






AGENDA PAROISSIAL 27 2015
DIMANCHE 14ème dimanche ordinaire LH II
05/07
Bar de l’Amitié
La collecte est pour les Œuvres
paroissiales
Samedi
18h00
Messe dominicale
04/07
Dimanche 10h30
Messe dominicale
05/07
11h30
Réunion Fabrique d’église
Lundi
06/07
Mardi
07/07

09h00

Messe

18h00

Messe dominicale
(cél. Père Jean De Wulf)

Mercredi
08/07
Jeudi
09/07
Vendredi
10/07
Samedi
11/07

Dimanche 10h30
12/07

ème

15 dimanche du Temps
ordinaire-LHIII
Am 7,12-15 ; Ps 84 ; Ep 1,3-14;
Mc 6,7-13.
(Cél. : Père Jean De Wulf).

Dernière collecte : 214.26 €





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. 0492/107.322 - 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
Ado Waterloo est sur Facebook
Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale

Dates ultérieures importantes
Du 08 au 12 juillet :
 Camp Foi et Lumière
Horaire liturgique du temps des vacances
Juillet et août
 En juillet :
o Mardi 09h00 : messe ;
o samedi soir 18h00 : messe dominicale
(Ste-Anne accueille St-Paul où il n’y a
pas de messe les samedis de juillet)
o dimanche 10h30 : messe dominicale
habituelle.
 En août :
o Mardi 09h00 : messe;
o le samedi soir : pas de messe à SainteAnne MAIS messe à Saint-Paul à 18h00;
o le dimanche 10h30 : messe dominicale
habituelle.
N.B. : La prière des mamans, le chapelet et
l’adoration sont laissés à la dévotion de qui le
désire, durant tous les deux mois des vacances. Le
jeudi, il n’y a donc pas eucharistie. Reprise en
septembre.

Prions pour nos défunts
 Annie Defoux (1938-2015), épouse de Francis
Piennevaux, dont les funérailles ont eu lieu ce 1er
juillet, à 10h00;
 Claudye COLMANT, dont les funérailles ont eu
lieu ce 2 juillet, à 10h30.

La joie de l’évangile
3.
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et
situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à
prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le
chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour
lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est
pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie
que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le
Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit
pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa
venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus
Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois
encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin
de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi
encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous
fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes
perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de
demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à
pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous
donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il
revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre.
Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous
confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de
relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui
ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la
joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous
donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien
ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant !
Pape François

