
AGENDA PAROISSIAL 15 août 2021 
 

15/08        Messe de l’Assomption de la  
                   Vierge Marie 
                   BAR de l’amitié 
Collecte    La collecte est pour les Œuvres  
                   paroissiales 
                                                                
 

Lundi             
16/08          
Mardi          09h00  Messe 
17/08                                
Mercredi    
18/08  
Jeudi         
19/08                         
Vendredi    
20/08         
Samedi      
21/08             
Dimanche   10h30 Messe du 21me dimanche  
22/08          du temps ordinaire 
                      Js 24, 1-2a. 15-17. 18b 
                      Ps 33 
                      Ep 5, 21-32 
                      Jn 6, 60-69              
                                                                   

 

Collectes du 08 août : 178,05 € 
 
 
 
 
 
 

 
 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 en août 

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

Prières à la Vierge Marie, 
 mère de Jésus-Christ 

 
En ce jour de la fête de l’Assomption, 

tournons-nous vers la Vierge Marie avec 

quelques belles prières : 

 

 

Prière à Marie de saint Ephrem 
 

« Remplis ma bouche, ô Marie,  

de la grâce de ta douceur. 

Éclaire mon intelligence, toi qui as été 

comblée de la faveur de Dieu. 

Alors ma langue et mes lèvres 

chanteront allègrement tes louanges et 

plus particulièrement la salutation 

angélique, annonciatrice du salut du 

monde, remède et protection de tous 

les hommes. Daigne donc accepter que 

moi, ton petit serviteur, je te loue et te 

dise et redise doucement : "Réjouis-toi, 

Marie, comblée de grâces." Amen. »  

 

 

Prière de consolation à notre mère céleste 

de saint Jean-Paul II 

« Ô mère consolatrice,  

Toi qui connaît nos douleurs et nos peines, 

Toi qui a souffert de Bethléem au calvaire,  

Console tous ceux qui souffrent dans leurs 

corps et dans leur âme. 

Tous ceux qui sont dans la dispersion et le 

découragement,  

Tous ceux qui ressentent un ardent besoin 

d’aimer  et de donner.  

O Mère consolatrice, console-nous tous, 

Aide-nous à comprendre que le secret du 

bonheur est dans la fidélité et la bonté de 

ton fils Jésus. 

Nous te rendons gloire et nous t’offrons  des 

actions de grâces maintenant et toujours, 

Amen. » 

 

Prière à la Vierge Marie de  

saint Maximilien de Kolbe 

« Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les 

femmes pour donner au monde le Sauveur, 

servante fidèle du mystère de la 

rédemption, donnez-nous de répondre à 

l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin 

de la vie qui conduit au Père. 

Vierge toute sainte, arrachez-nous au 

péché, transformez nos cœurs.  

 

Prions pour nos défunts 
 

Pierre Vankaekenberg (1931) dont les 
funérailles seront célébrées le mercredi  
18 août à 10h30.  
 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/

