LE DEVOIR DE S’ASSEOIR

Dernière collecte : 194.06 €

AGENDA PAROISSIAL 37 2013
DIMANCHE
23ème dimanche du Temps
08/09
Ordinaire/b.
Bar de l’amitié
La collecte est pour les œuvres
paroissiales.

 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
09/09

10h30 Funérailles de Jean-Luc
BUCHIN (1938-2013)



Mardi
10/09

09h00 Messe
20h00 Prière de louange avec le
groupe Bethléem




Jeudi
12/09

11h00 Chapelet et messe (11h30)
20h00 Répétition des chants
dominicaux à la chapelle
(bienvenue à tous).

Vendredi 18h00 Adoration, messe (18h30).
13/09
Concert pour les jeunes
(organisé par M. Dewulf)
Samedi
14/09

18h00 Messe dominicale

Dimanche 10h30 24ème Dimanche ordinaire.
15/09
LHIV. Ex 32,7-11.13-14 ; Ps
50 ; 1 Tm,12-17 ; Lc 15,1-32.
Ce 15/09 sera le dimanche
Foi et Lumière (3ème
Dimanche du mois).

Dates d’inscription pour les 1ères
communions : jeudi 19/09 (20h00) et lundi
23/09 (20h00), au secrétariat.
Dates d’inscription pour les confirmations :
Lundi 16/09 (20h00) et mercredi 25/09
(20h00)
Dimanche 22/09 : session de rentrée
pastorale de Ste-Anne pour tous les membres
de l’E.A.P. ouverte à tous ceux de nos
paroissiens qui désirent se joindre à nous.
Inscrivez-vous dès lors ! Père A.-Vital, curé.

Jubilé du 31 août : Merci, MERCI, en encore merci !

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à la réalisation de la belle fête que
furent nos noces d’or, célébrées en paroisse.
Sachez que tous : présents ou absents, ceux qui
nous avaient embrassés en s’excusant de ne pas
savoir venir….mais tous les autres aussi ! Tous
vous étiez présents dans nos cœurs ! Nombreux
furent ceux qui, parfois dans l’ombre,
contribuèrent à cette réussite ! Merci pour les
fleurs, les plantes, les cartes, les cadeaux, le bon et
beau buffet, et n’oublions pas votre aide pour
quelques projets…Vous avez été trop généreux !
MERCI POUR TOUT ! Michel et Andrée.

Voulons-nous sur notre route une foi « sucre
d’orge », une Eglise qui triomphe ? Aujourd’hui Jésus
va tenter à nouveau de nous détromper et de nous
ouvrir les yeux. « Si quelqu'un vient à moi sans me
préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa
croix pour marcher derrière moi ne peut pas être
mon disciple ».
Les anciens prophètes ont eu des disciples mais nul
d’entre eux n’a osé valoriser sa propre personne à ce
point. Jésus ne proclame pas un code de lois à
observer : il appelle à un attachement exclusif à sa
personne. La foi chrétienne, au-delà de la morale, est
relation à quelqu’un. Elle n’est pas statique au sens où
il faudrait apprendre et mettre en pratique les
préceptes d’un législateur. Elle est dynamique: il s’agit
de découvrir un Jésus en marche, de mettre ses pas
derrière lui sans trop savoir ce qui va arriver mais en
sachant que ce sera très dur, très exigeant.
Jésus ne mobilise pas une troupe qu’il ferait marcher
au pas, en rang par deux : l’Eglise n’est pas une armée
mais un désordre parfois indéfinissable (dont on ne
peut tracer les frontières nettes).
Jésus sollicite les libertés personnelles. « Si quelqu’un
vient… » : À chacun de se décider. Un malfaiteur peut
tout à coup prendre conscience de ses errements et
rejoindre Jésus. Un pécheur peut venir et cheminer à
sa suite sans guérir de ses fautes. Par contre quelqu’un
qui se croit disciple, « chrétien », ne peut renoncer
devant les perspectives crucifiantes qui se profilent à
l’horizon. Parvenus à cette étape de « la route de
Jésus », ceux qui veulent aller jusqu’au bout en tant
que disciples doivent accepter des déchirures au sein
même des liens les plus forts, ceux de la famille. « La
route » que Jésus va escalader est tellement rude, le
danger de mort y est tellement précis, que le disciple
ne peut y entraîner les siens. Il ne cessera pas de les
chérir mais « il préférera » Jésus.

