
         AGENDA PAROISSIAL 17 Avril 2022 
 

 
17/04        Messe de la Résurrection du        
                   Seigneur –  Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP et l’achat 
                   du Journal Dimanche 
           
 
                    
 

Lundi             
18/04                     
Mardi          09h00 Messe 
19/04          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
20/04          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
21/04          11h30 Messe  
Vendredi   18h00 Adoration 
22/04          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
23/04           
Dimanche   10h30 Messe  
24/04          Ac 5, 12-16 

                      Ps 117 (118), 2-4,2 
                      Ap 1,9-11a. 12-13. 17-19 
                      Jn 20, 19-31 
 
                                                          
 

Collectes des 09 et 10 avril : 433,80 € 
 

 

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 24/04 : Retraite Caté 2C et 3C 
Les 23 et 24/04 : Retraite Caté 4C 
Le 02/05 : 20h00 : Inscription au baptême 
Le 15/05 : 10h30 : Messe   
                 des 1ères communions 
 
 

 

Baptêmes 

 
 

Nous célébrerons leur entrée dans la 
communauté des baptisés :  
Charline WILKIN le 30 avril. 
Andrea et Maeva SHETTER le 1er mai. 

 

 

Octave de Pâques 

 

La résurrection du Christ est la source même 
de la joie des chrétiens et cette joie ne pourrait 
difficilement être célébrée qu’en une seule 
journée, ni même en deux jours, si nous 
comptons le lundi de Pâques.  
L’octave de Pâques nous invite donc à 
prolonger la fête pendant 8 jours !  
 
Cette période commence le dimanche de 
Pâques et se termine avec le dimanche de la 
miséricorde divine. 
Le Temps pascal, qui débute avec 
le dimanche de Pâques, se déploie jusqu’à la 
fête de la Pentecôte, durant huit dimanches, 
soit cinquante jours qui nous font suivre le 
Ressuscité.  
Les lectures de cette première semaine 
après Pâques nous font méditer sur la vie 
nouvelle dans laquelle la résurrection nous 
introduit : l'Eglise nous invite à persévérer dans 

la fidélité à notre baptême en vivant "comme des 
ressuscités" (Romains 6, 5), ainsi que nous le 
rappellent les oraisons de la semaine. 
Les évangiles sont tous un rappel de la résurrection 
du Christ. Nous lisons ainsi :  
le lundi de Pâques : Jésus apparaît aux saintes 
femmes (Matthieu 26, 8-15) 
mardi de Pâques : Jésus apparaît à Marie-
Madeleine (Jean 20, 11-18)  
mercredi de Pâques : Jésus apparaît aux deux 
disciples d'Emmaüs (Luc 24, 13-35) 
jeudi de Pâques : : Jésus apparaît à dix apôtres le 
soir du jour de Pâques (Luc 24, 35-48)  
vendredi de Pâques : Jésus apparaît à sept apôtres 
au bord du lac de Tibériade (Jean 21, 1-14) 
samedi de Pâques : rappel des principales 
apparitions de Jésus après la résurrection (Marc 16, 
9-15) 

    Source : www.hozana.org 

 
 

Joyeuses fêtes de Pâques 
 

 

 
 

Alleluia ! Alleluia ! Christ est ressuscité. 
 
Le Père Charles souhaite à tous ses 
paroissiens une joyeuse fête de Pâques.   
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