
         AGENDA PAROISSIAL  09 janvier 2022 
 

09/01        Messe du Baptême du Seigneur                            
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour la Fabrique  
                   d’Eglise et l’entretien de la cure           
                    
                    
 

Lundi             
10/01                     
Mardi          09h00 Messe 
11/01          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
12/01          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
13/01          11h30 Messe            
Vendredi    18h00 Adoration   
14/01          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe  
15/01           
Dimanche   10h30 Messe du 2ème dimanche   
16/01          ordinaire – année C       
                     Is 62, 1-5 
                     Ps 95 
                     1Co 12, 4-11 
                       Jn 2, 1-11 

 
                                                           

Collectes des 1 & 2 janvier 2022 :  
640,25 € 

 
 
 

 
 

 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 10/01 : 20h00 réunion EAP 
Le 16/01 : 11h30 réunion de la Fabrique 
                 d’Eglise 
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 
Le 07/02 : Inscription au baptême des petits  
                 enfants 

 

        Prions pour nos défunts      

 

Marie-Louise VANRUTTEN (1923) dont les 
funérailles ont été célébrées le 8 janvier. 
 

 

 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.      
 

Fête du Baptême de Jésus 

 

En occident, la fête du baptême de Jésus a 
lieu le dimanche qui suit l’Epiphanie et 
clôture ainsi le cycle liturgique de Noël. Il 
s’agit de l’un des grands événements de la 
vie du Christ, relaté par trois évangélistes.  
 

 

 

En effet, par le baptême de son fils  
Jésus, Dieu se révèle aux hommes, c’est 
pourquoi on dit que cette fête est une 
“Théophanie”, c’est-à-dire une manifestation 
divine. Par son baptême dans le Jourdain, le 
Christ nous révèle aussi le grand mystère de son 
incarnation et de la rédemption qu’il nous 
promet. 
Le baptême de Jésus est un des événements 
majeurs de la vie du Christ. Il est relaté dans les 
trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc. 
A cette époque, Jean-Baptiste baptise dans le 
Jourdain, dont les eaux marquent la limite avec 
la Terre promise, telle que définie dans 
l’AncienTestament.  
Jean-Baptiste, par le baptême, appelle les Juifs 
à la conversion et à la repentance. Par cet acte, 
les baptisés se reconnaissent pécheurs et 
peuvent alors entrer dans la Terre promise au  
peuple hébreu. 
 
Le baptême du Christ est un événement 
biblique majeur : marquant le début de la vie 
civile de Jésus.  Il manifeste également la 
profonde intimité entre Dieu et l’humanité. Il 
s’agit aussi de la première manifestation de la 
Sainte-Trinité aux hommes : “Jésus vint de 
Nazareth [...], et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit 
les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. Il y eut une voix venant 
des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je 
trouve ma joie.” (Marc 1, 7-11) 
Ainsi, cet évènement atteste de la divinité de 
Jésus, par Dieu le Père et avec l’Esprit-Saint. 
 
                                                          Source : www.hozana.org 
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