
         AGENDA PAROISSIAL  21 novembre 2021 
 

21/11        Messe de la fête du Christ Roi                               
                    Bar de l’amitié 
Collecte    La collecte est pour la Fabrique  
                   d’Eglise & les frais de chauffage.  
                    
 

Lundi             
22/11                     
Mardi          09h00 Messe 
23/11          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
24/11          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
25/11          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
26/11      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
27/11                                                                  
Dimanche   10h30 1ère Messe de l’Avent       
28/11           Jr 33, 14-16 
                      Ps 24 
                      1Th 3, 12 – 4,2 
                      Lc 21, 25-28.34-3 

 
                                                           

Collecte du 14 novembre : 408,85 € 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
  
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 22/11 : Réunion EAP 
Le 28/11 : à 10h : Réunion de l’équipe de la post-
confirmation. 
Le 06/12 : à 20h inscription au baptême des petits 
enfants 
Le 12/12 : à 09h00 : Réunion des KT 2C, 3C, 4C 
Le 12/12 : à 10h30 : Réunion des KT 1C  
Le 19/12 : Réunion Foi & Lumière 
 

          Prions pour nos défunts 

 
Rosa De Bondt (1925) dont les funérailles seront 
célébrées lundi 22 novembre. 
 

CODECO  
les nouvelles règles sanitaires  

pour le culte 
 
A la suite du Comité de Sécurité CODECO du 17 
novembre, le Vicariat Général confirme qu’il n’y a 
aucun changement aux règles sanitaires 
actuellement en vigueur pour l’exercice du culte 
lui-même sauf en ce qui concerne pour le port 
du masque.  
Celui-ci devient obligatoire pour les enfants 
dès l’âge de 10 ans (il n’était obligatoire qu’à 
partir de 12 ans). 
S’il y a plus de 50 personnes aux événements 
organisés à la suite de funérailles ou de 
mariages, le Covid Save Ticket sera obligatoire 
pour y participer.  
Le Covid Save Ticket n’est pas obligatoire pour 
participer aux célébrations liturgiques qui 
précèdent l’événement.  

 

 

     L'Eglise célèbre la solennité   
    du Christ Roi de l'Univers 

 
L’Eglise célèbre ce dimanche la solennité du Christ-
Roi de l’Univers, qui vient clore l’année liturgique. 
Retour sur la signification de cette fête. 
C’est par la lettre encyclique Quas primas, publiée 
en 1925, que le Pape Pie XI institue la solennité du 
Christ Roi de l’Univers. Le Souverain Pontife, 
préoccupé par les évolutions d’un monde portant 
encore les profondes meurtrissures de la guerre, la 
conçoit alors comme une réponse face à l’athéisme 
et au laïcisme triomphants, « une protestation contre 
la perte du pouvoir de l’Église sur la société » (Frère 
Patrick Pretot, théologien et professeur à l’Institut 

supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris). 

 

La royauté selon Jésus : l'amour et le service 
 

Narrant l’interrogatoire de Jésus par Ponce Pilate, 
cet évangile met face-à-face deux conceptions du 
pouvoir et de la royauté, celle des hommes et celle 
de Dieu. Devant un procurateur romain intrigué, 
Jésus proclame sa messianité et précise la nature 
de son règne « qui n’est pas un pouvoir mondain, 
mais un amour qui sert », et qui ne doit 
absolument « pas être confondu avec un règne 
politique quelconque ».(Benoît XVI- homélie du 25 
novembre 2012) 
Des 4 évangélistes, Saint Jean est celui qui aura le 
mieux compris l’essence de cette royauté fondée sur 
l’amour et non sur la domination. Il nous présente la 
Passion du Christ comme une marche triomphale et 
la Croix, comme le trône de gloire de l’Agneau 
immolé.  
« C’est là que l’on découvre le sens et le visage de 
notre roi », affirme le cardinal Beniamino Stella, 
préfet de la Congrégation pour le clergé. Il ne s’agit 
pas ici « de richesses », de « pouvoir »,  
de « privilèges », mais de reconnaitre la force  
« de l’amour qui se donne, qui se sacrifie ».  
 
En contemplant le visage du Crucifié, ajoute-t-il, 
« nous découvrons le sens et la profondeur de 
l’amour ». 
                                                  Source : www.vaticannews.va 
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