
 

AGENDA PAROISSIAL 06 2014 

DIMANCHE   5ème dimanche du Temps  
08/09   Ordinaire/A. 
   Bar de l’amitié 
   La collecte est pour les œuvres  
   paroissiales. 

Dimanche 15h00 Agapes bibliques 
09/02   (avec le Père A.-Vital, fma) 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
10/02  chapelet 
 20h00 Réunion EAP 
Mardi N.D. de Lourdes 
11/02  09h00 Messe 
 12h00 Agapes (chez Théo) 
 20h00 Agapes 
 20h00 Prière de louange avec le  
   groupe Bethléem 
Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
12/02 
Jeudi 11h00 Chapelet et messe (11h30) 
13/02 20h00 Répétition de la chorale 
Vendredi 18h00 Adoration, messe (18h30). 
14/02    
Samedi 18h00 Messe dominicale  
15/02    
    
Dimanche 10h30 6ème dimanche année A/ 
16/02   LH II : Si 15,15-20 ; Ps 118 ; 
   1 Co 2,6-10 , Mt  5,17-37.50 ; 
 

 

Dernière collecte : 171,08 € 
 
 
 
 

 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 

 Dimanche 16/02 : Messe des Familles. Journée de Foi et 
Lumière 

 Lundi 17/02-20h00 et jeudi 20h00 : rencontre parents 1ère 
communion 

 Mercredi 05/03 : mercredi des cendres 

 Jeudi 13 mars à 20h15 : conférence de carême sur l'exhortation 
apostolique "La Joie de l'Evangile" (Conférencier : Père Albert 
VINEL).  

 Samedi 29 mars : 5ème Soirée africaine de Sainte-Anne  

 Mercredi 2 avril à 20h15 : Célébration de la réconciliation en 
doyenné (église St-Joseph). 

 Samedi 5 avril à 11h : Célébration de la réconciliation pour les 
enfants de la KT-1ère Communion. 

 

Equipe des visiteurs des malades 

Mercredi 14/02 à 14h30 : Réunion des visiteurs de malades 
chez Francine Caillet (Tél 02-354-34.85). Toute personne 
intéressée par ce service est la bienvenue. Merci aussi de 
faire connaître les personnes malades ou isolées de votre 
quartier qui souhaiteraient une visite. 
 

27 février à 20h30 : « Renouveau de la KT » 

Notre conseil décanal du mardi 10 décembre 2013 a 
souhaité rencontrer le service de catéchèse de Wavre à 
propos du « renouveau de la KT » voulu par nos évêques. La 
date : jeudi 27 février. Le lieu : l'église St-Paul. L'heure : 
20h30. La soirée s'adresse à tous les catéchistes de nos 4 
paroisses de Waterloo. Comme déroulement de la rencontre 
du 27 février, l’équipe du Vicariat de Wavre nous proposera 
une présentation avec un diaporama, ensuite un temps de 
partage en petit groupe avec une remontée succincte à la 
fin. 
Vénuste, doyen  
 
 
 

Offres et  demandes : Un service récréatif !!? 

Une personne âgée, habitant le quartier, souhaiterait une 
partenaire de SCRABBLE. Voulez-vous relever le défi. (tél. Fr. 
Caillet 02-354-34.85). 
 

 

A l’Audience générale le Pape parle de l’Eucharistie 
comme source de la vie de l’Eglise-Parole et pain 

Il est très important d’aller à la Messe le dimanche» et «pas 
seulement pour prier, mais pour recevoir la communion... Il 
est beau de faire cela!». Le Pape François a ajouté de 
manière improvisée ces paroles au texte préparé pour 
l’Audience générale du mercredi 5 février, afin d’attirer 
l’attention des fidèles sur la signification de la participation 
à l’Eucharistie dominicale, c’est-à-dire le «jour précisément 
de la résurrection du Seigneur. C’est pourquoi — a-t-il dit — 
le dimanche est si important pour nous». 

 
Un jour qu’il faut donc vivre et célébrer avec la participation 
à l’Eucharistie: un sacrement «qui s’inscrit — a fait 
remarquer le Pape — au cœur de l’initiation chrétienne, 
avec le baptême et la confirmation» et qui «constitue la 
source de la vie même de l’Eglise». L’autel recouvert de la 
nappe comme une table, la croix du sacrifice du Christ qui 
se fait «nourriture spirituelle, sous les signes du pain et du 
vin», l’ambon duquel on proclame la Parole représentent la 
dernière cène, au cours de laquelle les paroles et le pain 
«deviennent une seule chose» et se transforment en 
«action de grâce ultime au Père pour son amour». Et 
«remerciement», a expliqué le Pape, «en grec se dit 
“eucharistie”». D’où l’importance pour les chrétiens de la 
participation à la Messe dominicale et à la communion 
sacramentelle, qui entre autres est l’expression, a-t-il 
rappelé, de la «communion avec le Père» et avec nos frères. 
(de : Vatican News - http://www.news.va/fr). 
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