
 

AGENDA PAROISSIAL 01 2019 

DIMANCHE L’Epiphanie du Seigneur 
06/01 Bar de l’Amitié Festif 

 La collecte est pour les Jeunes  
 Eglises d’Afrique 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
05/01    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
06/01 10h30 Messe dominicale 
 

Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
07/01 Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
08/01 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
 
Mercredi  11h00 Adoration 
09/01 chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
10/01 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
11/01 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
12/01 
 
Dimanche  Le Baptême du Seigneur 
13/01 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 40, 1-5.9-11; 
 Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-

25, 27-28, 29-30; 
 Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7; 
 Lc 3, 15-16.21-22 
 
 Collecte 30/12 : 306,97 € 

 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 7 janvier – 20h00 : Inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Dimanche 13 janvier : Messe caté 3C ; 

• Lundi 14 janvier – 20h00 : Réunion 
EAP ; 

• Samedi 19 janvier – 18h00 : Célébration 
œcuménique dans la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens ; 

• Dimanche 20 janvier : 
o Caté 1C 2C 3C 4C ; 
o Foi et Lumière ; 
o Présentation du site de la paroisse ; 

• Dimanche 3 février : Remise des 
coquilles aux enfants baptisés en 2018. 

 

Collecte spéciale pour  
les Jeunes Eglises d’Afrique 

La collecte de ce jour est destinée à 
soutenir les projets missionnaires en 
Afrique. Dans de nombreux pays d’Afrique, 
les prêtres, religieux et religieuses assurent 
non seulement l’évangélisation mais aussi 
la solidarité avec les plus démunis. Des 
conventions signées par les évêques de 
Belgique et d’Afrique font en sorte que 
votre générosité arrive directement à ceux 
qui en ont le plus besoin. Merci de 
répondre généreusement à cet appel. 

 

 

L’Epiphanie du Seigneur 
 
Du grec épiphanéia : « apparition » ; de épiphainéin 
: « paraître ou briller sur ». La Solennité de l’ 
Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme 
Messie. 
 
La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6 
janvier : fête des lumières, fête de l’eau, elle est 
beaucoup plus la célébration de l’inauguration du 
ministère public du Christ, lors de son baptême au 
Jourdain, qu’une festivité des événements de 
l’enfance de Jésus. 
 
Dans la liturgie latine, là où ce jour n’est pas férié, 
la célébration de cette fête est fixée au dimanche le 
plus proche du 6 janvier, afin que le plus grand 
nombre des fidèles puissent la commémorer.  
  
En Occident, elle est surtout la fête des Mages ou 
des « Rois ». Les manifestations inaugurales de la vie 
publique ne sont pas oubliées, puisque l’office de la 
fête parle des trois mystères de ce jour comme n’en 
faisant qu’un : l’adoration des Mages, le baptême de 
Jésus et les noces de Cana (cf. Antienne de 
Magnificat aux secondes Vêpres) ; il faut dire 
cependant que les Mages retiennent presque toute 
l’attention. 
 
Pour laisser à l’Épiphanie toute sa dimension de 
« Pentecôte » du cycle de la Nativité, l’Église latine a 
récemment instauré la Fête du Baptême du 
Seigneur, célébrée le dimanche qui suit l’Épiphanie. 
 

 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-
de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/epiphanie/ 
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