 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à
11h00. Tél. : 02 384 66 08.

 Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu, place Jean Jacobs 1


AGENDA PAROISSIAL 04 2017

3ème dimanche du Temps
ordinaire
Foi et Lumière
Pas Bar de l’amitié
La Collecte est pour l’Association des œuvres
paroissiales : participation au journal
Dimanche (775 €/an)
DIMANCHE
22/01

Samedi
18h00
21/01
Dimanche 10h30
22/01
Lundi
11h00
23/01

Messe dominicale

Mardi
24/01

Messe
Adoration
Chapelet
Chapelet et adoration

09h00
09h30
10h00
Mercredi 11h00
25/01
Jeudi
11h00
26/01
11h30
Vendredi 18h00
27/01
18h30
Samedi
18h00
28/01
Dimanche 09h45
29/01
10h30

Messe dominicale
Chapelet et prière des
mamans – Adoration

Adoration, chapelet
Eucharistie
Adoration et chapelet
Messe
Messe dominicale
Répétition chorale
4ème dimanche du Temps
ordinaire

So 2, 3 ; 3, 12-13;
Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b;
1 Co 1, 26-31;
Mt 5, 1-12a
Collecte : 229,9 €





- 1410 WATERLOO tél. 0492/107.322 - 0479/260 413
- 02/851.25.54 - 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.com
Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38
La Team à Phil est sur Facebook

 Acolytes

– contacts : Edoa BOUNOUGOU :
0485/25.74.43 - ebounougou@gmail.com
 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale

Dates ultérieures importantes
 Lundi 06 février – 20h00 : Inscription au
baptême des petits enfants
 Dimanche 12 février :
o Dimanche autrement : La Transmission de la
Foi – Intervenants : Georges Bouchez (Alpha
Belgique) et le Père Andrzej Sarota du
Vicariat du Brabant wallon
o Caté 1C-2C-3C-4C
 Dimanche 19 février :
o Caté 1C-2C-3C-4C
o Foi et Lumière
 Dimanche 26 février :
Foi et Lumière
Concert Grégory Turpin
1. Journée DFY 12-15 ans à LLN le samedi 28 Janvier
(14h00 –22h00)
Inscription obligatoire (10 €) sur :
https://www.billetweb.fr/gregory-turpin
2. Karine prend les 6 premiers jeunes qui le souhaitent
dans sa voiture (A/R): envoyez en plus un e-mail à
adowaterloo@skynet.be
3. Pour tous: rendez-vous familial : Concert de
Grégory Turpin à LLN le samedi 28 Janvier à 20h00
Inscription obligatoire (-18 ans et étudiant: 8 €,
adulte 10 €) sur:
https://www.billetweb.fr/gregory-turpin

L’UNITE DES CHRETIENS :
« LE CHRIST EST-IL DIVISE ? » (1Co 1,13)
Cette année 2017 commémore les 500 ans de la
Réforme.
Ce qui s’est passé dans l’histoire reste choquant et
même scandaleux : les excommunications et les
tueries entre chrétiens ! L’Eglise n’a pas traîné à être
divisée !
Et pourtant, le Christ a ardemment souhaité l’unité
de tous ses disciples. C’est à cette intention qu’il a
longuement prié la veille de sa passion : « … qu’ils
soient un…afin que le monde croie que tu m’as
envoyé » ( Jn 17,21).Il y a donc un lien entre l’unité
des chrétiens et la crédibilité de l’annonce de
l’Evangile, de telle sorte que le manque d’unité entre
les chrétiens devient un contre-témoignage pour le
monde.
Nous avons donc toutes les raisons d’y remédier.
Plusieurs esprits ont réfléchi sur le malheur de la
division entre Eglises chrétiennes, et aujourd’hui des
efforts sont fournis pour retrouver l’unité visible de
l’unique Eglise du Christ.
C’est dans ce sens que depuis plus de 70 ans, la
semaine du 18 au 25/Janvier a été consacrée à la
prière pour l’unité des chrétiens. Par la prière en
commun, catholiques, protestants, orthodoxes et
anglicans demandent ensemble la grâce de cette
unité.
Il est plus que jamais temps de voir plus ce qui nous
unit : la même foi dans le Christ avec comme
conséquence le même baptême.
D’ailleurs, aujourd’hui, les baptêmes par l’une ou
l’autre des Eglises chrétiennes ( catholique,
orthodoxe, protestante) sont reconnus valables, et
donc ne sont pas réitérés. Il est donc clair que tous
ceux qui appartiennent au Christ forment la grande
Eglise, invisible, mais réelle, des fils de Dieu.
Sans être totale, la communion visible est en
progrès. Les Eglises feraient mieux d’apprendre à
mieux se connaître et à surmonter les préjugés.
Abbé Charles KASONGO

