
 

AGENDA PAROISSIAL 28 2015 

DIMANCHE  15ème  dimanche ordinaire LH III 
12/07   Pas de Bar de l’Amitié (jusqu’en 

septembre)  
   La collecte est pour les Œuvres 

paroissiales 

Samedi  10h00 Funérailles 
11/07    (cél. Abbé José) 
 18h00 Messe dominicale 
    (cél. Père Jean De Wulf) 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
12/07    (cél. Père Jean De Wulf) 
Lundi   
13/07  
Mardi 09h00 Messe  
14/07  
   
Mercredi  
15/07  
 
Jeudi  
16/07   
 
Vendredi  
17/07  
 
Samedi 18h00 Messe dominicale  
18/07    
 
Dimanche 10h30 16ème dimanche du Temps  
19/07   ordinaire-LHIV  
   Jr 23, 1-6 ;  
   Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; 
   Ep 2, 13-18 ; Mc 6, 30-34. 

Dernière collecte : 165.27  € 

 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 Sainte-

Anne 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 

 

 Thérèse GARNIER, veuve de Jean 
PASTELEURS, dont les funérailles ont eu lieu 
ce samedi 11 juillet. 

 

La joie de l’évangile 

 
4. Les livres de l’Ancien Testament avaient annoncé la joie 
du salut, qui serait devenue surabondante dans les temps 
messianiques. Le prophète Isaïe s’adresse au Messie 
attendu en le saluant avec joie : « Tu as multiplié la nation, 
tu as fait croître sa joie » (9, 2). Et il encourage les 
habitants de Sion à l’accueillir parmi les chants : « Pousse 
des cris de joie, des clameurs » (12, 6). Qui l’a déjà vu à 
l’horizon, le prophète l’invite à se convertir en messager 
pour les autres : « Monte sur une haute montagne, 
messagère de Sion ; élève et force la voix, messagère de 
Jérusalem » (40, 9). Toute la création participe à cette joie 
du salut : « Cieux criez de joie, terre, exulte, que les 
montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son 
peuple, il prend en pitié ses affligés » (49, 13). 
Voyant le jour du Seigneur, Zacharie invite à acclamer le 
Roi qui arrive, « humble, monté sur un âne » : « Exulte 
avec force, fille de Sion ! Crie de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici que ton roi vient à toi : il est juste et victorieux » (Za 
9, 9). Cependant, l’invitation la plus contagieuse est peut-
être celle du prophète Sophonie, qui nous montre Dieu lui-
même comme un centre lumineux de fête et de joie qui 
veut communiquer à son peuple ce cri salvifique. Relire ce 
texte me remplit de vie : « Le Seigneur ton Dieu est au 
milieu de toi, héros sauveur ! Il exultera pour toi de joie, il 
tressaillira dans son amour ; il dansera pour toi avec des 
cris de joie » (3, 17). 
C’est la joie qui se vit dans les petites choses de l’existence 
quotidienne, comme réponse à l’invitation affectueuse de 
Dieu notre Père : « Mon fils, dans la mesure où tu le peux, 
traite-toi bien […] Ne te prive pas du bonheur d’un jour » 
(Si 14, 11.14). Que de tendresse paternelle s’entrevoit 
derrière ces paroles ! 

 
Pape François 
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