
 AGENDA PAROISSIAL 18 juillet 2021 
 

18/07        Messe du 16ème dimanche  
                   ordinaire 
                   BAR de l’Amitié 
Collecte    La collecte est pour Les Œuvres  
                   paroissiales   
                                                                
 

Lundi            
19/07  
Mardi         09h00  Messe 
20/07                               
Mercredi    
21/07  
Jeudi         
22/07                          
Vendredi    
23/07         
Samedi      
24/07             
Dimanche   10h30 Messe du 17ème dimanche  
25/07          du temps ordinaire 
                      2R 4, 42-44 
                      Ps 144 
                      Ep 4, 1-6 
                      Jn 6, 1-15                   
                                                                   

 

Collectes du 11 juillet : 152,21 € 
 
 
 
 
 
 

 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 

 

Agenda de juillet  
 

A partir du 1 juillet, le nombre de participants 
dans les églises est passé à 200 quel que soit 
l’office que l’on y célèbre (Eucharistie, 
baptême, mariage, funérailles) et ce, sans 
réservation.  Il ne faut pas tenir compte des 
enfants de moins de 12 ans, ni du célébrant.  
Horaires des messes :  
Mardi à 9h00,  
Pas de messe le samedi soir.  
Dimanche à 10h30.  
La messe de semaine a lieu à la chapelle et 
non plus dans la grande église. 
Le Bar de l’amitié aura lieu les dimanches 
18/07 et 25/07 
 

Célébrations en août 

Le dimanche : messe à 10h30 
Pas de messe le samedi soir 
Il y aura messe en semaine uniquement le 
mardi à 9h00 

Sacrement de Baptême 
 

En août, les inscriptions au baptême auront 
lieu le lundi 02/08 à 20h au secrétariat de la 
paroisse. 
 

Bâtir l’unité sociale en union  
avec le Pape 

 

Juillet: le temps des vacances! Celui de vivre 
autrement et de changer notre regard sur les 
petits détails et sur ceux et celles qui nous 
entourent.  Le pape François nous invite à prier 
ce mois-ci pour devenir « architectes du 

dialogue et de l’amitié ». Une façon de s’engager au 
quotidien pour résoudre les conflits et s’attaquer 
aux causes de divisions dans la société et entre les 
personnes. 
« Qui trouve un ami trouve un trésor, nous dit la 
Bible. » Le pape a posté la vidéo de sa prière pour le 
mois de juillet. Il y reprend les thèmes qui lui sont 
chers : l’attention aux plus fragiles et aux 
marginalisés, l’indispensable ouverture à l’autre et 
la volonté du dialogue. 
« J’aimerais vous proposer d’aller au-delà des 
groupes d’amis et de construire l’amitié sociale si 
nécessaire à un bien vivre ensemble. 
Renouveler notre rencontre, notamment avec les 
plus pauvres et les plus vulnérables. Ceux qui sont à 
la périphérie. Se démarquer des populismes qui 
exploitent l’angoisse des gens sans fournir de 
solutions, en proposant un mysticisme qui ne résout 
rien.  Fuir l’inimitié sociale qui ne fait que détruire et 
sortir de la « polarisation ». 
Cela n’est pas toujours facile, surtout aujourd’hui où 
une partie de la politique, de la société et des médias 
s’acharnent à créer des ennemis pour les renverser 
dans un jeu de pouvoir. 
Le dialogue est le chemin pour regarder la réalité 
d’une manière nouvelle, pour vivre avec passion les 
défis de la construction du bien commun. 
Prions afin que, dans les situations sociales, 
économiques, politiques et conflictuelles, nous 
soyons des architectes de dialogue et d’amitié, 
courageux et passionnés, des hommes et des 
femmes qui tendent toujours la main, et qu’il n’y ait 
plus d’espaces d’inimitié et de guerre. » 
 

Profitons de chaque instant de cet été plein de 
promesses pour poser un regard bienveillant sur 
ceux qui nous sont proches et leur tendre la main 
quand les difficultés surgissent. A l’instar des scouts 
et guides qui partiront au camp et bâtiront 
ensemble tous les « possibles » d’un monde 
fraternel, soyons toujours prêts à semer la paix et 
l’amitié. 
                                                            Source : cathobel.be  Nancy Goethals 
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