
         AGENDA PAROISSIAL 06 mars 2022 
 

06/03        Messe du 1er dimanche du temps  
                   De Carême – Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP 
                    (frais de décoration) 
                     
                    
 

Lundi             
07/03                     
Mardi          09h00 Messe 
08/03          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
09/03          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
10/03          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
11/03          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
12/03           
Dimanche   10h30 Messe du 2ème dimanche 

13/03           de Carême                                               
                      Gn 15, 5-12 . 17-18 

                      Ps 26 
                      Ph 3, 17 4,1 
                      Lc 9, 28b-36 
                                                           

Collectes du 26 et 27 février : 292,66 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 12/03 : Récollection Caté 4C :  
                 de 9h30 à 16h30 
Le 13/03 : 10h00-14h30 Post-caté 
Le 20/03 : Caté 1C 2C 3C 4C 
Le 20/03 : Foi & Lumière  
Le 27/03 : 11h45 : réunion Fabrique Eglise 
Le 30/03 : Sacrement de Pardon et de  
                  Réconciliation 
 

Imposition des Cendres 
 

Dimanche 6 mars, il sera possible de se faire imposer 
les cendres par le Père Charles lors de la messe. 
 

 

Sacrement de pardon et Réconciliation 
 

 

Le sacrement de Pardon et de Réconciliation de 
Carême pour les 4 paroisses de Waterloo aura lieu en 
la paroisse Ste Anne le 30 mars. 
 

 

Congrès Mission – Venite Adoremus 
 

 

Le week-end du 18 au 20 mars, se tiendra à la 
Basilique de Koekelberg le Congrès-Mission. Un 
stand "Venite Adoremus" sera présent avec un 
atelier le dimanche matin, voir sur 
https://www.congresmission.be/ 
 

 

Message du Saint Père lors de la messe, 
bénédiction et imposition des cendres 

 

 

Les cendres mettent en lumière le néant qui se cache 
derrière la recherche effrénée des récompenses 
mondaines. Elles nous rappellent que la mondanité est 
comme de la poussière emportée par le vent. Sœurs, 
frères, nous ne sommes pas dans le monde au gré du 
vent ; notre cœur a soif d’éternité. Le Carême est un 
temps donné par le Seigneur pour revivre, pour être 
soignés intérieurement et pour marcher vers la Pâque, 
vers ce qui ne passe pas, vers la récompense auprès 
du Père. C’est un chemin de guérison, non pas pour  

 

 
tout changer du jour au lendemain, mais pour vivre chaque 
jour dans un esprit nouveau, avec un style différent. C’est à 
cela que servent la prière, la charité 
et le jeûne : purifiés par les cendres du Carême,  
purifiés de l’hypocrisie de l’apparence, ils retrouvent toute 
leur force et régénèrent un rapport vivant avec Dieu, avec les 
frères et avec soi-même. 
La prière humble, faite « dans le secret » (Mt 6, 6), dans  
la discrétion de sa chambre, devient le secret pour faire fleurir 
la vie à l’extérieur. Elle est un dialogue chaleureux d’affection 
et de confiance qui console et ouvre le cœur.  Surtout en ce 
temps de Carême, prions en regardant le Crucifié : laissons-
nous envahir par l’émouvante tendresse de Dieu et mettons 
dans ses blessures les nôtres et celles du monde. Ne nous 
laissons pas prendre par la précipitation, restons en silence 
devant Lui.  Redécouvrons ce qu’il y a d’essentiel et de 
fécond dans le dialogue intime avec le Seigneur.  
Car Dieu n’aime pas les choses spectaculaires ; il aime au 
contraire se laisser trouver dans le secret. C’est “le secret de 
l’amour”, loin de toute ostentation et des couleurs éclatantes. 
Si la prière est vraie, elle ne peut que se traduire en  
charité. Et la charité nous libère du pire esclavage, celui de 
nous-mêmes. La charité du carême, purifiée par les cendres, 
nous ramène à l’essentiel, à la joie intime qu’il y a à donner. 
L’aumône, faite loin des projecteurs, donne paix et 
espérance au cœur. Elle nous révèle la beauté du don qui 
devient un recevoir et permet ainsi de découvrir un secret 
précieux : donner fait se réjouir le cœur, plus que recevoir 
(cf. Ac 20,35).  Enfin, le jeûne. Il n’est pas un régime, au 
contraire, il nous libère de l’autoréférentialité de la recherche 
obsessionnelle du bien-être physique, pour nous aider à 
maintenir en forme non pas le corps, mais l’esprit.  
Le jeûne nous porte à donner sa juste valeur aux choses. 
De façon concrète, il nous rappelle que la vie ne doit pas être 
soumise à la scène passagère de ce monde. Et le jeûne ne 
doit pas se limiter seulement à la nourriture : en particulier 
durant le Carême, on doit jeûner de ce qui nous donne une 
certaine dépendance. Que chacun y réfléchisse pour faire un 
jeûne qui affecte vraiment sa vie concrète. 
 

Mais si la prière, la charité et le jeûne doivent mûrir dans le 
secret, leurs effets ne sont pas secrets. La prière, la charité 
et le jeûne ne sont pas des remèdes seulement pour soi, 
mais pour tous : ils peuvent en effet changer l’histoire.  
Tout d’abord parce que celui qui en éprouve les effets, 
presque sans s’en rendre compte, les transmet aussi aux 
autres ; et surtout parce que la prière, la charité et le jeûne 
sont les voies principales qui permettent à Dieu d’intervenir 
dans notre vie et celle du monde. Ce sont les armes de 
l’esprit, et c’est avec elles que, en cette journée de prière et 
de jeûne pour l’Ukraine, nous implorons de Dieu cette paix 
que les hommes à eux seuls ne parviennent pas à construire. 
 

Extrait de l’homélie su Saint Père lors de la Messe des Cendres le 2 mars 22 
                                                                           Source : www.vaticannews.va 
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