
 

AGENDA PAROISSIAL 17 2016 

DIMANCHE 5ème Dimanche de Pâques : L.H.I 
24/04   Bar de l’Amitié  
   La collecte est pour les Œuvres 

paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
23/04 20h00 Conférence de Martin  
   STEFFENS : « Rien que  
   l’Amour » 
Dimanche  08h30 Dimanche Autrement 
24/04 10h30  Messe dominicale 
 15h00 Agapes 
 18h00 Professions de fois 
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
25/04    mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe suivie de 
26/04   l’Adoration du Saint 
     Sacrement/chapelet  
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
27/04  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
28/04 11h30 Eucharistie 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
29/04 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
30/04    
Dimanche  10h30 6ème Dimanche de Pâques  
01/05   LHII - Ac 15,1-2.22-29 ;  
   Ps66 ; Ap 21,10-14.22-23 ;  
   Jn 14,23-29. 
  

Dernière collecte : 248,62 € 

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00. 
 Tél. : 02 384 66 08. 

 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.com 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

SAMEDI ET DIMANCHE AUTREMENT 

Dernier « Week-end Autrement » de l’année : 

 Le samedi 23/04, à 20h00 : conférence de 
Martin STEFFENS : “Rien que l’amour” ; 

 Le dimanche 24/04, à partir de 08h30 : 
Dimanche Autrement, durant lequel Martin 
STEFFENS témoignera sur le thème : « l’Esprit 
Saint, un producteur d’exception ». 

Nous recherchons encore quelques bras pour 
aider le dimanche. Merci déjà. 

Dates ultérieures importantes 

 Jeudi 28/04 – 10h45 : Agapes (chez Isabelle) ; 

 Vendredi 29/04 : Rencontre des Visiteurs des 
malades (zone ouest), à Sainte-Anne ; 

 Lundi 02/05 – 20h00 : Inscription au baptême 
des petits enfants ; 

 Dimanche 08/05 : Baptême de Nolan VAN DE 
WEYER ; 

 Dimanche 15/05 – 10h30 : Confirmations. 

Prions pour nos défunts 

 Marie-Françoise ARS-CHRISTIAN (1923-2016), 
dont les funérailles ont eu lieu ce lundi 18 
avril ; 

 Louis BOSRET (1934-2016), dont les funérailles 
auront lieu ce mardi 26 avril, à 10h00. 

 

 

Prière pour les migrants 
Ô Dieu de Miséricorde, 
Nous te prions pour tous les hommes, les femmes 
et les enfants qui sont morts après avoir quitté leur 
pays à la recherche d’une vie meilleure.  
Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent 
aucun nom, chacun d’entre eux est pour toi connu, 
aimé et précieux. Puissions-nous ne jamais les 
oublier, et honorer leur sacrifice non par des 
paroles, mais par des actes. 
Nous te confions tous ceux qui ont entrepris ce 
voyage, qui ont supporté l'angoisse, le doute et les 
humiliations, afin de retrouver la sécurité et 
l’espérance.  
De même que tu n’as jamais abandonné ton Fils 
qui a été conduit en lieu sûr par Marie et Joseph, 
sois présent aujourd’hui auprès d’eux, tes fils et 
filles, à travers notre tendresse et notre 
protection. 
En prenant soin d’eux, puissions-nous rechercher 
un monde où personne ne serait obligé de quitter 
sa maison et où tous pourraient vivre dans la 
liberté, la dignité et la paix. 
Dieu de Miséricorde, Père de tous les hommes, 
réveille-nous de notre sommeil d’indifférence ! 
Ouvre nos yeux à leur souffrance, et libère-nous de 
l’insensibilité que le confort du monde et de 
l’égocentrisme ont fait naître en nous. À nous, 
Nations, communauté et individus, donne-nous de 
voir que ceux qui arrivent sur nos côtes sont nos 
frères et nos sœurs. Puissions-nous partager avec 
eux les bienfaits que nous avons reçus de ta main, 
et reconnaître qu’ensemble, en une seule famille 
humaine, nous sommes tous migrants, voyageurs 
espérant parvenir jusqu’à toi, notre véritable 
demeure, là où toute larme sera effacée, et où 
nous serons en paix et en sécurité entre tes bras. 
 
Prononcée sur l'île de Lesbos (Grèce), le 16 avril 2016, par le 

Pape François. 

 

mailto:duluwa@yahoo.fr
mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo.be/
mailto:ebounougou@gmail.com

