
 

AGENDA PAROISSIAL 06 2015 
DIMANCHE   5ème dimanche dans l’année LHI 
08/02   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les Œuvres paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 

07/02    (à l’intention d’un défunt,  
    avec chorale africaine) 

Dimanche Célébration du Dimanche Autrement 
08/02 (Thème : le Pardon) 
 Accueil des petits enfants baptisés 
 Au cours de l’année 2014 
 10h30 Messe dominicale 

Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
09/02    chapelet 
 13h30 Art et Histoire : « Chagall dans  
    son Epoque » Sylvie ESTEVE 
 20h00 Réunion EAP 
Mardi 09h00 Messe  
10/02 09h30 Adoration et chapelet 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet 
11/02  

Jeudi 11h00 chapelet 
12/02 11h30 Messe 
 20h00 Répétition chorale 
 13h30  Connaissance et vie :  
   « Tempête sur l’Europe »  
   (Herman VAN ROMPUY) 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi 18h00 Adoration 
13/02 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
14/02     
Dimanche 10h30 6ème Dimanche dans l’Année.  
15/02   LH II. Foi et Lumière 
   Lv 13,1-2.45-46 ; Ps 101 ; 
   1 Co 10,31-11,1 ; Mc 1,40-45.  

Dernière collecte165.03 € 

  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 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 

 

Dates ultérieures importantes 

 
Lundi 16/02 : 

 20h00 : réunion du PO Ecole Ste-Anne 
Mercredi 18/02 :  
 Mercredi des Cendres (début du carême 

2015) 
Jeudi 19/03 :  
 20h00- à Ste-Anne : Conférence de carême sur 

le thème « Résurrection de la chair » (par 
Chanoine Eric Mattheeus). Tout le doyenné 
invité. 

Mercredi 25/03 :  

 20h15- à St-Joseph : Sacrement de la 
réconciliation communautaire. Tout le 
doyenné invité 

 

Prions pour nos défunts 

 
 Noël Booth (1914-2015), veuf de Madame 

Denyse PITOT dont les funérailles ont eu 
lieu le 04 février; 

 Giuseppe Scimeca (1951-2015), dont les 
funérailles ont eu lieu le 06 février; 

  Yvonne DROULIN (1923-2015), veuve de 
Raymond Kelderman, dont les funérailles 
ont eu lieu le 07 février. 

 
 

Le pardon 

 
Tant que je n'accepte pas d'être un mélange de 
lumière et de ténèbres, de qualités et de défauts, 
d'amour et de haine, d'altruisme de 
d'égocentrisme, de maturité et d'immaturité ; 
tant que je ne reconnais pas que nous sommes 
tous enfants du même Père, je continue à diviser 
le monde en "ennemis" (les "mauvais") et en 
"amis" (les "bons") ; je continue à dresser des 
barrières autour de moi et de ma communauté, 
à répandre des préjugés. 
 
Mais si j'admets que j'ai des faiblesses et des 
défauts, que j'ai péché contre Dieu et contre mes 
frères et sœurs mais que je suis pardonné et que 
je peux progresser vers la liberté intérieure et un 
amour plus vrai, alors je peux accepter les 
défauts et les faiblesses des autres. Eux aussi 
sont pardonnés par Dieu et peuvent progresser 
vers la liberté et l'amour.  [...]. 
 
Nous ne pouvons vraiment aimer nos ennemis et 
tout ce qui est brisé en eux que si nous 
commençons à aimer ce qui est brisé en nous. Le 
fils prodigue, après avoir découvert de quelle 
façon extraordinaire il est aimé du Père, ne 
pourra plus jamais juger quelqu'un. Comment 
pourrait-il rejeter quelqu'un, lorsqu'il voit 
comment le Père l'a accepté tel qu'il était, avec 
tout ce qui était brisé en lui. Le fils ainé, au 
contraire, a jugé parce qu'il n'avait pas encore 
assumé sa propre blessure ; elle était encore 
cachée dans la tombe de son être, avec la pierre 
bien roulée à l'entrée. 
 
Jean Vanier, La communauté, lieu du pardon et 
de la fête, Fleurus/Bellarmin, 1989, pp. 42-45 
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