
 AGENDA PAROISSIAL 02 Mai 2021 
 

02/05        Messe du 5ème dimanche de Pâques 
                   PAS Bar de l’Amitié 
Collecte    La collecte est pour les œuvres    
                   paroissiales                                 

 
 
Lundi         11h00  Adoration et Chapelet  
03/04  
Mardi         09h00   Messe 
04/04         09h30  Adoration et Chapelet 
Mercredi   11h30   Adoration et Chapelet 
05/04  
Jeudi          11h00   Adoration et Chapelet 
06/04        11h30   Messe 
Vendredi   18h00   Adoration 
07/04        18h30   Messe 
Samedi     18h00   Messe 
08/05             
Dimanche   Messes du 6ème dimanche  
09/05           du Temps pascal                         
                      09h30 Messe 
                      10h30 Messe 
                      17h30 Messe 
                       Ac 10, 25-26. 34-35.4… 
                       Ps 97 (98), 1, 2-3ab… 
                       1 Jn 4, 7-10 
                       Jn 15, 9-17 

 
Collecte : 381,42 € 

 

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 

 

Proposition de balade 

 
Si l'idée d'une promenade - à faire 
ensemble de temps en temps dans les 
environs immédiats de Waterloo - vous 
tente, n'hésitez pas à contacter 
Francine Caillet. 
Tél : 0479/737.432 
 
Merci et à bientôt.  

             
 

Témoignage sur le Rosaire 

 
 

Sœur Elvira, fondatrice du Cenacolo 
(centre pour personnes souffrant de 
dépendance à la drogue) à Lourdes, 
Medjugorje... a proposé aux jeunes 
drogués la prière du Rosaire parce que 
cette prière nourrit l’être de l’intérieur. 
Ces personnes vivent constamment 
dans un climat de prière, il y a aussi 
l’adoration et l’Eucharistie quotidienne, 
mais cela ne les empêche pas de 
travailler durement avec leurs mains 
!!!!  Le Rosaire est un grand don de Dieu 
à l’humanité parce qu’à travers cette 
prière, nous obtenons des grâces 
extraordinaires de guérison, de 
libération, de paix, de réconciliation, de 
joie....  Le Rosaire est la prière des petits, 
l’Evangile des pauvres, des simples. 

C’est pourquoi, il est la prière de Marie, 
simple et humble.  Prions-le avec foi et 
persévérance. Prier le Rosaire, c’est comme 
si le soleil entrait dans notre maison, mais 
surtout dans le cœur de ceux qui se trouvent 
dans la maison ! 
 
Demandons à la Vierge d’entrer dans nos 
maisons pour qu’Elle puisse nous 
accompagner jour après jour.  
Prions donc le Rosaire chez nous ou, si 
vous le pouvez, en paroisse.  
Le lundi à 11h, le mardi à 10 h, le jeudi à 
11h et si le cœur vous en dit, il manque 
quelqu’un pour animer le chapelet du 
mercredi à 11h. 
En union de prières. 
 
Odette 
 

Ascension 

 
Le jour de l’Ascension de notre Seigneur, le 
jeudi 13 mai, les messes seront célébrées à 
9h30 et 11h00 
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