
 

AGENDA PAROISSIAL 08 2015 

DIMANCHE  1er dimanche du carême LHI 
22/02   Pas de Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les œuvres 

paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
21/02     
 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
22/02  
 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
23/02    chapelet 
 
Mardi 09h00 Messe  
24/02 09h30 Adoration et chapelet 
 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet 
25/02  
 
Jeudi 11h00 chapelet 
26/02 11h30 Messe  
  
Vendredi 18h00 Adoration 
27/02 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
28/02     
 
Dimanche 10h30 2ème  Dimanche de Carême. 
01/03   LHI. Gn 22,1-2.9a.10-13. 
   15-18 ; Ps 115 ; Rm 8,31b-34 ; 
   Mc 9,2-10. 
 

Dernière collecte : 171.39 € 

  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 01/03 : 

 15h00 : Agapes 
Lundi 02/03 : 

 13h30 : Art et Histoire. Thème : « Venise et 
l’Orient » (Karin Debbaut). 

 20h00 : inscription au baptême des petits 
enfants 
Mardi 03/03 : 

 20h00 : Agapes 
Jeudi 05/03 : 
Vendredi 06/03 : 

 10h45 : Agapes 
Lundi 09/03 : 

 20h00 : réunion EAP 

 20h00 : rencontre parents 1ère communion 

Mercredi 11/03 : 
20h00 : réunion de préparation à la semaine 
sainte. Bienvenue à tous. 

Jeudi 12/03 : 

 20h00 : Rencontre parents 1ère communion 

Jeudi 19/03 : 
20h00 à Ste-Anne : Conférence de carême sur le 
thème « Résurrection de la chair » (par Chanoine 
Eric Mattheeus). Tout le doyenné invité. 

 

Mercredi 25/03 : 20h15- à St-Joseph : Sacrement 
de la réconciliation communautaire. Tout le 
doyenné invité 

 
 

LE CAREME COMME UNE MONTEE 
 

Comme une montée, je m’agrippe, j’escalade 
jusqu’au sommet où nous attend le Seigneur. Jésus le 
Fils de Dieu a ouvert le chemin. Ce chemin est fait de 
tentations au reniement, à la dérobade, à la fuite en 
avant, à la recherche de soi-même. Autant 
d’épreuves à surmonter pour vaincre nos  égoïsmes 
et nos petites vanités ! 
 
Comme une montée en quelques marches pour 
atteindre la demeure de Dieu ! Oui, cela passe par la 
prière, ce moment privilégié d’une rencontre en 
accueillant la visite de Dieu en nous et dans nos 
frères. La prière au Thabor où chacun pourrait 
s’extasier comme l’impétueux Simon Pierre : « Qu’il 
fait bon ici, Seigneur ! ». En route vers le Dieu 
rédempteur pour être tout à lui, lui appartenir 
totalement, car nous sommes l’œuvre de ses mains ! 
Tel est l’enjeu du carême, temps favorable pour nous 
revêtir pleinement du Christ, dans ces deux autres 
étapes : la pénitence-conversion, et le partage 
fraternel ou l’attention aux pauvres, aux malades et 
aux laissés pour compte de notre société ! 
 
Ainsi par la PRIERE, la CONVERSION de notre cœur et 
de nos mentalités, et la pratique de la CHARITE, nous 
découvrirons Dieu demeurant de notre cœur, où il 
nous attend pour des épousailles d’amour éternelles. 
Terminons par ce témoignage de quelqu’un qui a fait 
l’expérience de la prière, comme nourriture de 
chaque jour : 
 

« On peut vivre quelques jours sans manger. 
On ne peut pas vivre un jour sans prier. 

La prière est la clé du matin et le verrou du soir. 
Elle est une alliance sacrée entre Dieu et les 

hommes. » 
      

                     Antoine-Vital, fma 
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