
 AGENDA PAROISSIAL 23 mai 2021 
 

23/05        Messes du dimanche de la  
                   Pentecôte en extérieur 
                   PAS Bar de l’Amitié 
                   Célébration du sacrement de  
                   Confirmations à 9h30 et 11h00. 
                   Messe supplémentaire à 17h30 
Collecte    La collecte est pour l’AOP et les frais  
                   de catéchisme 
             
                    

 

Lundi         11h00  Adoration et Chapelet  
24/05  
Mardi         09h00   Messe 
25/05         09h30  Adoration et Chapelet 
                     18h30   Soirée méditative 
Mercredi   11h30   Adoration et Chapelet 
26/05  
Jeudi        11h00   Adoration et chapelet  
27/05          11h30   Messe                
Vendredi   18h00   Adoration 
28/05        18h30   Messe 
Samedi     18h00   Messe en intérieur 
29/05             
Dimanche   Célébration de la Sainte Trinité 
30/05           09h30 Messe en extérieur                        
                      11h00 Messe de Confirmations 
                      4C de 2020 en extérieur  
                      Dt 4, 32-34 . 39-40  
                      Ps 32 
                      Ro, 8, 14-17 
                      Mt 28, 16-20             

 

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 

 
 

      Collectes du 13 mai : 276,20€  
      Collectes des 15 & 16 mai : 383,40€ 

 
 

  Célébrations des Sacrements 
 

Les prochaines célébrations des Sacrements 
auront lieu : 
 

Dimanche 30.05 11h Confirmations 
4C (2020) 

Dimanche 06.06 11h 1ères 
Communions 

Dimanche 13.06 10h30 1ères 
Communions 

 

    Esprit Saint :  
trois symboles pour un  

même souffle de vie 
 

Lors de la Pentecôte, nous célébrons 
l’Esprit-Saint descendu sur les apôtres. 
Troisième personne de la Trinité, 
consolateur et défenseur envoyé par le 
Père à la suite du Fils pour nous guider, 
l’Esprit de Dieu est à nos côtés. Il est décrit 
de multiples façons dans la Bible ; de la 
Genèse aux Actes des Apôtres (et jusqu’à 
aujourd’hui dans nos vies !), il souffle sur le 
monde. Retrouvons-le à travers trois de 
ses symboles : 
❖ Vent :  

L’Esprit de Dieu est un esprit de 
liberté; il est là et ailleurs, rien ne 
l’enferme et ne le contraint.  

“Le vent souffle où il veut, et tu en entends 
le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il 
va. Il en est ainsi de tout homme qui est né 
de l'Esprit.” (Jean 3 ; 8).  
Indéfinissable, insaisissable, sa présence 
est autant caresse de la brise qu’élan et 
mouvement dans nos vies. 
 

❖ Flamme :  
L’Esprit de Vérité est purificateur. Il 
consume en nous ce qui n’est pas Dieu. Il 
est lumière et nous guide dans nos vies. 
Pour cela, il nous dispense ses 7 dons : 
sagesse, intelligence, science, force, 
conseil, piété, crainte. Jean-Paul II nous a 
laissé une courte prière pour demander la 
grâce de ces dons à l’Esprit-Saint ; nous les 
retrouvons également dans la litanie du 
Saint-Esprit. 

 

❖ Colombe :  
L’Esprit-Saint est aussi l’Esprit d’Amour 
qui apporte le signe du renouveau, de la 
paix, de la vie nouvelle, de la tendresse de 
Dieu pour ses enfants. 
“Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; 
voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. Et des cieux, une voix disait :  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai 
mis tout mon amour. »” (Matthieu 3 ; 16-17) 
                                                    Source : www.hozana.org 

 

Soirées méditatives autour  
de la Pentecôte 

 

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

                                                          

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/
https://hozana.org/priere/esprit-saint/pentecote

