
         AGENDA PAROISSIAL 17 octobre 2021 
 

17/10        Messe du 29ème dimanche du temps 
                   ordinaire 
                   Bar de l’amitié 
Collecte    La collecte est pour l’AOP 
 
 

Lundi           11h00 Adoration et Chapelet   
18/10                     
Mardi          09h00  Messe 
19/10          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
20/10          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
21/10          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
22/10      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
23/10                                                                   
Dimanche   10h30 Messe du 30me dimanche  
24/10           du temps ordinaire 
                      JR 31, 7-9 
                      Ps 125 (126), 1-2ab… 
                      He 5, 1- 6 
                      Mc 10, 46 b-52      
 
                                                           

Collecte du 10 octobre : 88,10 € 
  
 
 

 
 
 
 
 

 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 

 

Le 18/10 : Réunion EAP. 
Le 24/10 : Réunion de toutes les 
années  KT :  1C, 2C, 3C, 4C 
Le 31/10 : Messe pour les défunts 
de 2019-2020  
Le 07/11 : Messe pour les défunts 
de 2020-2021 
Le 08/11 à 20h inscription des enfants au 
baptême. 
 

      Réunions Catéchisme 

 

La réunion des KT 2C 3C 4C aura lieu le 
24 octobre à 9h00. 
La réunion des KT 1C aura lieu le 24 
octobre à 10h30 (contrairement à ce qui 
a été annoncé précédemment). 
La réunion parents-catéchistes du 28 
octobre est annulée mais sera reportée à 
une date ultérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Le Christ Rédempteur 

 
Le Christ rédempteur qui surplombe Rio 

de Janeiro, avec ses bras ouverts, est « 

un appel à la réconciliation », une « 

invitation à la fraternité ». C’est ce que 

souligne le Pape dans un message 

signé par le secrétaire d'État du Vatican, 

le cardinal Pietro Parolin, et adressé à 

l’archevêque de Rio, le cardinal Orani 
João Tempesta, pour les 90 ans de 

l'inauguration de la statue. 

 

Se rapprocher du Seigneur 

 
Personne ne doit rester « les bras croisés 
», mais plutôt ouvrir ses bras à tous, 
comme le fait le Rédempteur. Pour y 
parvenir, un dialogue constructif est 
essentiel, car « entre l'indifférence égoïste 
et la protestation violente, il y a toujours 
une option : le dialogue ». « Le dialogue 
entre les générations, le dialogue dans le 
peuple, car tous nous sommes peuple 
», écrit le Saint-Père en reprenant les 
mots de son encyclique Fratelli tutti. D'où 
cette invitation à l'accueil inconditionnel, à 
la manière du Christ, qui « vous invite à 
vous rapprocher de Lui car, en étant 
proches de Lui, vous serez proches les 
uns des autres ». Le Successeur de 
Pierre conclut son message en confiant le 
peuple brésilien à l’intercession de sa 
sainte patronne, Notre Dame d'Aparecida  
 
Source : Vaticannews.be    

Benedetta Capelli Cité du Vatican 
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