
 

AGENDA PAROISSIAL 16 2014 

DIMANCHE  Dimanche de Pâques/LH III 
20/04  Bar de l’Amitié ! 
   
  La collecte est pour les œuvres  
  paroissiales 

Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
21/04  chapelet 
 
Mardi 09h00 Messe 
22/04 09h30 Adoration et chapelet 
  20h00 Groupe de prière Bethléem 
 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet  
23/04 
    
Jeudi 11h00 chapelet et adoration 
24/04   (ou messe) 
 20h00 Rencontre parents 1ère  
   communion   
 
Vendredi 18h00 Adoration, messe à 18h30 
25/04 20h00 Office du Vendredi Saint  
    
Samedi 17h00 Soirée Waterl’ado 
26/04 18h00 Messe dominicale - Messe  
   des familles 
 
Dimanche 10h30 Dimanche de Pâques LH IV 
27/04   Dimanche Foi et Lumière
  

    

Dernière collecte : 758.77 € 

 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 28/04 – 20h00 : Rencontre parents 1ère 
communion 

 Dimanche 04 mai : 
o 10h30 : Messe 1ères communions (1er 

groupe). 
o 15h00 : Agapes 

 Mardi 6 mai : 12h et 20h : Agapes 

 Dimanche 11 mai – 10h30 : Messe 1ères 
communions (2ème groupe). 

 Vendredi 16 mai – 17h00 : début de la retraite des 
enfants de la Profession de Foi et Confirmation, à 
N.D. de Fichermont. 

 Dimanche 18 mai – 18h00 : messe de la Profession 
de foi (chapelle) 

 Dimanche 1er juin – 10h30 : célébration de la 
Confirmation, au cours de l’Eucharistie dominicale 
(par Mgr Jean-Luc HUDSYN). 

 

Concerts à Ste-Anne 

 Samedi 3 mai -20h00 : Melting Vox (musiques des 
XXème et XXIème siècles) 

 Samedi 17 mai – 20h00 : La Villanelle 
 

Message et Vœux de Pâques 2014 

 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! Joyeuse fête de Pâques à vous tous, 

mes frères, mes sœurs en Christ. Patiemment, nous avons marché 
ensemble dans le désert de notre monde, comme les fils et filles 
d’Israël. Nous sommes passés pour des nomades, pour des pèlerins 
en quête d’une terre de paix et de liberté, une terre de vie en 
abondance et de bonheur. Et nous sommes allés au désert avec le 
Christ, là nous avons  connu la faim, la soif, et notre cœur s’est 
trouvé en peine pour faire le bon choix à faire face à l’offre de Dieu 

libérateur ! Voilà pourquoi, nous avons accepté que le Christ soit 
notre guide, il est notre frère aîné. Lieu de passage, le désert n’est 

pas la demeure c.à.d.  « ce-vers-quoi-l’on-va ».  
 
En chassant les offres de Satan pour étancher nos soifs, et apaiser 
nos faims, nous avons accueilli le don unique de Dieu par où passe 
pour tous la véritable paix. La paix de Pâques est  l’expression de 
la vie nouvelle que le Christ ressuscité donne à chacun et à tous ! 
Alors, ce que nous avons préparé dans le Christ, pendant ce temps 
du carême, c’est notre cri de victoire, c’est notre acte de foi 
véritable dans ce Dieu vivant, Père de Jésus Christ.  
 
Plus rien ne sera comme avant, car la mort a été vaincue, la peur a 
passé la main à la liberté, et la haine a fait place à l’amour. Fini les 
ténèbres du péché, place à la grâce surabondante de Dieu qui a 
fait de nous ses enfants de prédilection. Frères et sœurs dans le 
Christ, nous pouvons chanter ensemble ce cantique de Moïse : 
Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l’eau 
cheval et cavalier !  
 

ALLELUIA !  
A comme appel de Dieu, tous enfants convoqués et invités à la 

fête du Fils premier-né ! Courons-y et revêtons-nous des habits des 
noces. 

 L comme nos luttes dans nos vies. La victoire acquise sur le mal et 

le péché, et même sur la mort par le Christ, demeure notre 
programme afin que triomphe en nous le combat de la foi !  

L comme la lumière de Pâques que le chant d’Exultet a fait 

retentir dans la nuit de la résurrection ! Heureuse faute qui nous a 
valu un si grand rédempteur. Oui, Jésus ressuscité nous a fait 
passer des ténèbres à son admirable lumière. Devenons des fils de 
la lumière, marchant dans le jour !  

E comme l’eau de notre Baptême qui a fait de nous enfants de 

Dieu, frères et sœurs de Jésus Christ, le Vivant à jamais. Dans 

l’alléluia, il y a trois L, ce dernier  

L nous invite à marcher dans cette lumière de Pâques, lumière de 

la gloire de Dieu, l’aveugle de naissance est entré dans la lumière 
de Dieu, il pouvait désormais professer sa foi, personnellement 
sans peur de quiconque. Quand tout cela est réalisé, il y a l’union 
avec le Christ ressuscité,  

U rappelle notre condition nouvelle. Ce n’est plus moi qui vis, mais 

c’est le Christ qui vit en moi, disait saint Paul. La lettre  

I nous penser à l’immensité de la grâce de Dieu, car là où le péché 

a abondé, la grâce a surabondé, nous enseigne saint Paul dont 
l’expérience mystique demeure pour l’Eglise une école de 
métamorphose spirituelle. 

Amen, qu’il en soit ainsi pour toujours.  

ALLELUIA ! LOUEZ DIEU ! Antoine-Vital, fma, votre frère. 
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