
 

AGENDA PAROISSIAL 13 octobre 2019 

DIMANCHE 28ème semaine du Temps ordinaire 
13/10 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour la Fabrique  
 d’Eglise 

Samedi 18h00 Messe 
12/10 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
13/10 10h30 Messe dominicale 
 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
14/10   Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
15/10 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
16/10  
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
17/10 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
18/10 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe 
19/10 
 

Dimanche  29ème Dimanche du Temps  
20/10 Ordinaire 
 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ex 17, 8-13; 
 Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8; 
 2 Tm 3, 14 – 4, 2; 
 Lc 18, 1-8. 
 

Collecte :  294.45 € 

 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 14 octobre – 20h00 : réunion EAP ; 
• Dimanche 20 octobre :  
o Foi et Lumière (à St-François) ; 
o Tous disciples en mission à Nivelles de 

10h30 à 17h00 – inscription auprès du 
Vicariat obligatoire - renseignements 
auprès de Marie Atokré 
(atokre@gmail.com) lien sur le site du 
Vicariat : 
https://tousdisciples.be/2019/08/20/20-
octobre-2019-invitation-en-video-et-en-
affiche/ 

• Mercredi 23 octobre – 20h00, au Cinéma 
Wellington : Ciné-débat : Lourdes ; 

• Dimanche 3 novembre : Messe des 
défunts. 

 
Ciné-débat le 23 octobre à 20h00 

 

 
Mercredi 23 Octobre 2019 à 20h00 au cinéma 
Wellington : 
LOURDES 
de Thierry Demaizière et Alban Teurlai. 
 Les billets sont en prévente sur le site : 
https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-
waterloo 

RESUME DE L’EXPOSE DE LA RENTREE PASTORALE 

 
Dimanche passé, jour de la rentrée pastorale, nous 
avons réfléchi sur ce que nous pouvons avoir comme 
attitudes pour faire communauté. 
 
Dès le départ, Jésus avait le souci de former une 
communauté autour de lui. C’est dans ce sens que, 
dans les Evangiles, il a également prodigué des 
conseils en rapport avec la vie en communauté. 
Il a entre autres parlé de la correction fraternelle et 
du pardon. 
Pour lui, les membres d’une même communauté 
doivent savoir se parler pour ramener le frère égaré 
sur le bon chemin et se pardonner mutuellement 
(Mt 18). La vie en communauté est impossible sans 
pardon. 
A la différence d’un groupe où les gens se retrouvent 
sans s’intéresser les uns aux autres, dans une 
communauté, les membres s’intéressent les uns aux 
autres. 
Dans la paroisse, nous ne pouvons être sûrs de faire 
communauté que si nous nous intéressons 
effectivement les uns aux autres et si nous savons 
partager nos joies et nos peines. 
Nous sommes invités à prendre conscience que 
nous constituons une même famille spirituelle et 
que par conséquent les autres sont nos frères et 
sœurs. 
Les premiers chrétiens en ont pris conscience et 
s’appelaient « frère »/ « sœur » entre eux. 
 
Le manque de pardon et l’esprit des clans sont des 
attitudes qui fragilisent la communauté. 
Nous avons tous la tâche d’entretenir un bon climat 
dans la communauté, sachant qu’elle est la demeure 
de Dieu. Jésus lui-même n’a-t-il pas dit : « Là où deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux » ( Mt 18,20). 
Parce que demeure du Christ, la communauté 
mérite respect. 
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