
 

AGENDA PAROISSIAL 24 2016 

DIMANCHE  11ème dimanche du temps  
12/06  ordinaire  
  LHIII - Bar de l’Amitié  
    La collecte est pour la  
    Basilique 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
11/06  
Dimanche  10h30  Messe dominicale 
12/06  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des  
13/06    mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe suivie de 
14/06   l’Adoration du Saint 
     Sacrement/chapelet  
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
15/06  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
16/06 11h30 Eucharistie 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
17/06 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
18/06    
Dimanche  10h30 Messe dominicale 
19/06   12ème dimanche du 
   Temps Ordinaire –  
   L.H. IV 
   Za12,10-11a ;13,1 ;  
   Ga3,26-29 ; Lc9,18-24. 

Collecte :  157,70 € 

 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.com 

 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 

 Dimanche 19/06 : Foi et Lumière 
 

Prions pour nos défunts 

 Yvette DERVAUX (1940-2016), dont les 
funérailles auront lieu ce lundi 13 juin, à 
14h00. 

 

Sonorisation de l’église pour les personnes 
malentendantes 

 
Après avoir examiné la faisabilité de la  
sonorisation de l’église pour les personnes 
malentendantes, le projet n’a pas été retenu. 
Et ce pour deux raisons : d’une part, les 
solutions qui existent améliorent uniquement 
l’audition des personnes qui disposent des 
appareils auditifs les plus perfectionnés. 
D’autre part, la disposition de notre église ne 
permettait pas une installation optimale du 
matériel. 

 
 
 

 

Aux parents dont les enfants sont inscrits au cours de 
religion catholique 

(extraits de la lettre du 06 juin 2016 des évêques 
francophones de Belgique– la version intégrale est sur 

le site de la paroisse : 
https://steannewaterloo.com/actualites/) 

Chers Parents, 
(…) il est prévu que les cours philosophiques 
donnés dans l’enseignement officiel (cours de religion, 
cours de morale) passent de deux heures/semaine à 
une heure/semaine.  
 

Par conséquent, dans l’enseignement officiel, le cours 
de religion catholique fait toujours partie de l’horaire à 
raison d’une heure par semaine. Dans l’enseignement 
libre catholique, le cours de religion catholique fait 
partie de l’horaire à raison de deux heures par semaine. 
 

 Nous prenons acte de ces décisions, qui sont le 
résultat de multiples débats. En même temps, nous 
nous réjouissons du fait que le cours de religion 
catholique soit toujours proposé dans les écoles. En 
effet, supprimer le cours de religion catholique 
signifierait reléguer les convictions religieuses à la seule 
sphère privée, ce qui, pour un Etat démocratique, serait 
un appauvrissement. Garder un cours confessionnel de 
religion, c’est inciter chaque religion à se présenter de 
manière cohérente et pédagogique ; c’est encourager 
les enseignants et les élèves à s’ouvrir à un esprit 
critique et à développer une pensée libre ; permettre 
d’entrer dans une culture de débat avec d’autres 
convictions religieuses ou laïques ; apprendre à 
argumenter de manière rationnelle pour présenter un 
point de vue personnel et enfin, favoriser un meilleur 
vivre-ensemble. On évite ainsi d’entrer dans la spirale 
des fondamentalismes et des replis identitaires. 
(…)  

Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles 
Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

Remi Vancottem, Evêque de Namur 
Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège 

Jean-Luc Hudsyn, Evêque auxiliaire pour le Brabant 
Wallon  

Jean Kockerols, Evêque auxiliaire pour la ville de 
Bruxelles 

Pierre Warin, Evêque auxiliaire de Namur 
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