
 

AGENDA PAROISSIAL 18 2017 

DIMANCHE 3ème dimanche de Pâques  
30/04 Dimanche de la divine Miséricorde   
 ste Faustine et St Jean-Paul 2 
 Bar de l’Amitié  
 La collecte est pour l’AOP 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
29/04     
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
30/04 10h30  Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
01/05   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
02/05 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
03/05  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
04/05 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
05/05 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
06/05 
Dimanche  4ème dimanche de Pâques 
07/05 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ac 2, 14a.36-41; 
 Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6; 
 1 P 2, 20b-25; 
 Jn 10, 1-10 
  
 

Collecte :  360,63 € 

 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 - meavip0815@gmail.com 

 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 

 
Dimanche 07 mai : 

Clôture de la 1ère année de caté 
 

Le dimanche 7 mai à la messe de 10h30 : 
Célébration de la remise du Notre Père aux 
enfants et leur "admission officielle" en 2C qui 
les conduira à leur "1ere communion" en 2018. 

 

Préparation de la messe de 1ère communion 
 

Le samedi 13 mai, à 10h00 aura lieu la 
préparation de la messe de 1ère communion, 
prévue le dimanche 14 mai à 10h30, avec les 
prêtres, les enfants, leurs parents, et toute 
autre personne intéressée par cette 
préparation. 
 

Dates ultérieures importantes 
 

• Lundi 8 mai – 20h00 : inscription au 
baptême des petits enfants 
• Dimanche 14 mai : Communions 
• Dimanche 21 mai :  

o Caté 3C-4C 
o Foi et Lumière 

• Lundi 22 mai – 20h00 : réunion EAP 
• Dimanche 28 mai : Confirmations 

 
 

Communication de l’Equipe sacerdotale pour 
2017-2018 ! 

 

Après le carême et la célébration festive de Pâques, 
nous allons répondre à d’autres rendez-vous sur le 
terrain de la catéchèse ! Celle-ci rassemble nombre 
de notre population : enfants, parents, catéchètes, 
et bien d’autres. Ces rendez-vous sont déjà là et 
d’autres arrivent notamment pour célébrer ces 
sacrements auxquels les enfants KT se sont 
préparés : 14 et 28 mai, respectivement pour la 1ère 
Communion et la Confirmation. Souvent ces fêtes 
clôturent notre année pastorale commencée en 
septembre dernier.  
 

Mais la vie chrétienne paroissiale ne s’arrête pas là, 
car il nous faut tout de suite après, penser au futur 
qui part de septembre prochain : rentrée pastorale 
avec quel thème, avec quels intervenants, 
inscriptions des enfants à la KT (1ère année jusqu’à 
ceux de la KT confirmation). Renouvellement de 
certains services dans « Qui fait quoi ? » Lors de nos 
fêtes KT de mai beaucoup de talents se libèrent pour 
rejoindre nos équipes. Le Christ « embauche » dans 
tous les secteurs.  
 

Pourquoi ne seriez-vous pas avec nous pour 
l’avancée de l’évangélisation de notre communauté 
paroissiale, afin qu’elle reste témoin vivant de Jésus 
Christ là où nous sommes ?  Merci d’oser répondre 
à l’Esprit Saint qui vous appelle à suivre le Christ sur 
les chemins de l’amour et de la paix du monde.  

Père A.-Vital 
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