
 

AGENDA PAROISSIAL 05 2018 

DIMANCHE  5ème dimanche du Temps ordinaire 
04/02 Bar de l’Amitié 

La collecte est pour l’Association 
des Œuvres paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
03/02    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
04/02 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
05/02   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
06/02 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
07/02  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
08/02 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
09/02 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
10/02 
Dimanche  6ème Dimanche du Temps ordinaire 
11/02 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Lv 13, 1-2.45-46; 
 31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11 
 1 Co 10, 31 – 11, 1; 
 Mc 1, 40-45 
 

Collecte : 203.05 € 

 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 
 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 

à 11h00. Tél. : 02 384 66 08. 
 N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920 
 Site Web : http://steannewaterloo.com 
 La Team à Phil est sur Facebook 
 Editeur responsable : Abbé Charles Kasongo-

Mutwe 
 

Dates ultérieures importantes 
(Toutes les dates sur 

https://steannewaterloo.com/) 
 

• Lundi 05 février – 20h00 :  inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Mercredi 14 février – 20h00 : Mercredi 
des Cendres, messe d’imposition des 
Cendres ; 

• Dimanche 18 février : Foi et Lumière ; 
• Lundi 19 février : Réunion EAP ; 
• Mercredi 21 février – 18h00 : 

Préparation de la messe 2C 
• Dimanche 25 février : 

o 10h30 : Messe 2C ; 
o 11h30 : Présentation de l’EAP à la 

communauté. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

DANS LA SOUFFRANCE, RESTER 
OBSTINEMENT BLOTTIS DANS LA MAIN DE 

DIEU 
 

Job comprend qu’il s’est lui-même trompé sur la 
justice de Dieu. Il fait acte d’humilité et 
reconnaît que, Dieu seul sait les mystères de la 
vie. 
Alors Job est prêt pour la découverte, et Dieu 
l’attendait là : c’est Lui, désormais qui prend la 
parole ; il ne lui fait pas de reproche, il dit aux 
amis de Job que leurs explications ne valent rien 
; il va jusqu’à dire : « Seul, Job a bien parlé de 
moi » ; ce qui veut dire qu’on a le droit de crier, 
de se révolter ; puis il invite Job à contempler la 
Création et à reconnaître humblement son 
ignorance ; comme un père reprend gentiment 
mais fermement son fils, Dieu fait comprendre 
à Job que « ses pensées ne sont pas nos pensées 
» et que si sa justice nous échappe, cela ne nous 
autorise pas à la contester. Job qui est un 
homme intègre et droit, on nous l’a dit dès le 
début, comprend la leçon : il avoue « J’ai 
abordé, sans le savoir, des mystères qui me 
confondent... Je ne fais pas le poids, que te 
répliquerais-je ?... » (Jb 42, 3 ; 40, 4). 
En définitive, le livre de Job ne donne pas 
d’explication au problème de la souffrance ; si 
nous en attendions une, nous serons déçus ; 
mais il nous indique le chemin : ne pas retenir 
nos cris, mais garder confiance et tenir fort la 
main de Dieu : puisqu’Il est avec nous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. 
Comme dit Claudel, « Jésus n’est pas venu 
expliquer la souffrance mais l’habiter par sa 
présence ». 

NB de l’Abbé Charles : à noter que ce 
commentaire va au-delà de la lecture du jour 

et prend en compte tout le livre de Job. 
Commentaire de Marie-Noëlle Thabut 

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-
foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-

thabut/ 
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