
 

AGENDA PAROISSIAL 08 2018 

DIMANCHE 2ème Dimanche de Carême 
25/02 Bar de l’Amitié 

La collecte est pour l’achat d’une 
photocopieuse 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
24/02    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
25/02 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
26/02   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
27/02 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
28/02  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
01/03 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
02/03 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
03/03 
 
Dimanche  3ème dimanche de Carême 
04/03 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ex 20, 1-17; 
 18b (19), 8, 9, 10, 11; 
 1 Co 1, 22-25; 
 Jn 2, 13-25 

Collecte : 209.80 € 

 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 26/02 – 20h00 : Réunion de 
l’équipe liturgique, en préparation à 
Pâques ; 

• Samedi 3 mars : baptême de Gabriel 
NICOLUCCI ; 

• Dimanche 4 mars – 15h00 à la Salle Ste-
Thérèse : Film sur Mère Teresa, suivi 
d’un débat ; 

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

• Samedi 10 mars : baptême d’Aaron 
VANDERHEYDE ; 

• Dimanche 11 mars : Caté 1C-2C-3C-4C ; 
• Samedi 17 mars : Retraité caté 2C ; 
• Dimanche 18 mars : Foi et Lumière ; 
• Lundi 19 mars – 20h00 : Réunion EAP ; 
• Mercredi 21/03, à St-Joseph : 
o 20h15 à 21h : prière dans l'esprit de 

Taizé à la paroisse st Joseph ; 
o 20h15 : sacrement de réconciliation 

(pour tout le doyenné) à St-Joseph ; 
• Lundi 26/03, de 16h00 à 18h30 – 

sacrement de réconciliation dans la 
chapelle. 

 
Prions pour nos défunts 

 

• Guy FRANCOIS (1947-2017), dont les 
funérailles ont eu lieu le 22 février 

 
 
 

Entraide et Fraternité 
Carême de partage 2018 : Le Sud-Kivu et le Bu-

rundi 

La pratique de l’agroécologie pour lutter contre la 
faim et un regroupement entre producteurs afin de 
travailler ensemble : c’est l’ambitieux projet des par-
tenaires locaux d’Entraide et Fraternité au Burundi 
et au Sud-Kivu, rassemblant respectivement 190 et 
52 organisations de petit(e)s paysan(ne)s orga-
nisé(e)s en coopératives. Leur but : redynamiser 
l’agriculture familiale et améliorer les conditions de 
vie en milieu rural à l’aide d’une formation de trois 
ans, à l’issue de laquelle le/la bénéficiaire s’engage 
à encadrer à son tour 5 voisins. Ainsi se propage la 
chaîne de solidarité et la mobilisation collective.  
 
Peu à peu, le riz remplace le manioc (à pauvre valeur 
nutritionnelle), l’élevage de petit bétail est commu-
nautaire, le fumier des bêtes fertilise les champs, 
des moulins à céréales sont introduits afin de dimi-
nuer la pénibilité du travail, et les revenus générés 
par la commercialisation des produits permettent 
aux familles de mieux s’alimenter et aux enfants 
d’aller à l’école.  
 
Les programmes soutenus travaillent en parallèle 
l’approche “ménage”, stratégie qui tend à assurer la 
complémentarité entre l’homme et la femme. Les 
changements de mentalités peu à peu se font sentir, 
surtout chez les jeunes, et les hommes commencent 
à accompagner les femmes aux champs, acceptent 
de partager les prises de décisions et prennent cons-
cience qu’une valorisation de la femme dans la so-
ciété est indispensable pour l’amélioration du bien-
être de tous.  
 
Comme chaque année deux collectes de Carême au-
ront lieu afin de soutenir ces projets : les week-ends 
des 10-11 mars et des 24-25 mars (week-end des Ra-
meaux) 
Pour des versements plus importants :  
Compte BE68 0000 0000 3434 
Tout don de 40€ et plus sur l’année bénéficie d’une 
attestation fiscale. 
D’avance merci pour votre générosité. 
 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

