
AGENDA PAROISSIAL 21 mars 2021 

 
21/03 Messe du 5ème dimanche de 
                       Carême - année B 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour  
                       la Fabrique d’Eglise 
 

 

Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
22/03  
Mardi 09h00 Messe 
23/03 09h30 Adoration et Chapelet 
Mercredi     
24/03 11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
25/03 11h30 Messe 
Vendredi  17h00 Sacrement de Réconciliation 
26/03            18h00 Adoration 
 18h30 Messe 
Samedi          09h15-10h45 Rencontre KT – 4C 
27/03            18h00 Messe 
Dimanche  Messe des Rameaux et de la 
28/03                     Passion du Seigneur 
                       9h30   Messe 
                       10h30 Messe 
                       14h00-15h00 Rencontre KT – 4C 
                       17h30 Messe 
                       Is 50,4-7 
                       Ps 21 (22), 8-9, 17-18a… 
                       Ph 2, 6-11 
                       Mc, 14, 1-15, 47 
                       Mc 15, 1-39 
 

   Collecte :   524,35 €        

 

                      
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 

 

Dimanche des Rameaux 
 

Le 28 mars, nous célébrerons le dimanche des 
Rameaux, faisant mémoire du jour où Jésus 
fut acclamé comme un roi par les habitants de 
Jérusalem en le saluant avec des palmes.  
Cette année, pour des raisons sanitaires, il n’y 
aura pas de rameaux à disposition à l’entrée . 
Les personnes souhaitant faire bénir du buis 
sont invitées à apporter leurs rameaux.   
 

Conférence de Carême 
 

Rejoignez-nous et faites une pause goûter le 
dimanche 28 mars de 16h00 à 17h00 avec le  
frère Jean-Luc, franciscain, autour du thème : 
                  Quoi de neuf ? Le pardon ! 
Réunion via Zoom.  Le lien sera disponible sur 
le site web de la paroisse à partir du 21 mars. 
https://steannewaterloo.com/2021/03/03/carem

e-2021-quoi-de-neuf-le-pardon/ 

Ci-dessous, le QRCODE 

                                               

             Sacrement de Réconciliation  
 

Pour se préparer à Pâques, le sacrement de 
Réconciliation aura lieu le 26mars de 17hà 18h 
à la chapelle. 
 

                 Prions pour nos défunts 
 

Thérèse Thirifay (1928 – 2021) dont les 
funérailles ont été célébrées le 19 mars. 

                Messes de la Semaine Sainte 
 

Voici les horaires des messes de la Semaine Sainte : 
1.04.21 Jeudi saint : 18h et 20h. 
2.04.21 Vendredi saint :  
               15h : chemin de croix  
               20h : célébration de la Passion. 
3.04.21 Veillée pascale :  18h et 20h. 
4.04.21 Dimanche de Pâques : 9h30, 10h30, 17h30. 
La réservation s’effectue comme pour les messes 
de week-end. 
 Pour les messes des 3 et 4 avril, une seule 
réservation est possible , soit le samedi Saint soit le 
Dimanche de Pâques, afin de permettre au plus 
grand nombre  possible de paroissiens  de célébrer 
Pâques en communauté. 
 

                         Le verbe « Ecouter »  
 

Le verbe « écouter » est sans doute l’un des plus 
importants de la Bible. 
C’est en s’adressant à l’être humain, en lui parlant, 
que Dieu se révèle, qu’il se fait connaître. 
Les enseignants le savent bien, si la majorité de 
leurs élèves entendent ce qu’ils disent, le degré 
d’écoute selon les individus n’est pas forcément le 
même ! 
La liturgie de l’Eglise est école de cette écoute du 
Seigneur qui nous parle.  Pour s’adresser à Dieu et 
lui parler, il faut commencer par écouter. 
Le Père lui-même invite à écouter Jésus son Fils 
bien-aimé (Mt 17,5), car il est la parole de Dieu 
devenue homme (Jn 1,14). 
Par la pédagogie de la liturgie, Dieu nous aide à 
guérir de notre surdité pour que nous écoutions 
mieux sa parole et que nous la mettions en 
pratique (Lc 8,21). 
Dans la liturgie, Dieu ne nous parle pas seulement 
par des mots mais aussi par des signes qui nous 
aident à percevoir ce qu’est la vie chrétienne. 
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