
 

AGENDA PAROISSIAL 51 2017 

DIMANCHE  La Sainte Famille 
31/12 PAS Bar de l’amitié 
La collecte est pour l’AOP – Achat du Journal 
Dimanche 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
30/12    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
31/12 10h30  Messe dominicale  
Lundi  17h00 Sainte Marie Mère de Dieu –  
01/01 Solennité 
Mardi 09h00 Messe 
02/01  
Mercredi  11h00 Adoration 
03/01  
Jeudi 11h30 Eucharistie 
04/01  
Vendredi  18h00 Adoration 
05/01 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
06/01 
 
Dimanche  L’Epiphanie du Seigneur 
07/01 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 60, 1-6; 
 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
 Ep 3, 2-3a.5-6; 
 Mt 2, 1-12 

 

Collectes  
Samedi et Dimanche matin: 172.49 € 

Veillée de Noël et jour de Noël : 1174.63 € 
MERCI DE VOTRE GENEROSITE ! 

 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 
à 11h00. Tél. : 02 384 66 08. 

 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 
 La Team à Phil est sur Facebook 
 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 

0485/25.74.43 -  ebounougou@gmail.com 
 Editeur responsable : Abbé Charles Kasongo-

Mutwe 
 

Dates ultérieures importantes 
(Toutes les dates sur 

https://steannewaterloo.com/) 
• Dimanche 07 janvier : réunion de la 

Fabrique d’Eglise ; 
• Lundi 08 janvier – 20h00 : Réunion EAP ; 
• Dimanche 14 janvier : 
o 09h00 : Rangement de la crèche ; 
o 10h30 : Caté 1C 2C 3C 4C ; 

• Mercredi 17 janvier – 18h00 : Préparation 
de la messe 3C ; 

• Dimanche 21 janvier :  
o Messe 3C 
o Foi et Lumière 
o Présentation de l’EAP  

 

Prions pour nos défunts 

• Josée LANGSBERG (1944-2017) dont les 
funérailles ont eu lieu le 23 décembre ; 

• Marie-Agnès CORIN (1928-2017), dont les 
funérailles ont eu lieu le 27 décembre ; 

• Rosette RAMON-LOUIS (1937-2017) – 
dont les funérailles ont eu lieu le 28 
décembre ; 

• Pierre BAUT (1955-2017), dont les 
funérailles ont eu lieu le 29 décembre ; 

• Renée WALRAEVENS (1926-2017), dont 
les funérailles ont eu lieu le 30 
décembre. 
 

Kdo François-Xavier 

Un panier sera à disposition des paroissiens, 
dimanche prochain, 7 janvier, pour y déposer 
leur contribution au cadeau de François-Xavier, 
s’ils le souhaitent. 
 

Vœux du curé 
 

Chers paroissiens, 
L’année 2017 tend à sa fin et 2018 pointe déjà à 

l’horizon. 
Comme chrétiens, c’est d’abord dans une attitude 

d’action de grâces que nous nous plaçons devant 
Dieu, notre Compagnon de route.  
Nous avons certainement connu des joies et des 
peines, des hauts et des bas ; dans toutes ces situa-
tions, Dieu a toujours été avec nous. Voilà pourquoi 
il mérite notre reconnaissance, notre action de grâces. 
Avec le psalmiste, nous pouvons dire : « Comment 
rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? » 
(Ps 115,12). 

Au cours de cette année qui s’achève, des frères et 
sœurs dans la foi et des proches ne nous ont pas non 
plus laissé tomber. Ils ont partagé avec nous des mo-
ments de joie et de peine ; nous ne nous sommes pas 
sentis seuls. L’heure est venue de remercier tous ceux 
qui, de loin ou de près, sont toujours attentifs à notre 
vie et s’efforcent de créer le paradis autour de nous. 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 

La nouvelle année qui s’annonce est une équation à 
double inconnu. Qu’est-ce qui nous attend ? Per-
sonne ne le sait avec détails, et à mon avis, nous 
n’avons pas besoin de le savoir, voire de le maîtriser. 
Notre attitude doit être une attitude de confiance dans 
le Seigneur, notre Compagnon fidèle. Abraham, 
notre père dans la foi, s’était engagé sur la route sans 
maîtriser sa destination (cf. Gn 12,1). C’est dans cette 
attitude de totale confiance au Seigneur que nous de-
vons nous préparer à débuter la nouvelle année. 
Soyez-en sûrs, moi, votre pasteur, dès la nuit du 
31/décembre, je me mettrai à genoux devant le Sei-
gneur pour vous confier sous sa sainte protection. 
Marie a reçu la mission de veiller également sur nous 
(cf. Jn 19,26). Que cette Mère veille sur nous comme 
une mère veille sur ses enfants. 

Le jour de mon installation, j’avais insisté sur le fait 
que nous devons avoir tout le regard tourné vers le 
Christ. C’est une exhortation à laquelle j’accorde 
beaucoup d’importance. Je nous invite donc à passer 
toute l’année 2018 les yeux fixés sur le Christ. Je suis 
convaincu que si les yeux de tout un chacun sont 
tournés vers le Christ, nous nous retrouverons auto-
matiquement en train de regarder dans le même sens, 
avec comme conséquence logique la glorification de 
Dieu dans notre vie personnelle et dans notre com-
munauté. 

Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Et que 
par l’intercession de la Vierge Marie et de sainte 
Anne, les grâces de Dieu abondent dans vos familles 
et dans notre communauté. 

 

Charles KASONGO, votre serviteur. 
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