
 

AGENDA PAROISSIAL 29 2015 

DIMANCHE  16ème  dimanche ordinaire LH IV 
19/07   Pas de Bar de l’Amitié (jusqu’en 

septembre)  
   La collecte est pour la Fabrique 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
18/07  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
19/07     
Lundi   
20/07  
Mardi Fête nationale  
21/07 09h00 Messe 
   
Mercredi  
22/07  
 
Jeudi  
23/07   
 
Vendredi  
24/07  
 
Samedi 18h00 Messe dominicale  
25/07    
 
Dimanche 10h30 17ème dimanche du Temps  
26/07   ordinaire-LHI  
   2R 4,42-44 ; Ps 144 ; Ep 4,1-6 ;  
   Jn 6,1-15  (Sainte Anne et 
    Saint Joachim : Solennité  
   pour la paroisse Sainte-Anne.  
   Ornement blanc). 
 

Dernière collecte : 198.17  € 

 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 

 Ado Waterloo est sur Facebook 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

 

Horaire liturgique du temps des vacances 
Juillet et août 

 En juillet :  
o Mardi 09h00 : messe ;  
o samedi soir 18h00 : messe dominicale  (Ste-

Anne accueille St-Paul où il n’y a pas de 
messe les samedis de juillet)                                        

o dimanche 10h30 : messe dominicale 
habituelle. 

 En août :   
o Mardi 09h00 : messe;  
o le samedi soir : pas de messe à Sainte-Anne 

MAIS messe à Saint-Paul à 18h00; 
o le dimanche 10h30 : messe dominicale 

habituelle. 
N.B. : La prière des mamans, le chapelet et 
l’adoration sont laissés à la dévotion de qui le 
désire, durant tous les deux mois des vacances. Le 
jeudi, il n’y a donc pas eucharistie. Reprise en 
septembre. 

 
 
 

Prions pour nos défunts 

 

 Marie DE GREEF (1934-2015), épouse de 
Robert HODSON dont les funérailles ont eu lieu 

ce jeudi 15 juillet. 
 

La joie de l’évangile 

 
5. L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du 
Christ, invite avec insistance à la joie. Quelques 
exemples suffisent : « Réjouis-toi » est le salut de 
l’ange à Marie (Lc 1, 28). La visite de Marie à 
Élisabeth fait en sorte que Jean tressaille de joie dans 
le sein de sa mère (cf. Lc 1, 41). Dans son cantique, 
Marie proclame : « Mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 47). Quand Jésus 
commence son ministère, Jean s’exclame : « Telle est 
ma joie, et elle est complète » (Jn 3, 29). Jésus lui-
même « tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit-
Saint » (Lc 10, 21). Son message est source de joie : « 
Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que 
votre joie soit complète » (Jn 15, 11). Notre joie 
chrétienne jaillit de la source de son coeur 
débordant. Il promet aux disciples : « Vous serez 
tristes, mais votre tristesse se changera en joie » (Jn 
16, 20). Et il insiste : « Je vous verrai de nouveau et 
votre coeur sera dans la joie, et votre joie, nul ne 
vous l’enlèvera (Jn 16, 22). Par la suite, les disciples, 
le voyant ressuscité « furent remplis de joie » (Jn 20, 
20). Le Livre des Actes des Apôtres raconte que dans 
la première communauté ils prenaient « leur 
nourriture avec allégresse » (Ac 2, 46). Là où les 
disciples passaient « la joie fut vive » (8, 8), et eux, 
dans les persécutions « étaient remplis de joie » (13, 
52). Un eunuque, qui venait d’être baptisé, poursuivit 
son chemin tout joyeux » (8, 39), et le gardien de 
prison « se réjouit avec tous les siens d’avoir cru en 
Dieu » (16, 34). Pourquoi ne pas entrer nous aussi 
dans ce fleuve de joie ? 

Pape François 
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