
 

AGENDA PAROISSIAL 09 2019 
DIMANCHE 8ème Dimanche du Temps ordinaire 
03/03 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour la décoration  
 de l’église 
Samedi 18h00 Messe 
02/03 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
03/03 10h30 Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
04/03 Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
05/03 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  Mercredi des Cendres 
06/03 11h00 Adoration 
 chapelet 
 20h00 Messe d’imposition des  
 Cendres 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
07/03 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
08/03 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe 
09/03 
Dimanche  1er Dimanche de Carême 
10/03 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Dt 26, 4-10; 
 Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-

15ab; 
 Rm 10, 8-13; 
 Lc 4, 1-13. 
 
 Collecte : 233.53 € 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE –02 /851.69.13 
 E-mail : mukulu_2006@yahoo.fr 
 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 

11h00. Tél. : 02 384 66 08. 
 N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920 
 Site Web : http://steannewaterloo.com 
 La Team à Phil est sur Facebook 
 Editeur responsable : Abbé Charles Kasongo-Mutwe 

 
 

Dates ultérieures importantes 
(Toutes les dates sur 

https://steannewaterloo.com/) 
• Lundi 25 février – 20h00 : inscription au 

baptême des petits enfants ; 
• Mercredi 6 mars – 20h00 : Messe 

d’imposition des Cendres ; 
• Samedi 16 et dimanche 17 mars : Retraite 

2C 3C ; 
• Dimanche 17 mars : Foi et Lumière ; 
• Lundi 18 mars – 20h00 : Réunion EAP ; 
• Mercredi 20 mars – 20h00 : Ciné-débat 

Jean Vanier ; 
• Dimanche 24 mars :  
o Dimanche autrement : « Tous disciples en 

mission; 
o Caté 1C 2C 3C 4C. 

 

Equipe des Visiteurs 
 
Fidèle à l'enseignement du Christ, notre 
paroisse dispose d'une « équipe de Visiteurs », 
et non plus seulement d'une équipe de 
« Visiteurs de malades » car elle souhaite aussi 
rejoindre toute personne désireuse de recevoir 
une visite d'amitié. 
Si vous constatez l'absence récurrente d'un(e) 
paroissien(ne) … 
Si dans votre famille ou dans votre quartier, 
vous connaissez une personne en attente d'un 
contact amical..., n’hésitez pas à nous 
communiquer ses coordonnées. 
Personnes de contact pour l’équipe des 
Visiteurs :  
 
Abbé Charles KASONGO-MUTWE :   
02 851 69 13 
Christianne ANGOT : 02 384 07 09 
Francine CAILLET : 0479 737 432 

Les Cendres 

 
Sur mon front ou dans mes mains,  
la cendre dit la terre, la terre d’où je viens,  
celle que j’habite pour la changer, la transformer,  
et en même temps transformer mon cœur.  
 

Mes mains couvertes de cendres,  
marquées de mon péché et de choses ratées, 
devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  
pour qu’elles redeviennent capables de construire 
et pour que tu en ôtes la saleté.  
 

Mes mains crispées sur mes possessions 
et mes idées toutes faites,  
devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  
pour qu’elles laissent échapper mes trésors.  
 

Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser,  
devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  
pour qu’elles redeviennent capables de caresser.  
 

Mes mains, fermées comme des poings 
de haine et de violence  
devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  
Tu y déposeras la tendresse.  
 

Mes mains se séparent de leur péché :  
devant Toi, Seigneur, je les ouvre :  
J’attends ton pardon.  
 

Au creux de mes mains ou sur mon front, 
la cendre pour me dire :  
reviens au terre à terre de tous les jours, 
sans pour autant oublier le rêve. 
 

La trace de la cendre,  
Sur mon front ou dans mes mains,  
Me montre un chemin :  
C’ est en revenant à Dieu  
Que je peux revenir à moi 
et me réconcilier avec moi-même. 
 

https://eglise.catholique.fr/ 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

