
 

AGENDA PAROISSIAL 41 2014 

DIMANCHE   28ème dimanche ordinaire  
12/10 
  Bar de l’Amitié   
  La collecte est pour les 
  Œuvres paroissiales 

Dimanche 10h30 Messe dominicale  
12/10 15h00 Agapes    
Lundi 11h00 Prière des Mamans et 
13/10     chapelet 
 20h00 Rencontre Parents  
    1ère Communion 
    Réunion EAP 
Mardi 09h00 Messe  
14/10 09h30 Adoration et chapelet 
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration  
15/10 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration  
16/10 11h30 Messe 
 20h00 Rencontre Parents  
   1ère Communion 
   Répétition de la chorale 
Vendredi Journée internationale de lutte contre 
17/10 La pauvreté 
 18h00 Adoration 
  18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
18/10 
Dimanche 10h30 29ème Dimanche dans l’année. 
19/10   Foi et Lumière 
   Is 45, 1.4-6a ; Ps 95, 
   1a.3, 4.5b, 7-8a, 9a.10ac ; 
   1Th 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21 
 

Dernière collecte : 485,81 € 

 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 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE, rue de la Paix 3 - 1410 
Waterloo – tél. : 0478 /513.618, 02 /851.69.13 
E-mail : mukulu_2006@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 
 

Dates ultérieures importantes 

Samedi 18/10 : 

 18h00 - Cathé 1ère communion 
Dimanche 19/10 :  

 10h30 - Cathé 1ère communion 

 09h00 : cathé confirmation 
Jeudi 23/10-20h00 : 

 Répétition de la chorale, avec les musiciens 
dans la grande pyramide 

Dimanche 26/10 : 

 Bar festif ! Nous célébrerons les 45 ans de 
prêtrise du Père  Vital et les 45 ans de l’Abbé 
Charles.  
Si vous souhaitez aider (préparation, services 
au bar,…) : 02/354.03.09 : Monique Belie qui 
coordonne l’organisation. Merci !  
 

Dimanche Autrement du 16/11 
Il est temps ! 

 
Il est temps de s’organiser pour notre premier 
Dimanche Autrement, le 16 novembre prochain.  
On compte sur vous, et il y en a pour tous les 
goûts : de la confection d’un cake, à l’animation de 
groupe. Choisissez ce qui vous plait et proposez-
vous, en vous inscrivant : les formulaires se 
trouvent sur les tables, dans le hall.  Merci déjà.  
 
 
 
 

Mois d’octobre : mois marial, mois du rosaire 

 
MARIE, NOTRE MERE 

 
Si nous mettons Marie à la place du Christ, elle ne 
sera pas contente. Si nous négligeons Marie, si nous 
la mettons en marge, soyons sûrs que son Fils ne sera 
pas content. 
 
A l’Annonciation, l’ange salue Marie en ces termes : 
« Réjouis-toi comblée de grâces ». Cette expression 
« comblée de grâces » est un titre particulier qui doit 
faire objet de la joie de Marie. C’est un titre unique 
qui signifie la grâce exceptionnelle dont elle a été 
comblée par Dieu. Dieu choisit qui il veut, et c’est 
Marie qu’il a choisie pour être la Mère du Sauveur de 
toute l’humanité. Elle a une place particulière même 
parmi les saints du ciel. 
 
« Désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse » ( Lc 1,48). 
Notre génération n’aurait donc aucune raison de ne 
pas reconnaître la place unique de Marie dans 
l’histoire du salut. Marie est Mère de Jésus et notre 
Mère. A moins que je me trompe, c’est naturel pour 
un enfant d’aimer sa mère. Une mère, on l’aime 
toute sa vie durant. Aimons donc Marie et recourons 
à elle, pas seulement durant les mois de mai et 
d’octobre. Elle est notre Mère du 1er /janvier au 
31/décembre. Adressons-nous spontanément à elle 
comme le fait un fils à sa maman. Padre Pio dit : 
« Quand vous passez devant une image de la Vierge 
Marie, dites : « Je vous salue, Marie. Saluez Jésus de 
ma part » » ( Padre PIO, Une pensée par jour, Paris, 
Médiaspaul, 1991, p.49). 
 
Puisse Jésus, notre frère aîné, nous aider à aimer 
davantage cette Mère qui nous aime tant. 
Abbé Charles KASONGO 
 
 

mailto:duluwa@yahoo.fr
mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo.be/
http://adowaterloo.be/

