
 

AGENDA PAROISSIAL 42 2014 

DIMANCHE  29ème dimanche ordinaire LHI 
19/10 
  Bar de l’Amitié   
  La collecte est pour la Fabrique 

Dimanche 10h30 Messe dominicale  
19/10     
 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et 
20/10     chapelet 
  
Mardi 09h00 Messe  
21/10 09h30 Adoration et chapelet 
 
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration  
22/10 
 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration  
23/10 11h30 Messe 
  
Vendredi 18h00 Adoration 
24/10 18h30 Messe 
  
  
Samedi 18h00 Messe dominicale 
25/10 
 
Dimanche 10h30 30ème Dimanche dans l’année. 
26/10   LH II. Ex 22,20-26 ; Ps 17 ; 
   1 Th 1,5c-10 ; Mt 22, 15-21 
 
 
 
 

Dernière collecte : 209.31 € 

 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 

 
Mardi 21/10-19h30-21h30 : 

 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.  
Une question : 

 Christianne Angot : 0473/49.00.61 

 Cleave Djinkou : djinkou2002@yahoo.fr 

 Isabelle Thalasso : 0473/48.93.96 
 
 

Mois d’octobre : mois marial, mois du rosaire 

 
Prier avec Marie de la Visitation 

 

 Le regard du chrétien sur la sainte Vierge 
Marie peut s’enrichir en accompagnant Marie 
dans ce que fut son quotidien. Avec la sa visite à 
sa cousine Elisabeth, nous avons une jeune 
future maman, portant Jésus dans son sein, et la 
voilà, d’un pas léger et allègre, qui s’envole pour 
aller aider sa vieille cousine portant en son sein 
aussi Jean-Baptiste. Double rencontre : celle des 
cousines et celle des cousins… Nous sommes 
dans un milieu hautement saint, divinisé même 
par la présence de l’Emmanuel, Jésus Fils de 
Dieu.  
 
 Dans leur échange de politesse et de 
salutation, Elisabeth présente sa cousine Myriam 
comme « cette femme heureuse, parce qu’elle a 
cru en l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur ! » De son 
côté, la Vierge de Nazareth éclate en jubilation, 
en action de grâce et en louange vis-à-vis de son 
Dieu. Dans con cantique dit du Magnificat, la 
Vierge est prophétique, quand elle dit : 
« Désormais, toutes les générations me 
proclameront bienheureuse, parce que le Tout-
Puissant a fait pour moi de grandes choses : saint 
est son Nom ! » De la béatitude de la foi 
proclamée par Elisabeth sous la mouvance de 
l’Esprit, à la béatitude de l’obéissance et de 
l’humilité. Parce qu’elle a cru, parce qu’elle a 
obéi, parce qu’elle est restée humble, Marie est 
vraiment la première en chemin comme nous le 
chantons si bien. Que son exemple nous entraîne 
à servir Dieu dans l’amour !      
Père A.-Vital, fma 
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