
 

AGENDA PAROISSIAL 16 2018 

DIMANCHE 4ème dimanche de Pâques 
22/04 Journée mondiale de prière pour les  
 vocations dans l’Eglise universelle 
 DIMANCHE AUTREMENT 
 BAR DE L’AMITIE DINATOIRE 
 Collecte en faveur de la formation des  
 futurs prêtres (vocations sacerdotales) 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
21/04    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
22/04 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
23/04   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
24/04 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
25/04  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
26/04 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
27/04 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
28/04 
Dimanche  5ème dimanche de Pâques 
29/04 10h30 Messe dominicale 
 Ac 9, 26-31; 
 Ps 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32 
 1 Jn 3, 18-24; 
 Jn 15, 1-8 
 
 

Collecte : 199.44 € 
 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE –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 23 avril – 20h00 : Réunion EAP ; 
• Dimanche 29 avril :  

o Caté 1C-2C-3C-4C ; 
o Présentation EAP ; 

• Dimanche 06 mai : Remise du Notre Père 
aux enfants de 1C ; 

• Lundi 07 mai – 20h00 : Inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Jeudi 10 mai – 10h30 : Ascension – messe ; 
• Du Vendredi 11 au dimanche 13 mai :  

Retraite 4C ; 
• Dimanche 13 mai : Foi et Lumière ; 
• Samedi 19 mai – 10h30 : Préparation de la 

messe de la Première communion (2C) ; 
• Dimanche 20 mai – 10h30 : Première 

Communion ; 
• Lundi 21 mai – 15h00 : Pentecôte –  Sacre-

ment des malades.  

Formation des futurs prêtres –  
21 et 22 avril 

Dans le prolongement de l’évangile de ce 
jour et en cette journée mondiale de prière 
pour les vocations dans l’Eglise universelle, 
la collecte est destinée à la formation de 
nos futurs prêtres. La formation interdiocé-
saine des futurs prêtres en Belgique dure 
sept ans. Elle est assurée au Séminaire de 
Namur pour les francophones, et au Sémi-
naire de Leuven pour les néerlandophones. 
Merci de répondre généreusement à l’ap-
pel du Cardinal De Kesel en faveur de la for-
mation des futurs prêtres de notre archi-
diocèse. 
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR  
LA 55éme JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR 

LES VOCATIONS 
Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur 

Chers frères et sœurs,  
 
 En octobre prochain, se déroulera la XVème Assemblée 
Générale ordinaire du Synode des Évêques, qui sera 
consacrée aux jeunes, en particulier au rapport entre 
jeunes, foi et vocation. A cette occasion, nous aurons la 
possibilité d’approfondir comment, au centre de notre 
vie, il y a l’appel à la joie que Dieu nous adresse et 
comment cela est « le projet de  
Dieu pour les hommes et les femmes de tout temps » 
(Synode des Évêques, XVème Assemblée Générale 
Ordinaire, Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel, Introduction).  
Il s’agit d’une bonne nouvelle qui nous est annoncée avec 
force par la 55ème Journée mondiale de Prière pour les 
Vocations : nous ne sommes pas plongés dans le hasard, 
ni entraînés par une série d’évènements désordonnés, 
mais, au contraire, notre vie et notre présence dans le 
monde sont fruits d’une vocation divine !  
Même dans nos temps inquiets, le Mystère de 
l’Incarnation nous rappelle que Dieu vient toujours à 
notre rencontre et il est Dieu-avec-nous, qui passe le long 
des routes parfois poussiéreuses de notre vie et, 
accueillant notre poignante nostalgie d’amour et de 
bonheur, nous appelle à la joie. Dans la diversité et dans 
la spécificité de chaque vocation, personnelle et 
ecclésiale, il s’agit d’écouter, de discerner et de vivre cette 
Parole qui nous appelle d’enhaut et qui, tandis qu’elle 
nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend 
aussi instruments de salut dans le monde et nous oriente 
vers la plénitude du bonheur.  
Ces trois aspects – écoute, discernement et vie – servent 
aussi de cadre au début de la mission de Jésus, qui, après 
les jours de prière et de lutte dans le désert, visite sa 
synagogue de Nazareth, et là, se met à l’écoute de la 
Parole, discerne le contenu de la mission que le Père lui a 
confiée et annonce qu’il est venu pour la réaliser 
“aujourd’hui” (cf. Lc 4, 16-21)... 
 
…Que Marie la très Sainte, la jeune fille de périphérie, qui 
a écouté, accueilli et vécu la Parole de Dieu faite chair, 
nous garde et nous accompagne toujours sur notre che-
min.  
Du Vatican, 3 décembre 2017 Premier Dimanche de 
l’Avent  
François 
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