février :  
Fours et paniers 

 
Le 8 février aura lieu le second Dimanche Autrement 
de l’année pastorale 2014-2015. Le thème en sera le 
Pardon, avec présentation par un membre de la 
Fraternité de Tibériade. 
 
Vous vous êtes inscrits, nombreux, pour collaborer 
tous ensemble à la mise sur pied de ce moment.  
Il ne manque plus que quelques fours (pour cuire 
chacun 12 croissants et les apporter à la paroisse à 
08h30) et quelques paniers, à prêter, (pour 
réceptionner les PAF du petit-déjeuner). 
 
Vous trouverez à l’entrée, sur la table,  une liste où 
inscrire votre nom, si vous pouvez vous proposer 
pour l’un de ces services. La fiche de cuisson des 
croissants est aussi sur la table. Merci beaucoup. 

 

Islam et christianisme 

"Et je rêve un moment, avant le sommeil, que la paix 
reviendrait sur terre, que la joie reviendrait pour les 
gens..." Poème de Samih al Qassim 
Cours à l’IET par l’Abbé Jean-LucBlanpain. 
Trois axes peuvent caractériser la démarche : 

1. Une présentation à la fois critique et 
respectueuse de ce que les musulmans disent de 
leur identité religieuse, de leur foi, de leur 
tradition et de leur histoire. 

2. Une mise en évidence, par quelques thèmes de 
théologie comparée, des différences 
fondamentales d’approche entre le christianisme 
et l’islam. 

3. Une réflexion sur la rencontre et ses enjeux, pour 
aujourd’hui, tant du point de vue religieux que du 
point de vue social. 

Dates  : le jeudis soir du 12 février au 04 juin 2015 de 
20h30 à 21h30 
Lieu  : Institut d’Études Théologiques Boulevard Saint 
‐Michel 24 B ‐ 1040 Bruxelles 
Info  : 02/739.34.51 - info@iet.be - www.iet.be 
Frais de participation : 85€ - Etudiants : 65€ - Inscription 
sur place 
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