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

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

DIMANCHE
19/02




de 775 Euros pour la paroisse
Samedi
18h00
Messe dominicale
18/02
Dimanche 10h30
Messe dominicale
19/02
Lundi
11h00
Chapelet et prière des
20/02
mamans – Adoration

Dates ultérieures importantes
 Dimanche 26 février :
Foi et Lumière
 Mercredi 1er mars – 20h00 : Messe du
mercredi des Cendres
 Lundi 6 mars : Inscription au baptême des
petits enfants.

7ème dimanche du Temps
ordinaire – Foi et Lumière
Pas Bar de l’amitié
La collecte est pour l’Association des œuvres
paroissiales : Journal Dimanche dont le coût est

Mardi
21/02

09h00
09h30
10h00
Mercredi 11h00
22/02
Jeudi
11h00
23/02
11h30
Vendredi 18h00
24/02
18h30
Samedi
18h00
25/02
Dimanche 10h30
26/02

Messe
Adoration
Chapelet
Chapelet et adoration
Adoration, chapelet
Eucharistie
Adoration et chapelet
Messe
Messe dominicale
Messe dominicale
8ème dimanche du Temps
ordinaire
Is 49, 14-15;
Ps 61 (62), 2-3, 8, 9;
1 Co 4, 1-5;
Mt 6, 24-34

Collecte : 227,43 €

 Acolytes

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

Prions pour nos défunts
 Lucienne Devalkeneer-Cotton (1942-2017),
dont les funérailles ont eu lieu le 13 février;
 Arlette Maniet, dont les funérailles ont eu
lieu le 15 février.
Accompagnement des personnes séparées,
divorcées et divorcées remariées du Brabant
wallon
« Retrouver dans les paroles de l’Evangile
l’espérance que Jésus suscite en nous »
Un week-end de réflexions et de partages en
petits groupes de moments de prières et de
détente.
Quand : du samedi 11 mars (9h00) au
dimanche 12 mars (vers 16h30)
Où : Monastère d’Ermeton, rue du Monastère
1 – 5644 Ermeton sur-Biert
Prix : 70 € (apporter draps ou sac de couchage)
Infos : 0478/86,75,56 (après 19h00) – we.octmars@hotmail.com
Site : www.divorce-revivre.be

Aimez vos ennemis
( …) croire que Dieu est amour n’est pas un chemin de
facilité : cela va devenir au jour le jour extrêmement
exigeant pour nous dans le registre du don et du pardon !
« Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui
qui veut t’emprunter » : jusque-là, l’Ancien Testament
avait cherché à développer l’amour du prochain, du frère
de race et de religion, et même de l’immigré qui
partageait le même toit. Cette fois Jésus abolit toutes les
frontières : le sens de la phrase, c’est « Donne à
quiconque te demande, ne te détourne pas de celui qui
veut t’emprunter » (sous-entendu quel qu’il soit). Nous
retrouverons cette exigence dans la parabole du Bon
Samaritain (Lc 10, 29-37).
Tout cela nous paraît fou, déraisonnable, démesuré ; et
pourtant c’est exactement comme cela que Dieu agit avec
chacun de nous chaque jour, comme il n’a pas cessé de le
faire pour son peuple.
Cela nous renvoie à tout ce que nous avons lu ces derniers
dimanches dans la première lettre aux Corinthiens : Paul
opposait nos raisonnements humains à la sagesse de Dieu
: la raison raisonnante (et quelques amis bien
intentionnés) nous pousse à ne pas nous « faire avoir »
comme on dit. Jésus est dans une tout autre logique, celle
de l’Esprit d’amour et de douceur. Elle seule peut hâter la
venue du Royaume… à condition que nous n’oubliions pas
ce que nous sommes : comme le dit Paul « Ne savez-vous
pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu
habite en vous ? »

Marie-Noëlle Thabut
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/lacelebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-duseigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/

