
   

AGENDA PAROISSIAL 03 2016 

DIMANCHE 2ème dimanche -LH II 
17/01   PAS Bar de l’Amitié (Foi et Lumière) 
   La collecte est pour la Fabrique 

Samedi 18h00 Messe dominicale  
16/01  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
17/01  
 
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
18/01    mamans – Adoration 
  
Mardi 09h00 Messe 
19/01 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement et chapelet 
 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
20/01  
 
Jeudi 11h00 Chapelet  
21/01 11h30 Messe  
 
Vendredi 18h00 Adoration 
22/01 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
23/01  
 
Dimanche 10h30 Messe dominicale : LH III 
24/01   Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ;  
   1 Co 12,12-30 ;  
   Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

 

Collecte : 321.95 € 

 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, place Jean Jacobs 1 - 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 

 AdoWaterloo est sur Facebook 

 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 0485/25.74.43 -  
ebounougou@gmail.comet Maximilien de Crane : 0494/68. 87 05 

 maximiliendecrane@skynet.be 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 
 

Dates ultérieures importantes 
 

 Du 18/01 au 25/01 : Semaine de prière pour 
l’unité entre baptisés ; 

 20/01 à 19h : prière œcuménique à l’église 
évangélique (139, Rue de la Station) ; 

 31/01 : Caté 6P 

 28/02 : Dimanche Autrement ; 

 06/03 : Caté 6P. 
 
 

Prions pour nos défunts 

 
 Anne-Marie VAN ROSSUM-ZECH (1918-2016), 

dont les funérailles ont été célébrées le 12 
janvier ; 

 Franz GHYOOT (1934-2016), dont les funérailles 
ont été célébrées le 14 janvier. 

 

 
 
 
 

PRIERE D’UN AUTOMOBILISTE 
Seigneur, 
 

Toi qui es toujours présent sur la route de chacun, 
 

Toi dont l’amour féconde nos gestes quotidiens, 
 

Tourne vers moi ton visage, 
 
Sois mon fidèle compagnon tout au long de mes 
voyages.      
 
Accorde-moi de bien user de ma liberté et de garder le 
sens de mes responsabilités. 
 
Donne-moi, même si parfois cela me coûte, d’observer 
scrupuleusement le code de la route, par respect pour 
la vie que tu m’as donnée, et pour celle de mes frères, 
qui est sacrée. 
 
Que je ne fasse jamais de ma voiture un char d’assaut   
ou une imbécile armure pour me vanter de quelque 
performance ou assouvir mon instinct de puissance. 
 
Qu’elle soit un simple outil au service de mon travail 
et pour le plaisir de mes loisirs. 
 
Accorde-moi, comme le Bon Samaritain, de savoir 
porter secours à celui qui en a besoin et de faire un 
détour pour aider mon voisin. 
 
Accorde-moi l’humour et la patience dans les 
encombrements et, dans un beau paysage, la grâce de 
l’émerveillement, l’humilité pour accepter mes 
propres limites, et la sobriété quand quelqu’un 
m’invite. 
 
Rappelle-moi que je ne suis qu’un pauvre voyageur qui 
roule vers ton ultime rendez-vous mais ne doit pas de 
lui-même en devancer l’heure. 

Eglise de Vannes 
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