
 

AGENDA PAROISSIAL 09 2017 

DIMANCHE  8ème dimanche du Temps  
26/02  ordinaire – Foi et Lumière 
  Bar de l’amitié avec Foi et Lumière 
 La collecte est pour la Pastorale  
 de la Santé 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
25/02     
Dimanche 10h30  Messe dominicale 
26/02    
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
27/02    mamans – Adoration 

Mardi 09h00 Messe 
28/02 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 

Mercredi  Mercredi des Cendres 
01/03 11h00 Chapelet et adoration 
 20h00 Messe d’imposition des  
   Cendres 

Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
02/03 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
03/03 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
04/03 
Dimanche  10h30 Messe dominicale 
05/03   1er dimanche de Carême 
   Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a; 
   Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab,  
   12-13, 14.17; 
   Rm 5, 12-19; 
   Mt 4, 1-11 

Collecte :  258,22 € 

 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 - 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 

 La Team à Phil est sur Facebook 

 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 
0485/25.74.43 -  ebounougou@gmail.com 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

Dates ultérieures importantes 
 
 Mercredi 1er mars – 20h00 : Messe du 

mercredi des Cendres 
 Lundi 6 mars : Inscription au baptême des 

petits enfants ; 
 Dimanche 19 mars :  

o Foi et Lumière 
o Caté 1C 2C 3C 4C 

 Lundi 20 mars – 20h00 : réunion EAP 
 
 

Accompagnement des personnes séparées, 
divorcées et divorcées remariées du Brabant 

wallon  

 
« Retrouver dans les paroles de l’Evangile 
l’espérance que Jésus suscite en nous » 
Un week-end de réflexions et de partages en 
petits groupes de moments de prières et de 
détente. 
Quand : du samedi 11 mars (9h00) au 
dimanche 12 mars (vers 16h30) 
Où : Monastère d’Ermeton, rue du Monastère 
1 – 5644 Ermeton sur-Biert 
Prix : 70 € (apporter draps ou sac de couchage) 
Infos : 0478/86,75,56 (après 19h00) – we.oct-
mars@hotmail.com 
Site : www.divorce-revivre.be 
 

Notre carême 2017 :  conversion et paix 
Tous, en route vers Pâques 

 
« Du côté de la nuit, qui appelle ? J’entends : c’est la 
voix du Seigneur. Elle nous invite au carême ! La 
Pâque est au bout de ce temps. Le Seigneur nous 
précède en nous-mêmes ! Notre avenir est au-
dedans ! »  
 
Le carême est le temps que nous inaugurons le 
mercredi des cendres. Nous nous mettons ainsi en 
route pour retourner vers le Seigneur dont nous 
avons été éloignés par le péché en nous. Temps 
favorable pour bien nous préparer à la célébration 
de la Pâques de Seigneur ! Le carême est l’affaire de 
toute la communauté des disciples, de l’Eglise 
chrétienne, spécialement catholique ; l’Eglise se met 
en branle, en mouvement, en chemin pour une 
destination, celle de Pâques en passant par la 
conversion de notre cœur.  
 
Le carême s’inaugure par la cendre et prépare 
chacun de nous au feu de Pâques. C’est un itinéraire, 
une route qui déploie le cœur de la foi des baptisés 
afin de faire revivre ce qui est mort en nous et 
retrouver la plénitude de la vie dans le Christ Jésus, 
Envoyé du Père. « Bonne route vers Pâques », nous 
dit ‘Prions en Eglise’. 
 

 Jour du salut : « C’est maintenant le moment 

favorable, … le jour du salut. » (1 Co 6,2). 

 Temps favorable pour » l’aumône, la prière et le 

jeûne » (Mt 6,1-6.16-18 ; Is 58,1-9). Le temps du 

jeûne qui plaît au Seigneur (partager ton pain 

avec celui qui a faim…). 

 Fruits du jeûne : « Ta lumière jaillira comme 

l’aurore, et tes forces reviendront rapidement… 

» !  

Père Antoine-Vital,fma 
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