
         AGENDA PAROISSIAL  02 janvier 2022 
 

02/01        Messe de l’épiphanie du Seigneur                            
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour Les Jeunes                         
                   Eglises d’Afrique 
 
                    
 

Lundi             
03/01                     
Mardi          09h00 Messe 
04/01          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
05/01          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
06/01          11h30 Messe            
Vendredi    18h00 Adoration   
07/01          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe  
08/01           
Dimanche   10h30 Messe du Baptême du  
09/01                      Seigneur       
                     Is 40,1-5, 9-11 
                     Ps 103 (10), 1c-3a 
                     Tt  2,11-14 ; 3, 4-7 
                       Mc 3,15-16. 21-22 
                                                           

Collectes des 24 & 25 décembre : 
1158,55 €  

Collecte du 26 décembre : 181,45 € 
 
 

 

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 03/01 : inscription au baptême des petits  
                 enfants 
Le 09/01 : Célébration du Baptême du 
                 Seigneur 
Le 10/01 : 20h00 réunion EAP 
Le 16/01 : 11h30 réunion de la Fabrique 
                 d’Eglise 
                 Réunion Foi & Lumière 
Le 23/01 : 09h00 : réunion des KT  
                 2C, 3C et 4C 
                 10h30 : réunion des KT 1C 
Le 24/01 :  20h15 : Prière pour l’unité des  
                 Chrétiens en l’église St Paul  
Le 30/01 : 10h00-15h00 Réunion Post-Caté 

 

        Prions pour nos défunts      

 

Gilberte BREARD (1934-2021) dont les 
funérailles seront célébrées le 3 janvier à 
10h30 
 

 

 Prière pour l’unité des chrétiens 

La célébration de prières pour l’unité des 
chrétiens aura lieu le 24 janvier 2022 à 
20h15 en l’église St. Paul de Waterloo. 

 

 

 

 

 

     Les jeunes églises d’Afrique 

 

La collecte de ce jour est destinée à soutenir 
les projets missionnaires en Afrique. Dans de 
nombreux pays d’Afrique, les prêtres, religieux 
et religieuses et laïcs assurent non seulement 
l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les 
plus démunis. Des conventions signées par les 
évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte 
que votre générosité arrive directement à ceux 
qui en ont le plus besoin. Merci de répondre 
généreusement à cet appel. 

 

     L’Epiphanie 

 

Le Pape François a expliqué que l’Épiphanie est «la 

manifestation du Seigneur à toutes les nations 
: en effet, le salut accompli par le Christ ne 
connaît pas de frontières, c’est pour tout le 
monde », a-t-il insisté. « C’est toujours le 
même événement que la Nativité, vu 
cependant dans sa dimension de lumière : une 
lumière qui illumine chaque homme, une 
lumière à accueillir dans la foi et une lumière à 
apporter aux autres dans la charité, dans le 
témoignage, dans l’annonce de l’Evangile. » 
Il a remarqué que les mots d’Isaïe dans la 
Première Lecture du jour (« les ténèbres 
s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les 
peuples ») font écho à notre situation actuelle. 
Mais « dans cet horizon, le prophète annonce 
la lumière : la lumière donnée par Dieu à 
Jérusalem et destinée à éclairer le chemin de 
toutes les nations ». « Assurément, les 
ténèbres sont présentes et menaçantes dans 
la vie de chacun et dans l’histoire de 
l’humanité, mais la lumière de Dieu est plus 
puissante », a souligné le pape François. 
 
Source : www.vaticannews.va 

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

