
 AGENDA PAROISSIAL 06 juin 2021 
 

06/06        Messes de la célébration du  
                   Saint Sacrement en extérieur 
                   PAS Bar de l’Amitié 
                   Célébration de 1ère Communion  
                   à 11h00. 
Collecte    La collecte est pour les Œuvres  
                   paroissiales et les frais de  
                   décoration                                                 
 

Lundi         11h00  Adoration et Chapelet  
07/06  
Mardi         09h00   Messe 
08/06         09h30  Adoration et Chapelet                      
Mercredi   11h30   Adoration et Chapelet 
09/06  
Jeudi        11h00   Adoration et chapelet  
10/06          11h30   Messe                
Vendredi   18h00   Adoration 
11/06        18h30   Messe 
Samedi     18h00   Messe en intérieur 
12/06             
Dimanche   10h30 Messe de la 11ème semaine 
13/06          du temps ordinaire & de 1ères  
                     Communions 
                      Ez 17, 22-24 
                      Ps 91 
                      2Co 5, 6-10 
                      Mc 4, 26-34                              
                                                                   

 

      Collectes du 30 mai : 282,75 €        
 

 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 

 

Retour aux horaires d’avant  
le confinement 

 

A partir du 12 juin, les messes seront célébrées en 
intérieur, avec un maximum de 100 personnes, 
sans réservation. Horaire des messes :  
Mardi à 9h00, jeudi à 11h30, vendredi à 18h30, 
Samedi à 18h00, dimanche à 10h30.  
 

    3 façons de bien finir sa journée 
avec le Seigneur 

 

Nos rythmes de vie, les soucis quotidiens, les 
angoisses que nous pouvons éprouver face à un 
monde secoué de crises … tout cela ne nous aide 
pas à bien dormir ! Nous pouvons avoir du mal à 
trouver le sommeil, souffrir d’insomnie et même 
redouter ce moment où l’on est censé 
s’abandonner aux bras de Morphée. 
 

Un temps de prière le soir, parce qu’il permet de 
s’alléger de nos soucis devant le Seigneur, de 
prendre un peu de hauteur, de déposer nos 
masques, de nous laisser bercer avec douceur 
par Notre Père, est une clef pour trouver un 
sommeil apaisé et réparateur.  
 

“Je me couche et aussitôt je m’endors en paix, 
car c’est toi seul, Eternel, qui me donnes la 
sécurité dans ma demeure.” (Psaume 4 ; 9) 

 

Voici 3 propositions pour un temps de prière du 
soir : 
 

Faire une relecture de sa journée pour 
s’endormir reconnaissant et le cœur léger.  
La poétesse Marie-Noel raconte dans ses écrits  
 

 

comment au lieu de chercher chaque soir la liste de 
ses péchés et de ses manquements, elle faisait la liste 
de ses “dettes” : “Je révise en mon cœur tout ce que 
j’ai reçu d’autrui dans la journée”.  Se souvenir des 
belles choses … de chaque sourire, service reçu, 
apprentissage, moment de partage vécu dans sa 
journée et rendre grâce à Dieu pour ces personnes 
rencontrées et ces expériences vécues.  
Quelle belle façon de s’endormir dans la gratitude ! 
 

S'offrir un moment de ressourcement en pratiquant 
la méditation chrétienne ou en puisant dans la 
Parole de Dieu.  
La méditation chrétienne, qu’elle s’appuie sur la 
Bible (comme la lectio divina) ou sur une oraison 
silencieuse (comme nous l’enseigne sainte Thérèse 
d’Avila) offre l’opportunité d’un cœur à cœur avec le 
Seigneur.  De quoi s’endormir avec le sentiment 
d’être précieux et aimé, comme un enfant dans les 
bras de ses parents ! 
 

Entrer dans une communion de prière pour se 
sentir appartenir au corps du Christ.  
Nous pouvons bien sûr, pour cela, prier en famille 
mais aussi s’unir à des millions de chrétiens partout 
dans le monde en récitant les vêpres ou les 
complies, prières de la liturgie des heures.  Une belle 
manière de glisser dans le sommeil, rassuré et porté 
par un sentiment fort de communauté fraternelle. 
                                                                  Source : www.hozana.org 

Nouveau Doyen  
 

A partir du 1er septembre prochain, nous aurons un 
nouveau doyen en remplacement d'Alain de Maere. 
C'est le père Albert Vinel, Curé de St Joseph qui sera 
responsable du doyenné de Braine- l'Alleud 
comprenant les unités pastorales de Waterloo, 
Braine-le-Château et Braine l'Alleud.  
Que nos prières accompagnent notre nouveau 
Doyen.  
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