
         AGENDA PAROISSIAL 10 Avril 2022 
 

10/04        Dimanche des Rameaux et de la  

                    Passion du Seigneur Carême –  
                   Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour le  
                   Carême de Partage 
                    
 

Lundi             
11/04                     
Mardi          09h00 Messe 
12/04          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
13/04          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
14/04          20h00 Messe du Jeudi Saint 

Cène du Seigneur         
Vendredi   15h00 Chemin de Croix 
15/04          20h00 Célébration de la Passion  
                     du Seigneur 
Samedi     20h00 Veillée pascale   
16/04           
Dimanche   10h30 Messe de Pâques 
17/04          Is 50, 4-7 

                      Ac 10, 34a.37-43 
                      Ps 117 
                      Col 3, 1-4 
                      Jn 20, 1-9 
                                                          

Collectes des 2 et 3 avril : 272,90 € 
 

 

 
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 13/04 : 19h00 : Messe Chrismale  
                               à Nivelles 
Le 14/04 : 20h00 : Jeudi Saint, cène du  
                               Seigneur 
Le 15/04 : 15h00 : Vendredi Saint, chemin        
                               de croix  
                  20h00 : Passion du Seigneur                                                
Le 16/04 : 20h00 : Veillée Pascale  
Le 17/04 : 10h30 : Dimanche de Pâques 
                  
Le 24/04 : Retraite Caté 2C et 3C 
Les 23 et 24/04 : Retraite Caté 4C 
 

 

Prions pour nos défunts 
 

 

Kyliane-Ezévkiel Joshua KITENGE MAKOLO 
(2017-2022), dont les funérailles ont été 
célébrées le vendredi 8 avril. 
 

 

Baptêmes 

 

Nous célébrerons leurs entrées dans la 
communauté des baptisés :  
Henriette DEMARET lors de la Veillée pascale, 
le 16 avril à 20h00. 
Charline WILKIN le 30 avril. 

 
 

Collecte du Carême de partage 

 

Les collectes du Carême de Partage au profit 
d’Entraide et Fraternité auront lieu ce week-
end 9-10 avril. 
Comme chaque année, nous sommes invités 
en ce temps de Carême, temps de conversion, 
à nous montrer généreusement solidaires avec 
nos frères et sœurs du Tiers Monde.  

 

Entraide et Fraternité est une ONG mandatée par 
l’Eglise pour sensibiliser la communauté chrétienne. 
Elle fait appel à vous pour soutenir les projets qu’elle 
a sélectionnés à travers le monde. Cette année, 
elles sont essentiellement destinées aux îles de 
Madagascar et Haïti. 
Merci de vous montrer une nouvelle fois très 
généreux. 

 
 

Jours des Rameaux 
 

 

La tradition chrétienne du jour des Rameaux est de 
déposer les rameaux bénis sur les tombes des 
cimetières ou encore de les accrocher aux crucifix 
ou aux images religieuses des maisons jusqu'à 
l’année suivante. Symboles de vie, les rameaux 
seront ensuite brûlés et la cendre servira à 
marquer le front des fidèles lors du mercredi des 
Cendres. 
Cette tradition possède une symbolique forte : 
déposer les rameaux dans sa maison est un 
véritable acte d’amour et de confiance envers 
Jésus : nous croyons que par ce geste, le Christ 
ressuscité entre et demeure en notre foyer ! 

Source : ww.hozana.org 
 

 

Messe chrismale  
 

 

Vous êtes invités à venir célébrer la messe 
chrismale le mercredi 13 avril à 19h en la 
Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles.   
Il y sera célébré, dans une même communion, le 
renouvellement de l’engagement des prêtres dans 
leur mission presbytérale, et celui des diacres dans 
leur mission de signes parmi nous du Christ 
Serviteur.  Des jeunes de la catéchèse, des 
catéchumènes, des grands jeunes et adultes se 
préparant à la confirmation, des séminaristes de 
notre diocèse et de tous les membres du peuple de 
Dieu seront présents à ce grand moment.  
Après plusieurs éditions célébrées en comité 
restreint, Mgr Jean-Luc Hudsyn, Évêque auxiliaire 
pour le Vicariat du Brabant wallon, vous encourage 
particulièrement cette année à convier les membres 
de vos communautés à rejoindre ce rassemblement 
de notre Église. 

Source : www.bwcatho.be 
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