
 AGENDA PAROISSIAL 09 Mai 2021 
 

09/05        Messe du 6ème dimanche de Pâques 
                   PAS Bar de l’Amitié 
                   Remise du « Notre Père »  
Collecte    La collecte est pour les frais      
                   d’éclairage de l’église                                 
 

 

Lundi         11h00  Adoration et Chapelet  
10/05  
Mardi         09h00   Messe 
11/05         09h30  Adoration et Chapelet 
Mercredi   11h30   Adoration et Chapelet 
12/05  
Jeudi        09h30   Ascension de notre  
13/05          11h00   Seigneur – Messes en   

              extérieur 
Vendredi   18h00   Adoration 
14/05        18h30   Messe 
Samedi     18h00   Messe en intérieur 
15/05             
Dimanche   Messes du 6ème dimanche  
16/05           du Temps pascal                         
                      09h30 Messe en extérieur 
                      11h00 Messe en extérieur 
                                  1ère Communions 
                       Ac 1, 15-17 . 20a . 20c-26 
                       Ps 102 
                       1 Jn 4, 11-16 
                       Jn 17, 11b-19 

 
Collecte : 119,22€ 

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 

 

Célébrations des sacrements 
 

Les prochaines rencontres de la KT sont prévues : 
 

Dimanche 16.05 11h  Communions 2 C 

Dimanche 23.05 09h30 Confirmations 4C 

Dimanche  23.05 11h Confirmations 4C 

Dimanche  30.05 11h Confirmations 4C 
(2020) 

 

Mois de mai : mois de dévotion à  
la Vierge Marie 

 
La dévotion pour la Vierge Marie :  

3 exemples de saints 
Lors de la crucifixion du Christ (Jn 19,26.27), 
Jésus dit à Jean : « Voici ta mère » et à Marie :  
« Femme, voici ton fils » plaçant ainsi Marie 
comme Mère de l’Eglise et nous faisant entrer 
par la même occasion dans la famille de Dieu. 
Le Seigneur a donc donné à tous les hommes 
la Vierge Marie pour Mère spirituelle afin qu’elle 
intercède pour nous.   
Nombreux sont les saints qui ont eu une 
dévotion toute particulière pour la Vierge Marie. 
En voici 3 exemples : 
 

Sainte Mère Térésa : Durant toute sa vie, Mère 
Térésa nous a encouragés à confier nos 
intentions de prières à la Vierge Marie et à nous 
efforcer à imiter ses vertus. Elle ne se rendait 
jamais dans un bidonville avant de mettre sa 
mission entre les mains de sa Mère du Ciel.  Un 
jour, un homme dit à Mère Térésa : « Je vous 
aime, votre travail, tout ce que je vois, mais il y 
a une chose que je ne comprends pas : La 
Vierge ? Vous êtes entièrement dévouée à elle. 
Elle lui répondit : « Sans Marie, il n’y a pas 
Jésus – Sans mère, il n’y a pas d’enfant ». 
 

Saint Padre Pio : Dès son enfance, le Padre Pio se 
réfugiait à l’église de Pietrelcina pour rendre grâce et 
prier la Vierge Marie. Il avait constamment sur lui une 
photo d’elle. 
Il disait se sentir plus proche du Seigneur en se 
tournant vers elle. Toute la vie et l’apostolat du Padre 
Pio se passa sous le regard maternel de la Vierge 
Bénie et le pouvoir de son intercession.   
« Aimez la Vierge Marie et aidez les autres à l’aimer» 
 

Saint Curé d’Ars :  Chaque samedi, le Curé d’Ars 
célébrait la messe dans sa chapelle en l’honneur de 
la Vierge Marie. Ces jours-là, les paroissiens étaient 
nombreux à assister à l’office. Le curé d’Ars 
distribuait autour de lui de nombreuses images de la 
Vierge pour faire grandir la dévotion personnelle pour 
notre Mère spirituelle.  « La Sainte Vierge est ma plus 
vieille affection. Je l’ai aimée avant de la connaître ». 
 

Comme ces trois saints, essayons-nous aussi 
d’enrichir notre relation à la Vierge Marie. En ce mois 
de mai, accordons à notre Mère du Ciel un moment 
dans nos journées pour lui adresser une prière et lui 
demander sa protection maternelle. 
 

Ascension de notre Seigneur 
 

Deux messes seront célébrées le jour de l’Ascension 
de notre Seigneur, le jeudi 13 mai à 9h30 et 11h00, 
en extérieur. 
 

Soirées méditatives autour de  
la Pentecôte 

 

Des soirées méditatives autour de la Pentecôte, 
animées par Marianne Tanaka sont prévues les 
mardis 18 et 25 mai à 18h30.  Merci de réserver 
comme pour les messes de week-end. 
 

Prochaine réunion KT 
 

La prochaine réunion KT 4C (2020) aura lieu le 16 
mai à 13h30. 
 

Prions pour nos défunts 
 

Myriam VANNESTE (1945-2021) dont les funérailles 
auront lieu me mardi 11 mai à 10h00. 
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