
 

AGENDA PAROISSIAL 21 2016 

DIMANCHE Dimanche de la Sainte Trinité : 
22/05   L.H.IV 
   PAS Bar de l’Amitié (Foi et Lumière) 
   La collecte est pour la Fabrique 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
21/05  
Dimanche  10h30  Messe dominicale 
22/05  

Lundi  11h00 Chapelet et prière des  
23/05    mamans – Adoration 
 20h00 Réunion EAP 
Mardi 09h00 Messe suivie de 
24/05   l’Adoration du Saint 
     Sacrement/chapelet  
  19h00 Agapes 
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
25/05  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
26/05 11h30 Eucharistie 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
27/05 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
28/05    
Dimanche  10h30 Messe dominicale 
29/05   Dimanche du Saint- 
   Sacrement du Corps et du  
   Sang du Christ LHI –  
   Gn 14,18-20 ; Ps 109 ; 
   1 Co 11,23-26 ;  
   Lc 9,11b-17. 

Collecte :         571,37 € 

 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 
 

Dates ultérieures importantes 

 

 Lundi 23/05 – 20h00 : réunion EAP 
 Mardi 24/05 – 19h00 : Agapes… finales ! 

 Samedi 28/05 : Ecole Sainte-Anne-Fête 
populaire ; 

 Lundi 01/06 – 20h00 : inscription au baptême 
des petits enfants ; 

 Mardi 02/06 – 19h00 : réunion des 
catéchistes : bilan et perspectives. 

 

Prions pour nos défunts 

 

 Elzbieta KOWALSKA (1953-2016), épouse 
de Jean-Pol MICHEL, dont les funérailles 
auront lieu le mercredi 25 mai, à 11h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sainte Vierge Marie, ma Mère 

Je te prie, Marie, afin que tu pries avec moi, tu 
es ma mère Je te prie pour t’inviter à 
m’apprendre comment adorer, louer, 
contempler don Dieu et mon Dieu, comme tu 
as su bien le faire à Nazareth, ton village. 
Marie, prends-moi par la main, conduis-moi à 
Jésus ton enfant. Mets-moi à ton école du 
silence, de l’obéissance et de la foi, de 
l’espérance et de l’amour !  

Ô Marie, tu as grandi dans la connaissance de 
Dieu, et ta foi est proclamée de partout dans 
le monde, de génération en génération. 
Bienheureuse es-tu ! Oui, toutes les 
générations en témoignent comme tu l’as 
chanté ! Cependant, ô Marie, Syméon t’avait 
dit que ton Enfant Jésus : Il est là pour la chute 
et le relèvement de beaucoup en Israël et pour 
être un signe de contradiction. Et de toi, il 
avait dit aussi : Toi-même, un glaive te 
transpercera l’âme, ainsi seront dévoilés les 
débats de bien des cœurs ! (Lc 2,34-35). 

Aide tes enfants à se laisser guider par l’Esprit 
pour accueillir Jésus comme l’Envoyé du Père, 
qui soit Messie pour son peuple, Fils éternel 
engendré de toute éternité. Et toi, don de 
Dieu, tu as été la première en chemin pour 
l’accueillir, t’ayant préparée, avec l’aide de 
l’Esprit dans ton cœur virginal ! Nous te 
magnifions pour l’obéissance de ta foi 
sublime. Amen.  

A.-Vital,fma 
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