
   

AGENDA PAROISSIAL 10 2016 

DIMANCHE 4ème dimanche de Carême -LHIV 
06/03   Bar de l’Amitié – 
   1ère collecte du Carême de Partage 2016 

Samedi 18h00 Messe dominicale  
05/03  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
06/03 
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
07/03    mamans – Adoration 
 
Mardi 09h00 Messe 
08/03 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement et chapelet 
 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
09/03  
 
Jeudi 11h00 Chapelet  
10/03 11h30 Messe  
 20h00 Répétition chorale 
 
 
Vendredi 18h00 Adoration 
11/03 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
12/03  
 
Dimanche 10h30 Messe dominicale - LHI: 
13/03    5ème dimanche de Carême 
   Is 43,16-21 ; Ps 125 ;  

Ph 3,8-14 ; Jn 8,1-11. 

Collecte : 283,8 € 

 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 

 06/03 : Caté 6P ; 

 07/03-20h00 : Inscription au baptême des petits 
enfants ; 

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

 14/03 – 20h00 : réunion EAP ; 

 20/03 : Foi et Lumière 

 21/03 – 20h15 : Célébration pénitentielle à St-
Joseph (pour le doyenné). 

 27/03 : 
o  Dimanche de Pâques ; 
o Baptême de Valentine HELLA. 

 

Prions pour nos défunts 

 Maurice CLAYS (1930-2016), dont les funérailles 
ont eu lieu ce 29 février ; 

 Lucien VANDAMME (1923-2016), dont les 
funérailles ont eu lieu ce 1er mars ; 

 Willy DECRAENE (1937-2016), dont les 
funérailles ont eu lieu ce 04 mars ; 

 Maria ROMAIN-NICAISE (1923-2016), dont les 
funérailles ont eu lieu ce 05 mars ; 

 Marthe VANDESTRICK-CHARLES (1924-2016), 
dont les funérailles auront lieu ce lundi 07 mars, 
à 10h00. 

 
 
 

Carême lancé à plein régime 

Dès le mercredi des cendres jusqu’à la vigile 
pascale, l’Eglise vit un temps dynamique avec 
trois points forts, la prière (relation à Dieu), le 
jeûne (relation à soi-même), l’aumône (relation 
aux autres…). C’est un temps de remise en 
question, de réajustement et de prise de 
résolutions pour des bonnes actions ! (…) 

Plutôt que de se lancer « moteur à plein régime », 
de mettre toute l’énergie dans la volonté de faire 
avec le risque de s’épuiser, le véritable 
dynamisme du carême c’est se laisser faire. Au 
lieu de se convertir, laisser Dieu convertir, prier, 
jeûner et rendre service. Aller à la rencontre du 
Christ au désert, se laisser toucher par lui pour 
vivre avec et comme lui. Le carême vu comme ça 
est source de joie profonde qui ne peut se vivre 
qu’en communauté. Bon temps de carême, 
bonne fête de Pâques. 

Eric N. 
 

Répétition des chants pour Pâques 
 
La répétition des chants de Pâques, avec les musiciens, 
est organisée le jeudi 10 mars, de 19h30 à 21h30. 
 
Venez nombreux ! 

 

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 
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