



AGENDA PAROISSIAL 47 2014
DIMANCHE Notre Seigneur Jésus-Christ
23/11
Roi de l’Univers LHII
Foi et Lumière
La collecte est pour les œuvres paroissiales
Samedi
18h00
Messe dominicale
22/11
Dimanche 10h30
Messe dominicale
23/11
Lundi
11h00
Prière des Mamans et
24/11
chapelet
13h30
Art et Histoire
Mardi
09h00
Messe
25/11
09h30
Adoration et chapelet
Mercredi 11h00
Chapelet et Adoration
26/11
Jeudi
27/11

11h00
11h30
19h30

Vendredi
28/11

18h00
18h30

Chapelet et Adoration
Messe
Répétition chorale et
musiciens : chants de
l’Avent et de Noël
Adoration
Messe

Samedi
29/11

18h00

Messe dominicale

Dimanche 10h30
30/11

1er Dimanche de l’Avent
LH III.
Is 63,16b.-17.19b; 64,2b-7;
Ps 79(80) ; 1 Co 1,3-9 ;
Mc 13,33-37.

Dernière collecte : 297.45 €





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
N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920
Site Web: http://steannewaterloo.be
Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38
Site Web ADO : http://adowaterloo.be

Dates ultérieures importantes
Lundi 01/12 :
 20h00 : Inscription au baptême des petits
enfants
Jeudi 04/12 :
 13h30 : Connaissance et Vie
Samedi 06/12 :
 16h00 : Baptême de ZAHIR Raphaël J.A.Gabriel,
né le 20/03/2011. (Cél. Abbé Charles
KASONGO).
Dimanche 07/12 :
 09h00 : caté
 15h00 : Baptême de LOUIS Céline et LOUIS
Laurine (jumeaux nés le 07/08/2014. (Cél. :
Père Jean DEWULF).
 15h00 : Agapes
En préparation à Noël
Vendredi 19/12 :
 08h00-10h15 : Visite de l’Ecole dans l’église
pour la Veillée de Noël
Samedi 20/12 :
 08h30 : Grand nettoyage de l’église avant Noël
 11h00 : Montage de la crèche
Lundi 22/12 :
 17h00-20h00 : Réconciliation sacramentelle.
Les deux prêtres se tiendront à disposition des
pénitents éventuels.

D’une année liturgique à une autre, mais c’est le
même Christ Sauveur
C’est un passage intéressant, qui brise une certaine
monotonie, qui nous fait passer de Matthieu, année
A, à Marc, année B.
A vrai dire, qu’est-ce que cela signifie ? La louange
que l’Eglise fait monter vers le Père par le Christ dans
l’Esprit demeure pareille, mais la parole qui la nourrit
présente quelques autres facettes variées sur le
mystère de Dieu révélé en son Fils Jésus Christ.
A travers le témoin Matthieu, nous avons été
conduits sur les routes de Galilée jusqu’à Jérusalem.
Marc fera de même, mais leurs confessions de foi
tout en ayant le même objet, le Christ, se présentent
dans de contextes assez différents et enrichissants.
A la différence de Matthieu, Marc nous plonge
directement dans le ministère public du Messie
d’Israël, et il va présenter ce Jésus sous l’intrigue du
« secret messianique » !
Matthieu présente le petit Jésus de la crèche, Marc
ne connaît point ce récit de l’enfance de l’Emmanuel.
Tous les deux invitent l’Eglise à croire à ce Jésus mort
et ressuscité, sommet de la foi de l’Eglise, hier et
aujourd’hui, et demain.
A.-Vital, fma
Prêtez votre voix
Les personnes désireuses de lire les textes de la
liturgique eucharistique peuvent inscrire leur nom sur
la feuille qui se trouve sur la table, à l’entrée de
l’église. Merci !
L’équipe liturgique
Prions pour nos défunts
 Georgette SANSEN (1915-2014), veuve de
Max BALLEZ, dont les funérailles auront lieu ce jeudi
27/11 à 10h00.

