
 

AGENDA PAROISSIAL 12 2015 

DIMANCHE  5ème dimanche du carême LHI 
22/03   Bar de l’Amitié  
   La collecte est pour l’AOP 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
21/03     
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
22/03 15h00 Agapes 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
23/03    chapelet 
 20h00 conférence Carême de  
    Partage (Haïti) – Eglise  
    St-Etienne à Braine-L’Alleud 
 20h00 1ère réunion du Conseil  
    Paroissial (Petite Pyramide) 

Mardi 09h00 Messe  
24/03 09h30 Adoration et chapelet 
Mercredi Annonciation 
25/03 11h00 Adoration et chapelet 
Jeudi 11h00 chapelet 
26/03 11h30 Messe  
 19h30 Répétition chorale – chants  
   de Pâques 
Vendredi 18h00 Adoration 
27/03 18h30 Messe 
Samedi 08h30 Grand nettoyage de l’église 
28/03  18h00 Messe dominicale  
Dimanche 10h30 Dimanche des Rameaux 
29/03   LHI II. Is 50,4-7 ; Ps 21 ;  
   Ph 2,6-11 ; Mc14,1-15,47.  
   (Procession : Mc 11,1-10 ou 
   Jn 12,12-16). 

   2ème collecte Carême de  
   Partage : Haïti 
 

Dernière collecte : 669.03 € 

  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 

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 
Francine Caillet. (0479/73 74 32) 

Jeudi saint 02 avril :    

 09h00-10h00 : Pâques pour l’école Sainte-Anne 

 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) 

Lancement du concert Glorious 

Dimanche 29/03 : 

 16h30-18h00 : lancement de l'évènement 
Glorious du vendredi 13/11/2015. Celles et 
ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure 
un peu, beaucoup ou passionnément, suivant 
leurs disponibilités et leurs envies : c’est chez 
Frédéric et Karine avenue Paul de Lorraine 33 - 
1410 Waterloo  

https://www.youtube.com/watch?v=UmGZSzc27Pk 

Dates ultérieures importantes 
 

Mercredi 25/03 :  

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

 

Le pape annonce une Année sainte de la miséricorde 

 

Le pape François a annoncé une Année sainte de la 
miséricorde. Ce Jubilé extraordinaire débutera ce 8 
décembre, pour se terminer le 20 novembre 2016.  
 
«J’ai souvent pensé à la façon dont l’Eglise peut 
rendre plus évidente sa mission d’être témoin de la 
miséricorde. C’est un chemin qui commence par une 
conversion spirituelle; et nous devons faire ce 
chemin. C’est pourquoi j’ai décidé de promulguer un 
Jubilé extraordinaire ayant en son centre la 
miséricorde de Dieu.».   
 
« Le Sacrement de la Réconciliation, permet de nous 
approcher avec confiance du Père pour avoir la 
certitude de son pardon. Il est vraiment «riche de 
miséricorde» et l’étend en abondance sur ceux qui 
ont recours à Lui avec un cœur sincère », a dit le 
pape. 
 
« Je suis convaincu que toute l’Eglise, qui a tant 
besoin de recevoir de la miséricorde, parce que nous 
sommes pécheurs, pourra trouver dans ce Jubilé la 
joie pour redécouvrir et rendre féconde la 
miséricorde de Dieu, avec laquelle nous sommes tous 
appelés à apporter le réconfort à chaque homme et à 
chaque femme de notre temps. N’oublions pas que 
Dieu pardonne tout, et que Dieu pardonne toujours. 
Ne nous lassons pas de demander pardon. Confions 
dès à présent cette Année à la Mère de la 
Miséricorde, afin qu’elle tourne vers nous son regard 
et qu’elle veille sur notre chemin.» 
                                                                                                                  
Avec Radio Vatican 
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