
         AGENDA PAROISSIAL 22 août 2021 
 

22/08        Messe du 21ème dimanche  
                   ordinaire 
                   BAR de l’Amitié 
Collecte    La collecte est pour Œuvres  
                   paroissiales 
                                                                
 

Lundi             
23/08          
Mardi         09h00  Messe 
24/08                                
Mercredi    
25/08  
Jeudi         
26/08                         
Vendredi    
27/08         
Samedi      
28/08             
Dimanche   10h30 Messe du 22me dimanche  
29/08          du temps ordinaire 
                      Dt 4, 1-2.6-8 
                      Ps 14(15), 2-3a, 3… 
                      Jc 1, 17– 18.21b-22.2… 
                      Mc 7, 1-8. 14-15. 21-2…               
                                                                   

 

Collecte du 15 août : 156,15 € 
 
 
 
 
 
 

 
 
 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 uniquement le 
mardi à 9h00 

Sacrement de Baptême 
 

En septembre, les inscriptions au baptême 
auront lieu le lundi 06/09 à 20h au secrétariat 
de la paroisse. 
 

(Re)découvrir et s’émerveiller 

 

C’est l’été ! Peut-être est-ce aussi les 
vacances, peut-être pas, mais dans tous les 
cas, cette période donne envie de vivre 
l’imprévu, de partir à l’aventure ! On a envie 
de s’échapper un peu du quotidien, de nos 
habitudes et de nous laisser transporter vers 
d’autres paysages.  Alors, cet été, ouvrons 
grand notre cœur pour laisser la Vie y entrer à 
grandes vagues et tant pis (tant mieux ?) si 
elle vient bousculer quelques-uns de nos 
châteaux de sable. 
Vivons des aventures, traversons déluges et 
déserts, tombons sous le charme de belles 
femmes et d’hommes valeureux, chantons 
avec les rois et découvrons des territoires 
nouveaux en nous (re)plongeant dans la Bible. 
Avec ces 66 livres, nous avons trouvé notre 
lecture de l’été ! 
Partons à la rencontre de l’Autre, comme nous 
partons à la découverte d’une terre 
inconnue ! Cela peut être notre femme, notre 
mari, notre enfant, notre voisin ou collègue. 
Regardons-le avec un œil neuf et découvrons-
le comme la merveille aimée de Dieu. Quels 
sont ses rêves ? Quelle chanson l’émeut aux 
larmes ? Quelle odeur le ramène en enfance ?  
Plongeons dans la nature en plein 

foisonnement à cette période et, comme saint 
François d’Assise, dans le  
Cantique des Créatures  
 

“ Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, 
la lumière : il est beau, rayonnant 
d'une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère Vent, 
et pour l'air et pour les nuages, 
pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Eau 
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère Feu 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, indomptable et fort. 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
Heureux s'ils conservent la paix, 
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper.” 
 

Emerveillons-nous ! Offrons-nous des moments de 
contemplation et admirons la beauté, la générosité, 
la diversité, la fragilité et la force de la Création. 
A travers la Parole de Dieu, à travers les autres, à 
travers la nature, explorons les profondeurs de notre 
cœur. Ressentons, vibrons, soyons touchés et 
offrons ces bouquets d’émotions à Dieu. 
Après tout, c’est l’été : c’est le moment d’essayer ! 
                                                           Source : www.hozana.org 
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