
 

AGENDA PAROISSIAL 10 2017 

DIMANCHE 1er Dimanche de Carême 
05/03  Bar de l’amitié  

La collecte est pour l’Association des œuvres 
paroissiales : Journal Dimanche dont le coût est 
de 775 Euros pour la paroisse 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
04/03     
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
05/03 10h30  Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
06/03   mamans – Adoration 

Mardi 09h00 Messe 
07/03 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
08/03  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
09/03 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
10/03 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
11/03 
 
Dimanche  09h45 Répétition des chants 
10h30 Messe dominicale 
12/03 2ème dimanche de Carême 
 Gn 12, 1-4a; 
 Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22; 
 2 Tm 1, 8b-10; 
 Mt 17, 1-9 
 

Collecte :  260,45 € 

 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 
 

 Lundi 6 mars : Inscription au baptême des 
petits enfants ; 

 Jeudi 16 mars à 20h00 : réunion de l’équipe 
liturgique : préparation de la Semaine 
sainte 

 Dimanche 19 mars :  
o Foi et Lumière 
o Caté 1C 2C 3C 4C 

 Lundi 20 mars – 20h00 : réunion EAP 
 

Prions pour nos défunts 
 
Marie-Jeanne Deveseleer (1920-2017), dont 
les funérailles ont eu lieu ce 28 février. 
 
Compte rendu de la réunion EAP du 13 février 

 

 Les Dimanche autrement 2017-2018 auront 
lieu en novembre 2017 et en mars 2018. Les 
dates précises et les thèmes feront l’objet 
d’une prochaine discussion ; 

 Une page Facebook « Chrétiens de 
Waterloo » a été créée pour permettre aux 
paroisses et centres chrétiens de Waterloo 
d’y présenter leur actualité. 

 
 
 
 
 

Le Carême… 

Le carême n’est pas un but en soi. 
Il est une grande montée vers Pâques. 
Nous sommes des êtres en croissance, et donc en voie de 
conversion permanente. 
Or notre principal ennemi est l’oubli, l’oubli de Dieu. 
Nous avons donc besoin de temps de reprise, 
et le carême en est un. 
Avant d’être un temps d’ascèse, le carême est :  
un temps de grâce pour une nouvelle vigueur spirituelle, 
un temps à vivre dans la paix et la joie, 
un temps pour retrouver notre vérité profonde, 
retrouver les prévenances de Dieu, 
son désir de notre sainteté, 
son désir de sauver les hommes. 
Avant tout, Dieu veut renouveler son Alliance. 
 
Le carême devient alors un temps de fiançailles. 
 

Homélie du Père Christian Faimonville, 
membre du Foyer de Charité de Tressaint, à Dinard. 
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