
   

AGENDA PAROISSIAL 08 2016 

DIMANCHE 2ème dimanche de Carême -LHII 
21/02   Pas Bar de l’Amitié – Foi et Lumière 
   La collecte est pour Santé BW 

Samedi 18h00 Messe dominicale  
20/02  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
21/02  
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
22/02    mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
23/02 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement et chapelet 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
24/02  
 
Jeudi 11h00 Chapelet  
25/02 11h30 Messe  
 20h00 Répétition chorale 
 
 
Vendredi 18h00 Adoration 
26/02 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
27/02  
 

Dimanche DIMANCHE AUTREMENT ET CATE 

28/02 10h30 Messe dominicale - LHIII:  
   3ème dimanche de Carême 
   Ex 3,1-8a.10.13-15 ;  

1Co10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9.   
 

Collecte : 221,62 € 

 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 

 22/02 – 15h00 : Baptême d’Amandine 
Goossens ; 

 22/02 – 18h00 : rencontre FE ; 

 23/02 – 20h15 : Prière Taizé à St-Joseph ; 

 28/02 : Dimanche Autrement ; 

 06/03 : Caté 6P ; 

 07/03 : Inscription au baptême des petits 
enfants ; 

 10/03-20h15 : Conférence de Carême à St-Paul ; 

 14/03 – 20h00 : réunion EAP ; 

 27/03 : Baptême de Valentine HELLA. 
 

Prions pour nos défunts 

 René DELVAUX (1926-2016), dont les funérailles 
ont eu lieu ce 12 février ; 

 Alice DUJACQUIERE-BRASSART (1926-2016), 
dont les funérailles ont eu lieu ce 20 février.  

 

Nettoyage de l’église 

 
Pour aider Henri Marchal et Bernard Bienfait et pour 
ainsi renforcer notre équipe de nettoyage de l’église, 
nous recherchons deux bénévoles 1 heure/semaine 
en fonction des événements paroissiaux. Merci. 
Contacter Bernard au 02/385.06.08 
 
 

QUARANTE JOURS DE MISERICORDE 

    
Puisse le Carême de cette année jubilaire être vécu 
plus intensément comme un temps fort pour célébrer 
et expérimenter la miséricorde de Dieu.  
 
Combien de pages de l’Ecriture peuvent être méditées 
pendant les semaines du Carême, pour redécouvrir le 
visage miséricordieux du Père ! Nous pouvons nous 
aussi répéter avec Michée : Toi, Seigneur, tu es un 
Dieu qui efface l’iniquité et pardonne le péché. De 
nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu 
fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la 
mer tous nos péchés ! (Cf. Mi 7, 18-19). 
 
Ces pages du prophète Isaïe pourront être méditées 
plus concrètement en ce temps de prière, de jeune et 
de charité : « Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : 
faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du 
joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les 
jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a 
faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir 
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à 
ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme 
l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi 
marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la 
marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si 
tu cries, il dira : « Me voici. »  
 
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste 
accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui 
qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les 
désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le 
Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il 
comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras 
comme un jardin bien irrigué, comme une source où 
les eaux ne manquent jamais » (Is 58,6-11)  
 

Pape François 
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