
 

AGENDA PAROISSIAL 13 2014 

DIMANCHE  4ème dimanche de carême  
08/09  Ordinaire/A. 
  Dimanche de Laetare : LA JOIE ! 
  La collecte est pour le Carême  
  De Partage I 

Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
31/03  chapelet 
 20h00 Réunion EAP 
 
Mardi 09h00 Messe 
01/04  09h45  Conférence Emmanuelle  

  WILLMART 
 12h00 Agapes (chez Odette) 
 20h00 Agapes (chez Anne et Hervé) 
 20h00 Prière de louange avec le  
   groupe Bethléem 
 
Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
02/04 20h15 Réconciliation en doyenné 
   à St-Joseph 
 
Jeudi 11h00 Chapelet et messe (11h30) 
03/04 20h00 Répétition de la chorale 
 
Vendredi 18h00 Adoration, messe (18h30). 
04/04    
 
Samedi 18h00 Messe dominicale  
05/04    
    
Dimanche 10h30 5ème dimanche de carême.  
06/04    LHI : Ez 37,12-14 ; Ps 129 ; Rm 
    8,8-11 ; Jn 11,1-45. 

Dernière collecte : 347.42 € 
 

 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 

 Lundi 14/04 : inscription au baptême des petits enfants 

 

Conférence, le 1er avril de 09h45 à 12h00 

Témoignage et réflexions sur l’accompagnement spirituel 
des personnes en fin de vie et sur l’euthanasie. Avec 
Emmanuelle WILLMART, responsable de l’équipe 
d’aumônerie à la Clinique St-Pierre d’Ottignies et animatrice 
pastorale. 
 

En préparation à la semaine Sainte 

Mardi saint 15/04 :  
Journée d’adoration et de réconciliation :  

 Messe à 09h00 – suivie de l’adoration toute la journée 
pendant que se donnent les confessions. 

 Sacrement du pardon : 09h30-11h30 et 16h00-18h30 
Mercredi saint 16/04 :  
Messe Chrismale à Nivelles, à 18h30 (possibilité de 
covoiturage : s’adresser à Christianne ANGOT, départ à 
17h30 de Ste-Anne). 
Jeudi saint 17/04 :  
20h00 : Messe solennelle 
Vendredi saint 18/04 : 

 15h00 : chemin de croix 

 20h00 : Office du Vendredi Saint – N’oubliez pas 
d’apporter des fleurs pour l’adoration de la croix ! 
Samedi Saint 19/04 :  
Célébration de la Veillée pascale à 20h00 
Dimanche de Pâques 20/04 : 
Messe de Pâques à 10h30. 
 

Prions pour nos défunts 

 

Georgette CARO (1930-2014), épouse de Jules 
DELCAMBE, dont les funérailles ont été célébrées ce 
vendredi 28/03. 

Carême de Partage 

Le Brésil, 6ème puissance économique mondiale, reste un champion 
mondial des inégalités ! Plus d’un quart de la population 
brésilienne vit dans la pauvreté et plus de 20 millions de Brésiliens 
souffrent encore de la faim. Engagés dans un match sans merci 
contre la faim et l’agrobusiness, les paysans brésiliens nous 
montrent un chemin de victoire. Durant cette campagne de 
Carême, nous vous invitons à les soutenir dans cette voie ! 
 
Dans les campagnes brésiliennes, les grands propriétaires, de 
concert avec les firmes de l’agro-business, exploitent d’immenses 
surfaces et poussent les petits paysans dans l’exclusion et la 
pauvreté. L’accès à la terre, mais aussi à l’eau, aux crédits, au 
soutien gouvernemental et aux marchés sont les enjeux d’un 
match sans merci et, a priori, inégal.  
 
En s’unissant, en s’armant de patience, en résistant pacifiquement, 
les mouvements paysans  parviennent, avec d’autres, à infléchir la 
politique du gouvernement pris en otage par le lobby agro-
industriel et latifundiaire.  
 
Ainsi, à Goiás, la Commission Pastorale de la Terre (CPT), 
partenaire d’Entraide et Fraternité, revendique une réforme 
agraire qui redistribuerait la terre de façon plus équitable. 
Cependant, rien ne sert d’obtenir de la terre si on ne peut pas, 
ensuite, l’exploiter et en vivre ! Elle promeut aussi un 
développement rural où la production agricole s’opère selon les 
principes durables de l’agro-écologie et où les paysans 
s’organisent en coopératives pour mieux produire et mieux 
écouler leurs productions. Par son travail engagé sur le terrain, la 
CPT est une présence solidaire, fraternelle et prophétique qui 
soutient les paysans dans leur lutte pour la terre et une vie digne. 
 
Partout, des projets apparaissent où les paysans reconquièrent 
leurs droits à la terre, où le discours hégémonique de l’agro-
business est délégitimé, ses coûts réels dénoncés et où des 
pratiques agricoles alternatives et solidaires se développent. 
 
Dans ce pays immense qui s’apprête à accueillir la Coupe du 
monde de football, un autre match, bien plus fondamental, se 
joue. Il oppose deux modèles agricoles radicalement différents et, 
par-delà, deux modèles de société et de vie. 
 
Ici, aussi, ce sont les bonnes stratégies et l’esprit d’équipe qui 
pourront faire la différence. Durant cette campagne de Carême, 
nous vous invitons à choisir votre camp et à devenir supporters de 
l’équipe qui apporte espoir et dignité aux plus démunis. 
 
Plus d’informations sur www.entraide.be ou sur la page Facebook 
d’Entraide et Fraternité. 
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