
 

AGENDA PAROISSIAL 11 2015 

DIMANCHE  4ème dimanche du carême LHIV 
15/03   PAS de Bar de l’Amitié (Foi et Lumière) 
   1ère collecte pour Carême de Partage en 

faveur d’Haïti (Entraide & Fraternité). 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
14/03     
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
15/03  
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
16/03    chapelet 
 20h00 Réunion PO école Ste-Anne 
Mardi 09h00 Messe  
17/03 09h30 Adoration et chapelet 
Mercredi 10h30 Funérailles de 
18/03   Marc BRANTEGHEM 
 11h00 Adoration et chapelet 
Jeudi 11h00 chapelet 
19/03 11h30 Messe  
 20h00 Répétition chorale 
 20h00 Conférence de carême sur le  
   thème « Résurrection de la  
   chair » (par Chanoine Eric  
   Mattheeuws). Tout le  
   doyenné invité. 
Vendredi 18h00 Adoration 
20/03 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
21/03     
Dimanche 10h30 5ème  Dimanche de Carême. 
22/03   LH I Jr 31,31-34 ; Ps 50 ; 
   He 5,7-9 ; Jn 12,20-33. 

 

Dernière collecte : 215.02 € 
 

  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. 0492/107.322 - 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 

Montée vers Pâques 

Jeudi 26/03 : 

 19h30-21h30 : chorale – répétition des chants de 
Pâques 

Dimanche 29/03 : 

 Dimanche des Rameaux : les fidèles peuvent 
apporter leur buis. 

Lundi saint 30/03   : 

 Réconciliation et adoration à Ste-Anne, de 16h30 à 
18h30 (à la chapelle). 

Mercredi saint 1er avril :  

 18h30 : Messe chrismale à l’église Collégiale Ste 
Gertrude de Nivelles. Départ de Ste-Anne à 17h00. 
Possibilité de covoiturage-contacter Christianne 
Angot. (0473/49.00.61) 

Jeudi saint 02 avril :    

 20h00 : Messe du soir. En mémoire de la Cène du 
Seigneur. Les personnes qui acceptent de prendre 
part au lavement de pied peuvent contacter 
Yasmina BOUKO (0471 59 27 40) 

Vendredi saint 03 avril :  

 15 h00 : chemin de croix 

 20h00 : La Passion du Seigneur (ceux qui le peuvent 
apportent une fleur) 

Samedi saint 04 avril 

 20h00 : Veillée pascale (porter un vêtement blanc si 
possible) 

Prions pour nos défunts 

 Jeannine SEMAL (1933-2015), dont les funérailles ont 
eu lieu ce 11 mars; 

 Marc BRANTEGHEM (1927-2015), époux de Simone 
VAN CAULAERT, dont les funérailles auront lieu ce 
mercredi 18 mars à 10h30. 

 

Dates ultérieures importantes 

Lundi 23/03 : 

 20h00 : Premier conseil paroissial 
Mardi 24/03 :  

 20h00 : grande réunion des équipes catéchétiques 
(1ère Communion et Profession de foi/Confirmation) 
sur le Renouveau de la catéchèse.  

Mercredi 25/03 :  

 20h15 - à St-Joseph : Sacrement de la réconciliation 
communautaire. Tout le doyenné y est 
fraternellement invité. 

Week-end 28/29 mars : 

 Carême de Partage en faveur d’Haïti II (Entraide & 
Fraternité). 

LE CAREME : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT 

Dimanche de « Laetare » : la joie ! 
L’Evangile de Jean a sa manière propre  d’annoncer la 
passion du Christ. Il s’agit ici de l’image du serpent. 
En effet,  la comparaison entre le serpent et le Fils de 
l’homme introduit une référence à la mort de Jésus 
fixé sur la croix et « élevé » (exalter). Le « il faut » qui 
précède affirme la nécessité de la mort pour la 
réalisation du salut. Et le salut, qui est la vie éternelle, 
est donné par le Fils de l’homme élevé. On perçoit au 
loin comment se trace le chemin de la libération 
définitive de l’homme par le Christ, mort et 
ressuscité. La suite et la fin de cette montée vers le 
calvaire c’est la victoire pascale. L’étape du Thabor en 
avait été comme un avant-goût. Désormais, le 
disciple vit de cette joie pascale dans sa confession de 
foi et d’’espérance : « Viens, Seigneur, 
Jésus (Maranatha) ! » Le temps du carême est ce 
moment favorable pour se laisser visiter par Dieu, et 
sa visite ne peut que nous apporter liesse et 
allégresse.  
Le carême de partage de ce jour sera l’expression 
d’une communauté chrétienne vivante, généreuse et 
joyeuse, soucieuse du prochain, des pauvres, et des 
malheureux, etc. Le frère qui attend le produit de 
notre partage est, pour cette année, Haïti.  « Il y a 
plus de joie à donner qu’à recevoir ». (Ac 20,35). 

Antoine-Vital, fma 
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