
   

AGENDA PAROISSIAL 50 2015 
 

DIMANCHE 3ème dimanche de l’Avent - de Gaudete 
13/12   L.H. III  
   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour Vivre Ensemble 

Samedi 18h00 Messe dominicale  
12/12  

Dimanche DIMANCHE AUTREMENT : LA FAMILLE 
13/12 10h30 Messe dominicale 
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
14/12    mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
15/12 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement et chapelet 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
16/12  
Jeudi 10h45 Agapes bibliques  
17/12 11h00 Chapelet et adoration 
 11h30 Messe 
 
Vendredi 18h00 Adoration 
18/12 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
19/12  
 
Dimanche 10h30 Messe dominicale : LH IV 
20/12   Foi et Lumière 
   Mi 5, 1-4a ; Ps 79 (80),  
   2a.c.3bc, 15-16a, 18-19;  
   He 10, 5-10; Lc 1, 39-45 
 

Dernière collecte : 234.32 € 

 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, place Jean Jacobs 1 - 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  

 AdoWaterloo est sur Facebook 

 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 0485/25.74.43 -  
ebounougou@gmail.comet Maximilien de Crane : 0494/68. 87 05 

 maximiliendecrane@skynet.be 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

Préparons et célébrons Noël 

 16/12 – 20h00 : Concert à Saint-Joseph « Noël 
chante à Waterloo » ; 

 18/12 : l’école Sainte-Anne fête Noël à l’église ; 

 19/12 – 08h30 : grand nettoyage de l’église, 
organisé par Henri Marchal, appel est fait aux 
volontaires ; 

 19/12, après-midi : montage de la crèche  

 21/12 – de 16h00 à 19h00 (ou sur rendez-vous) 
réconciliation et sacrement de pardon – 
confession à Saint-Joseph le 24/12 de 10h30 à 
12h30 ; 

 24/12 – 18h00 : veillée de Noël (cfr. ci-dessous, 
infos pour les enfants participant à la messe de 
Noël), puis messe ; 

 25/12 – 10h30 : Messe de Noël. 

 

Pour les enfants présents à la  
Messe de Noël du 24/12 :  

Dates de répétitions pour la Veillée 

Pour les enfants qui seront présents le 24/12 à la 
messe de Noël :  
Préparation de la veillée avec catéchistes et Alexia : 

 Dimanche 20/12 à 9 heures 

 Mardi 22/12 à 17 heures 30 

 Mercredi 23/12 à 10 heures  

 le 24/12 dès 17 heures ! 
Témoignages, cadeaux, danse.... il y aura du choix ! 

 

Jubilée de la Miséricorde 

Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous a appris à être 
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as 
dit que te voir, c’est Le voir, montre-nous ton 
visage, et nous serons sauvés. 
 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et 
Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme 
adultère et Madeleine de la quête du bonheur à 
travers les seules créatures ; 
Tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et 
promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite 
à la Samaritaine comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 
  
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu 
qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et 
la miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le 
monde, ton visage visible, toi son Seigneur 
ressuscité dans la gloire. 
… Suite dimanche prochain. 

Prière sur le site du Jubilée :  
http://www.im.va/content/gdm/fr.html 

 

Dates ultérieures importantes 
 

 14/12 – 20h00 : Réunion EAP 

 15/12 : Agapes 
 

Membres de l’EAP 2016-2018 

 
ANGOT Christianne ; BADIBANGA Alain ; BELIE 
Roger ; BIERNAUX Elise ; DE CRANE Karine ; 
CUCHE Hervé ; FELNER Alexandre ; MARTEN 
Fabrice ; MOBAYI Marie-Anne ; THALASSO 
Isabelle. 
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