
AGENDA PAROISSIAL 28 février 2021 

 
28/02 Messe du 2ème dimanche de 
                    Carême - année B 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour  
                     les Œuvres paroissiales  
 

 

Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
01/03  
Mardi 09h00 Messe 
02/03 09h30 Adoration et Chapelet 
                     18h30 Soirée méditative 
Mercredi     
03/03 11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
04/03 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
05/03 18h30 Messe 
Samedi       09h15 Rencontre KT - 4C 
06/03          18h00 Messe 
Dimanche  Messe du 3ème dimanche de     
07/03          Carême 
                     9h30   Messe 
 10h30 Messe 
                     14h00 Rencontre KT – 4C 
                     17h30 Messe 
                       Ex 20, 1-17 
                       Ps 18b 
                       1 Co 1, 22-25 
                       Jn 2, 13-25 
 

Collecte : 337,70 € 

Abbé Charles KASONGO-MUTWE –02 /851.69.13 
E-mail : mukulu_2006@yahoo.fr 

 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 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 

 

Message du Saint Père pour le Carême 2021 
 

« Voici que nous montons à Jérusalem… » 
(Mt 20,18) 

Chers Frères et Sœurs, 
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et 
sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté de 
son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa 
mission et il les appelle à s’y associer, en vue du 
salut du monde. 
En parcourant le chemin du Carême, qui nous 
conduit vers les célébrations pascales, nous faisons 
mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant 
obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » 
(Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous 
renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » 
de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert 
l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des 
sœurs dans le Christ.  
Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les 
promesses de notre baptême pour renaître en 
hommes et femmes nouveaux par l’intervention 
du Saint Esprit.  
L’itinéraire du Carême est déjà entièrement placé 
sous la lumière de la résurrection, qui inspire les 
sentiments, les attitudes ainsi que les choix de 
ceux qui veulent suivre le Christ.  Le jeûne, la 
prière et l’aumône sont les conditions et les 
expressions de notre conversion. Le chemin de la 
pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les 
gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et 
le dialogue filial avec le Père (la prière), nous 
permettent d’incarner une foi sincère, une vivante 
espérance et une charité active. 
La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en 
devenir des témoins, devant Dieu et devant tous 
nos frères et sœurs. Pendant ce temps du Carême, 
recevoir et vivre la Vérité manifestée dans le 
Christ, c’est se laisser toucher par la Parole de Dieu 

et qui nous est transmise par l’Eglise. 
L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de 
continuer notre chemin.   Dans le contexte d’inquiétude 
que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, 
parler d’espérance pourra sembler provocateur. Le 
temps du Carême est un temps pour espérer, pour 
tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu 
qui continue de prendre soin de sa Création, alors même 
que nous l’avons souvent maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 
32, 33, 43, 44). 
La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, 
dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun, 
est la plus haute expression de notre foi et de notre 
espérance.  Vivre un Carême de charité, c’est prendre 
soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de 
souffrance, de solitude ou d’angoisse entre autres à 
cause de la pandémie de la Covid-19. Dans l’impossibilité 
de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de la 
parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains 
pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1). 
Chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer 
et aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme un 
chemin de conversion, de prière et de partage, nous 
aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et 
personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance 
qui est dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la 
source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. 
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix 
et au cœur de l’Eglise, nous soutienne par sa présence 
prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous 
accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques. 
(Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 11 novembre 2020, mémoire de 
Saint Martin de Tours) 
 

Prions pour nos défunts 
 

Etienne VERHEYEN (1960-2021) dont les funérailles 

auront lieu mercredi 3 mars 2021 à 10h30. 
 

Collectes au profit du Carême de Partage 
 

Les collectes au profit du Carême de Partage auront lieu 
cette année les 13 - 14 mars et les 27-28 mars. 
En 2021, Entraide et Fraternité viendra en aide à la RDC 
où la faim continue de tuer chaque jour. 
Nous ferons donc appel à votre générosité. 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/

