
         AGENDA PAROISSIAL 20 février 2022 
 

20/02        Messe du 7ème dimanche du temps  
                   ordinaire – Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour la Fabrique  
                   d’Eglise (les frais de chauffage) 
                     
                    
 

Lundi             
21/02                     
Mardi          09h00 Messe 
22/02          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
23/02          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
24/02          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
25/02          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
26/02           
Dimanche   10h30 Messe du 8ème dimanche 

27/02            du temps ordinaire                                                
                      Si 27, 4-7 

                      Ps 91 
                      1Co 15, 54-58 
                      Lc 6, 39-45 
                                                           

Collectes du 12 et 13 février : 309,65 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 :  
                 de 9h30 à 16h30 
Le 13/03 : 10h00-15h00 Post-caté 
Le 13/03 : Foi & Lumière 
Le 30/03 : Sacrement de Pardon et de  
                  Réconciliation 
 

 
 

Trois façons de prier en travaillant 
 

 

Que nous soyons étudiants, plongés dans 
la vie professionnelle, engagés dans des 
missions au sein de notre communauté ou 
de nos proches, le travail est un élément 
important de notre vie. Nous lui accordons 
de nombreuses heures dans notre vie. Il 
nous serait bien difficile d’accorder autant 
de temps à la prière … à moins de faire de 
notre travail, une grande prière ! 
Voici quelques pistes pour faire entrer Dieu 
au cœur de notre travail et transcender nos 
tâches les plus difficiles ou ingrates : 
 
- Prier pour que l’Esprit travaille en moi. 
Pendant que nous nous activons à notre 
tâche, nous pouvons invoquer l’Esprit-Saint 
pour nous éclairer, nous guider. Nous 
pouvons également lui demander de venir 
travailler en nous. Laissons-le trier, affiner, 
poncer, nettoyer, mettre en lumière nos  
 

 
talents à travers notre travail afin que nous 
sachions les faire fructifier. 
 

- Confier à Dieu l’ensemble du corps. Notre 
travail, même s’il peut être plus ou moins 
collectif, nous permet de prendre conscience 
de l’importance de l’autre : le collègue, le 
fournisseur, le client, l’élève, le chef … parfois 
agaçant mais utile et nécessaire dans la 
réalisation de notre talent. Comme saint Paul 
nous le rappelle, nous faisons partie d’un 
même corps. A chacune de nos interactions, 
bénissons et prions pour toutes ces 
interdépendances qui nous font avancer.  
 

- Méditer sur le sens du travail pour Dieu. 
Avant de contempler sa création le 7ème jour, 
Dieu a œuvré pendant 6 jours, comme nous le 
raconte la Genèse. Jésus a appris le métier de 
Joseph et l’a exercé avant sa vie publique. Le 
Seigneur nous montre que le travail peut être 
divin et qu’il est en tous cas chemin vers un 
accomplissement. Confions, chaque matin, 
notre journée de travail à Jésus artisan. 
 
 

 

Bar de l’amitié 
 

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

 

Sacrement de Pardon et de 
Réconciliation 

 

 
Le sacrement de Pardon et de Réconciliation 
de Carême des 4 paroisses de Waterloo aura 
lieu en la paroisse Ste Anne le 30 mars. 
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https://hozana.org/bible/versets-bibliques/pour-se-motiver-a-travailler
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