
 

AGENDA PAROISSIAL 09 2015 

DIMANCHE  2ème dimanche du carême LHII 
01/03   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les œuvres 

paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
28/02     
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
01/03 15h00 Agapes 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
02/03    chapelet 
 13h30 Art et Histoire 
 20h00 Inscription au baptême des 
    petits enfants 
Mardi 09h00 Messe  
03/03 09h30 Adoration et chapelet 
  20h00 Agapes 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet 
04/03  
Jeudi 11h00 chapelet 
05/03 11h30 Messe  
 13h00 Connaissance et Vie 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi 10h45 Agapes 
06/03 18h00 Adoration 
 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
07/03     
 
Dimanche 10h30 3ème  Dimanche de Carême. 
08/03   LHI III. Ex 20,1-17 ;  
   Ps 18,8.9.10.11 ;  
   1 Co 1,22-25 ; Jn 2,13-25. 
 

Dernière collecte : 165.09 € 

  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 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 : 

 13h30 : Connaissance et Vie. Thème : « C’est 
dans la faiblesse que je suis fort » (St Paul). 
«Plaidoyer pour l’avenir du christianisme» 
(Christine Pedotti). 

 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 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

 

 Ida DE RYCK (1920-2015), veuve de Franz 
Deprez, dont les funérailles ont eu lieu ce 
27/02. 

LE CAREME POUR NOTRE TRANSFIGURATION INTERIEURE 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ! » (Mc 1,15). Par 
ces paroles, le Christ venait de baliser le chemin par lequel 
il devait établir le règne de Dieu dans les cœurs des 
hommes. Sa prédication a comme contenu son Evangile, sa 
Parole porteuse de paix, de salut et d’amour. Et comme 
Satan n’est pas loin de torpiller son œuvre dans le monde, 
Jésus assure que ceux et  celles qui se convertiront et 
répondront à son message avec foi, Satan ne pourra 
« enlever la parole semée en leur cœur » (4,14), car la 
parole de Jésus demeure (Mc 13,31). 
Dans son homélie, dimanche dernier, l’Abbé Charles a  
répercuté ce message de conversion, - metanoia -. Il a 
attiré  notre attention, avec insistance, sur la 
responsabilité qu’a chacun de nous de se préoccuper de sa 
conversion, suivant en cela une parole pleine de sagesse 
de Mère Teresa : Pour que le monde change, il faut  que je 
change, il faut que tu changes, ainsi le monde changera ! Et 
c’est quoi le changement ? 
Le changement, c’est cette transfiguration intérieure que 
l’Esprit vient opérer dans le cœur des disciples de Jésus : 
d’abord, une transfiguration dans ma relation avec Dieu ;  
ensuite, une transfiguration avec mon prochain ! Cette 
métamorphose qui traverse mon cœur va jusqu’à 
transformer ma vision des choses dans le sens d’une vie de 
lumière et non des ténèbres, vie partagée avec mes frères 
et sœurs, vivant dans le monde. 
Puissions-nous donc voir, en tout temps et partout, et le 
mettre devant nous, ce Christ Jésus de la résurrection :  « Il 
 intercède pour nous », lui le Fils bien-aimé du Père, qu’il 
nous faut écouter durant ce temps d’épreuve et de grâce, 
temps du carême ? 

     
 Antoine-Vital, fma 

 

Halte spirituelle à Fichermont 

 
Vie Montante organise, le 24/03 de 09h30 à 16h30,  
une Halte spirituelle dont le thème sera : « La joie de 
l’Evangile », animée par le Père Jean De Wulf. 
Des feuillets explicatifs se trouvent sur la table, à 
l’entrée de l’église. Nombre de places limité.  Info : 
Francine Caillet : 02/354.34.85 – 0479/73.74.32 
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