
         AGENDA PAROISSIAL 13 février 2022 
 

13/02        Messe du 6ème dimanche du temps  
                   ordinaire – Année C                            
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour la pastorale  
                   de la santé 
                     
                    
 

Lundi             
14/02                     
Mardi          09h00 Messe 
15/02          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
16/02          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
17/02          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
18/02          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
19/02           
Dimanche   10h30 Messe du 7ème dimanche 

                      du temps ordinaire                                                
20/02          1S 26, 2.7-9, 12-13… 

                     Ps 102 (103) , 1-2,3… 
                     1Co 15, 45-49 
                     Lc 6, 27-38 
                                                           

Collectes du 05 et 06 février : 343,01 € 
 
 
 
 
 

 
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 20/02 : Foi & Lumière 
Le 02/03 : Mercredi des Cendres messe à       
                 20h00 
Le 12/03 : Récollection Caté 4C : toute la  
                 journée 
Le 13/03 : 10h00-15h00 Post-caté 
Le 13/03 : Foi & Lumière 
 
 

           Pastorale de la santé 

 

Pour offrir aux malades et aux familles 
dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses 
maisons de repos un soutien spirituel et 
moral et une écoute bienveillante, les 
responsables de la Pastorale de la Santé 
et des visiteurs de malades sollicitent 
aujourd’hui votre générosité. Nous vous 
remercions de les aider généreusement 
dans leurs tâches évangéliques auprès de 
ceux qui souffrent ou se sentent très seuls 

 
 

 

Synode sur la synodamité 
La rencontre sur le  

comment marcher ensemble  
 

Démarche synodale : des questionnaires 
sont à votre disposition dans le hall 
d’entrée de la paroisse. 
Il vous est loisible d’y répondre en ligne sur 
le web. 
La date limite de réponse : le 15 février 
Pour vos réponses papier, une urne est à 
votre disposition dans le hall d’entrée de la 
paroisse. 
 

 
 

Une des 7 prières préférées  
du pape François 

En choisissant le nom de François, le pape 
argentin a pensé à saint François d’Assise. Né 
à la fin du 12ème siècle, ce fils d’une famille 
italienne fortunée a renoncé à tous ses biens 
pour choisir la prière et la pauvreté. Le choix 
de ce nom, le Cardinal Bergoglio l’a fait au 
cours du conclave même : « Pendant l’élection, 
a-t-il raconté à la presse quelques jours plus 
tard, j’avais à côté de moi le cardinal Claudio 
Hummes, un grand ami ! Quand la chose 
devenait un peu dangereuse (il risquait d’être 
élu, ndlr), lui me réconfortait. Alors que le 
scrutin se poursuivait, il m’a serré dans ses 
bras et il m’a dit : « N’oublie pas les pauvres !» 
Et cette parole est entrée en moi : les pauvres, 
les pauvres ! Aussitôt, j’ai pensé à François 
d’Assise. Ensuite j’ai pensé aux guerres, alors 
que saint François était l’homme de la paix. Et 
ainsi a surgi ce nom dans mon cœur : François 
d’Assise. » 
Depuis, le pape argentin prie souvent la prière 
pour la paix attribuée au grand saint italien : 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
là où il y a la haine, que j’apporte l’amour, 
là où il y a l’offense, que j’apporte le pardon, 
là où il y a le doute, que j’apporte la foi, 
là où il y a le désespoir, que j’apporte 
l’espérance, 
là où il y a les ténèbres, que j’apporte la 
lumière, 
là où il y a la tristesse, que j’apporte la joie. 
Source : www.aleteia.org 

 
 

Bar de l’amitié 

 
Le bar de l’amitié reprendra le dimanche 20 
février. Bienvenue à tous 
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