
   

AGENDA PAROISSIAL 09 2016 

DIMANCHE 3ème dimanche de Carême -LHIII 
28/02   Bar de l’Amitié – 
   La collecte est pour les Œuvres 

paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale  
27/02  
Dimanche Dimanche Autrement - Caté 
28/02 10h30 Messe dominicale 
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
29/02    mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
01/03 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement et chapelet 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
02/03  
 
Jeudi 11h00 Chapelet  
03/03 11h30 Messe  
 20h00 Répétition chorale 
 
 
Vendredi 18h00 Adoration 
04/03 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
05/03  
 
Dimanche 10h30 Messe dominicale - LHIV: 
06/03    4ème dimanche de Carême 
   Jos 5,9a. 10-12; 2Co5,17-21 ;  

Lc 15,1-3. 11-32. 
 

Collecte : 206,23 € 

 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 
 
 

Dates ultérieures importantes 

 06/03 : Caté 6P ; 

 07/03-20h00 : Inscription au baptême des petits 
enfants ; 

 10/03-20h15 : Conférence de Carême à St-Paul ; 

 14/03 – 20h00 : réunion EAP ; 

 21/03 – 20h15 : Célébration pénitentielle à St-
Joseph (pour le doyenné). 

 27/03 : 
o  Dimanche de Pâques ; 
o Baptême de Valentine HELLA. 

 

Prions pour nos défunts 

 Marcel WATHELET (1927-2016), dont les 
funérailles ont eu lieu ce 26 février ; 

  Maurice CLAYS (1930-2016), dont les funérailles 
auront lieu ce 29 février ; 

 Lucien VANDAMME (1923-2016), dont les 
funérailles auront lieu ce 1er mars. 

 

Nettoyage de l’église 

Pour aider Henri Marchal et Bernard Bienfait et pour 
ainsi renforcer notre équipe de nettoyage de l’église, 
nous recherchons deux bénévoles 1 heure/semaine 
en fonction des événements paroissiaux. Merci. 
Contacter Bernard au 02/385.06.08 
 
 

La miséricorde, un mot pour aujourd’hui 

 

Il est clair que le mot miséricorde peut sonner 
ringard ou trop vieux (…) !  

Mais, il ne faut pas vouloir l’abandonner trop 
vite. Ce mot dans sa compréhension biblique 
et dans son approfondissement théologique 
signifie, l’amour infini de Dieu, la tendresse, la 
bienveillance, le visage qui fait grandir, le 
sourire, la joie, le pardon, la réconciliation, 
(…). 

 Aujourd’hui, qui n’a pas besoin de sentir posé 
sur lui un regard d’amour infini ? Dans un 
monde de compétition, d’efficacité et de 
productivité où les plus faibles deviennent 
insignifiants et parfois, hélas, traités comme 
des déchets, qui ne souhaite entendre ces 
paroles : « Toi, tu as du prix à mes yeux ? ». 
La miséricorde ne doit pas être un vieux mot 
à effacer des dictionnaires et à jeter aux 
oubliettes ! Au contraire, notre monde, dans 
sa quête de sens, sa fragilité et ses combats, 
ses échecs et ses réussites, en a besoin. 

« Et toi, cher jeune, as-tu jamais senti se poser sur toi 
ce regard d’amour infini ? Ce regard qui, au-delà de 
tous tes péchés, limites, échecs, continue à te faire 
confiance et à considérer ta vie avec espérance ? Es-
tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce Dieu qui 
t’a tout donné par amour ? » Pape François, Message 
adressé aux jeunes pour les Journées Mondiales de la 
Jeunesse de Cracovie. 

La jeunesse catho de Belgique en ligne : 
http://jeunescathos.org/fr 
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