
         AGENDA PAROISSIAL 30 janvier 2022 
 

30/01        Messe du 4ème dimanche du temps  
                   ordinaire – Année C                            
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour l’AOP  
                   ( entretien de la plaine ) 
                     
                    
 

Lundi             
31/01                     
Mardi          09h00 Messe 
01/02          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
02/02          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
03/02          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration  
04/02          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
05/02           
Dimanche   10h30 Messe du 5ème dimanche   
                      du temps ordinaire       
06/02          Is 6, 1-2a, 3-8 
                     Ps 137 (138), 1-2a… 
                     1Co 15, 3-8.11 
                     Lc 5, 1-11 
                                                           

Collecte du 23 janvier :  322,40 € 
 
 
 
 
 

 
 
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 30/01 : 10h00-14h00 Réunion Post-Caté 
Le 07/02 : 20H00Réunion EAP 
Le 07/02 : 20h00 Inscription au baptême 
                 des petits enfants           
Le 13/02 : Programme spécial KT en raison  
                  du covid 
                  1C : 10h30 à l’église 
                  2C :  09h00 à l’église 
                  3C et 4C : 14h00 à 15h30  
                  à l’église 
Le 13/02 : 10h00-14h00 Réunion Post-caté 
Le 20/02 : F&L 
Le 02/03 : Mercredi des Cendres 

           Prions pour nos défunts 

 
Turabi Tarakci (1958) dont les funérailles 
ont été célébrées le jeudi 27 janvier.  

  Olga Derome (1934) dont les funérailles ont  
  été célébrées le vendredi 28 janvier.          
 

        Les cinq C 

     Témoignage du Cardinal  
                       De Kesel 

           Dimanche 6 mars à 15h00 à  
         la salle Notre-Dame à Waterloo 

  
CARDINAL   Le texte de base, qui 

forme le cœur et l’essentiel de cette pièce de  
théâtre,  a  été  écrit  par  l’Archevêque  de 
Malines Bruxelles, le cardinal Joseph De 
Kesel. Il a été publié dans la revue Pastoralia. 

 
CANCER Le texte du Cardinal  De  Kesel  est un 
poignant témoignage de son parcours spirituel à 
partir du moment où il a appris la terrible nouvelle 
de son cancer et où il a commencé à vivre les 
traitements et les longs mois pénibles dus à sa 
maladie. Ce témoignage offrira aux spectateurs 
l’occasion de vivre une réflexion en profondeur sur 
l’être humain et une approche biblique de la 
souffrance, de la prière, de l’espérance, de la 
traversée des moments de désert. 
 
COVID C’est pratiquement au moment même de la 
découverte de son cancer que le Cardinal a été 
confronté, comme chacun, aux débuts de la 
pandémie du Covid 19. Epidémie gigantesque qui 
ébranle la population, l’Eglise, toute la société et le 
monde. 
 
CLOWN Le diacre Luc Aerens, auteur comédien 
de cette pièce, est spécialisé en théâtre religieux 
burlesque. Il intervient souvent avec son nez rouge 
lors de catéchèse, d’homélies, de spectacles, de 
formations, de rassemblements nationaux, 
diocésains, universitaires… Il fête cette année ses 
70 ans de scène, puisqu’il a joué son premier rôle à 
l’âge de 3 ans dans une pièce mise en scène par 
son papa (directeur des fêtes d’associations 
patriotiques)  
 
COULISSES Pour mettre en scène le texte 
poignant du Cardinal, Luc Aerens a écrit un 
scénario à partir de la situation d’un clown qui, à 
l’issue de ses spectacles, rejoint sa loge dans les 
coulisses et y découvre le texte et les nombreux 
liens inattendus avec la mystique et la symbolique 
du personnage clownesque ainsi que son rôle au 
sein de la société. 
 
Spectacle adulte et enfants d’au moins 10 ans. En 
fonction des mesures Covid en vigueur à cette date 
un CST pourrait être exigé à l’entrée. Il est possible 
que le nombre de spectateurs soit limité. 
Une participation aux frais de 2€ par personne est 
demandée. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Les modalités de réservation seront précisées dans 
le journal Autour du Clocher de début mars. 
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