AGENDA PAROISSIAL 23 2013
DIMANCHE Le Saint Sacrement/b.
02/06/2013 Collecte pour les œuvres paroissiales
11h30 : bar de l’amitié
Lundi
20h00 Préparation au baptême des
03/06
petits enfants
Mardi
04/06

9h00
11h00
20h00

Mer.
05/06
Jeudi
06/06

11h00
11h00
20h00

Messe
chapelet et adoration du Très
Saint Sacrement
Messe et prière de louange
avec le groupe Bethléem
chapelet et adoration du Très
Saint Sacrement
Chapelet, adoration et
eucharistie
Répétition des chants

(invitation
à tous)
Vendredi
07/06

18h00

Samedi
08/06

18h00

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00.
Tél. : 02 384 66 08 et le samedi de 13h30 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



Sœur Marie-Xavier nous a quittés
Ses funérailles auront lieu à Fichermont, le mardi 4
juin à 14h00.
Elle a rendu d’inestimables services à notre paroisse,
durant de très nombreuses années (près de 40 ans).
Absence du Père Vital en juin
Du 8 au 15 juin, pèlerinage à Medjugorje. Le père Vital
accompagnera le groupe. En son absence, l’abbé
Charles assurera le service des sacrements (messes,
funérailles, etc.).)

Chapelet, adoration, Messe en
l’honneur du Sacré-Cœur de
Jésus
Messe dominicale (cél. : Abbé
Charles)

Communions et Professions de foi : Dates
d’inscription



Dimanche 10h30
09/06
Ps

ème

10 dimanche du temps
Ordinaire LH II. 1 R 17, 17-24 ;
29, Ga 1, 11-19 ; Lc 7, 11-17

Dernière collecte : 434.92 €

Samedi 03/08-14h00 : mariage de Caroline
COUPREMANNE et David AGUILERA
Dimanche 22/09 : journée de rentrée paroissiale à
Fichermont. Thème : La Nouvelle Evangélisation.

Premières communions :
Jeudi 19/09 et lundi 23/09 à 20h00, au
secrétariat.
Professions et confirmations :
Lundi 16/09 et jeudi 25/09 à 20h00, au
secrétariat.

La bibliothèque a 70 ans !
A l’occasion de son 70ème anniversaire, la
bibliothèque « les Bons Livres » organise une journée
Portes Ouvertes, le dimanche 9 juin 2013.
Nous vous invitons cordialement à son inauguration
officielle, suivie du verre de l’amitié, à 11h30.
L’équipe de la bibliothèque
RSVP : 42 rue Sainte-Anne 1410 Waterloo
Andree.sacrez@skynet.be
Le «Temps ordinaire» de l’année liturgique
Après le cycle de Noël précédé du temps de l’Avent,
l’année liturgique a aussitôt inauguré le temps
ordinaire. Avant le mercredi des cendres, nous avons
célébré les 5 premiers dimanches ordinaires dans
l’année.
A partir du dimanche de la Sainte-Trinité, la série des
dimanches ordinaires reprend. Rappelons-nous que
chaque dimanche est une fête. «Le premier jour de la
semaine, qui est appelé jour du Seigneur où dimanche,
en vertu d’une tradition apostolique, qui remonte à la
résurrection du Christ, l’Eglise célèbre le mystère
pascal ».
C’est pourquoi tout dimanche l’emporte sur les autres
célébrations, sauf les solennités et les fêtes du
Seigneur.
La foi trinitaire des enfants confirmés ce dimanche
Les enfants confirmés dimanche 26 mai croient au
même Dieu trinitaire que leurs aînés dans la foi, mais
avec des raisons bien à eux. Le PERE auquel ils croient
est VIE, et sans lui pas de vie possible en nous. Il gît
tout au fond de notre être.
Il est PRESENCE permanente en nous pour les
moments les plus durs, il nous pousse à faire le bien, il
nous pardonne à chaque fois notre péché, il nous fait
confiance en dépit de nos péchés. Il est mon soutien,
ma joie et ma consolation. C’est l’Envoyé de Jésus son
Fils, venu pour sauver le monde. (à suivre).

