
 

AGENDA PAROISSIAL 27 2013 

DIMANCHE   13ème dimanche du Temps  
30/06   Ordinaire/b. 

   Bar de l’amitié 
   La collecte est pour les œuvres paroissiales. 

Lundi 20h00 Préparation au baptême des  
01/07  petits-enfants 
 
Mardi 09h00 Messe 
02/07 20h00  Prière de louange avec le 

groupe Bethléem 
 
Jeudi 11h00 Chapelet et adoration 
04/07 20h00 Répétition des chants pour les  
   liturgies dominicales de juillet 
   (invitation à tous) 
 
Vendredi 18h00 Adoration, messe (18h30). 
05/07 
 
Samedi  18h00 Messe dominicale  
06/07    
    
 
Dimanche 10h30 14ème dimanche du Temps  
07/07   Ordinaire LH II. Is 66,10-14c ; 

Ps 65 ; Ga 6, 14-18 ; Lc 10, 1- 
12.17-20) 

 

 

Dernière collecte : 209,56 € 

 
 
 
 

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00. 
Tél. : 02 384 66 08 et le samedi de 14h00 à 15h00. 

 Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu, chaussée de Bruxelles 393 
1410 WATERLOO tél. 0479 260 413, 02/851.25.54 
E-mail : duluwa@yahoo.fr,  

 Paroisse Ste-Anne : Nr compte bancaire : 271-0223379 20 
Site Web : http://steannewaterloo.be 

 Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38 

 Site Web ADO : http://adowaterloo.be 
 

Autres dates importantes 
 

 Accueil des confirmés : le samedi 29 juin, de 
14h30 à 19h15.  

 Samedi 03/08-14h30 : mariage de Caroline 
COUPREMANNE et David AGUILERA. 

 Dimanche 22/09 : journée de rentrée paroissiale à 
Fichermont. Thème : La Nouvelle Evangélisation. 

 

Prions pour nos défunts 

 

 DECOUX Julia (1919-2013) : la messe de 
funérailles a eu lieu le lundi 24 juin. 

 Jean-Jacques TRÖSCH dont la messe de funérailles 
a eu lieu le vendredi 28 juin. 

 Andrée BERTIAUX (1920-2013) dont les funérailles 
auront lieu le lundi 1er juillet, à 11h00 
 

Horaires de vacances 

 

 Groupe de prière Bethléem : dernière réunion à 
l'oratoire 20h le mardi 09 juillet. Reprise à 20h à 
l'oratoire le mardi 20 août. 
Entre ces deux dates, nous continuons à porter les 
intentions que vous nous confiez, là où nous 
sommes : camp, maison ou vacances.... 

 Messes et adorations : en juillet  et août : en 
semaine : la messe du mardi matin est 
maintenue ; le vendredi : ni adoration ni messe le 
soir. Et tous les samedis de juillet : messe 
dominicale à 18h, alors qu’en août, cette messe 
du samedi soir est supprimée pour reprendre en 
septembre (horaire habituel de la semaine). 

 

LA VIE DE FOI N’EST PAS UN LONG FLEUVE 
TRANQUILLE 

 
A la grande stupeur des disciples, Jésus vient d’annoncer 
qu’il va au-devant d’un danger mortel et il les a invités à le 
suivre. Mais il a beau leur répéter cette issue inéluctable, 
« ils ne comprennent pas cette parole ; elle leur reste voilée 
de sorte qu’ils n’en saisissent pas le sens. Ils craignent 
même d’interroger le maître sur ce point » (9, 45). Ne leur 
ressemblons-nous pas ? Il est plus gai de s’inscrire pour un 
pèlerinage que de s’engager pour ce voyage. …/… 

PAS FACILE DE SUIVRE JESUS  
Luc raconte ensuite trois scènes de « vocation » : les 
hommes entretiennent des perspectives de triomphe, 
cherchent un Messie glorieux, désirent une Eglise qui 
chemine paisiblement au milieu des acclamations du 
monde. En cours de route, un homme dit à Jésus : «  Je te 
suivrai partout où tu iras ». Jésus lui déclara : «  Les renards 
ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le 
Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête ». 
Quand Jésus n’était qu’un guérisseur, il pouvait recevoir 
l’hospitalité généreuse et les compliments de tous. A partir 
du moment où le Messie parle de croix, les visages se 
crispent et les portes claquent. La vie selon l’Evangile 
véritable entraîne à la pauvreté. La foi n’est pas un mol 
oreiller. 
Jésus dit à un autre : «  Suis-moi ». L’homme répondit : 
«  Permets-moi d’abord d’aller enterrer mon père ». Mais 
Jésus répliqua : «  Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, va annoncer le Règne de Dieu ». Stupéfiant ! Il s’agit 
d’une des sentences les plus scandaleuses dites par Jésus et 
elle a dû susciter des hurlements d’indignation : ne 
bafouait-il pas le 5ème commandement qui inculquait un des 
devoirs les plus sacrés : « Honore ton père et ta mère » (Ex 
20, 12) ? Sous l’expression exagérée, on comprend la leçon : 
le disciple ne peut se laisser enliser dans la tristesse, le 
regret des temps passés, les affections brisées. La mort doit 
au contraire l’inciter à courir annoncer la Bonne 
Nouvelle avant qu’il ne soit trop tard: « Convertissez-vous, 
croyez à l’Evangile pour que la mort ne vous plonge dans le 
désespoir ». 

Raphaël Devillers, dominicain 
Tél. : 04 / 220 56 93    -    Courriel : 

resurgences.lg@gmail.com 
HOMELIE : abonnement gratuit sur demande 
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