
         AGENDA PAROISSIAL 01 MAI 2022 
 

 
01/05       Messe du 3ème dimanche de Pâques  
                   Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP  
                   (Dimanche) 
 
                    
 

Lundi             
02/05                     
Mardi          09h00 Messe 
03/05          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
04/05          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
05/05         11h30 Messe  
Vendredi   18h00 Adoration 
06/05         18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
07/05           
Dimanche   10h30 Messe  
08/05          Ac 13, 14.43-52 

                      Ps 99 (100), 1-2, 3… 
                      Ap 7, 9.14b -17 
                      Jn 10, 27-30 
 
                                                          
 

Collectes des 23 et 24 avril : 218,50 € 
 
 

 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 02/05 : inscription au baptême 
Le 15/05 : messe des 1ères communions 
Le 22/05 : messe de Confirmations 
 

 

 

Baptêmes 

 

Nous célébrerons son entrée dans la 
communauté des baptisés :  
Andrea et Maeva SCHETTER, le 1er mai 
Lefebvre DONG CAMILLE, le 7 mai 

 

 

Visiteurs et futurs visiteurs de 
malades 

 

Lundi 9 mai : 9h45-12h30 
Conférence avec Catherine Proot 
(comment accompagner les personnes 
démentes, en dépression, atteintes de la 
maladie d’Alzheimer…) 
Mardi 31 mai : de 9h30à 15h30  
Récollection des visiteurs avec Anne-
Dauphine Julliand « La Consolation » 
Lieu : Monastère St.Charbel  
A Bois Seigneur Isaac. 
Mardi 21 Juin : 9h30-12h30 
Formation Spritual Care 
Lieu : Eglise St Etienne à Rixensart 
INSCRIPTION NECESSAIRE 
Contact : Francine Caillet 
0479.737.432 
 

Prions pour nos défunts 
 

Bernard DUPUIS (1962) dont les funérailles 
ont été célébrées le 28 avril 2022 
Cornelia MOROSANU (1942) dont les 
funérailles seront célébrées le 6 mai à 10h 

 

La grâce pascale  

 

La grâce pascale délivre le chrétien de son 
appréhension envers son prochain dans lequel 
il voit désormais une source de richesse plutôt 
qu'une menace. 
Jésus appelle chacun par son nom 
De son côté, le jour de Pâques, le Ressuscité 
se fait reconnaître de Marie-Madeleine en 
l’appelant par son nom : « Marie ! » Or, dans le 
judaïsme, le nom n’est pas une simple 
convention sociale mais constitue la personne 
dans ce qu’elle a d’essentiel. En appelant 
Madeleine par son nom, Jésus touche son 
intimité la plus profonde. C’est ainsi que la 
Résurrection, chez saint Jean, en plus de 
représenter un fait d’ordre théologique, 
constitue également un événement 
interpersonnel. Par ses apparitions pascales, 
Jésus ne se contente pas de prouver son 
pouvoir sur la mort et le péché, et par là sa 
divinité. Il manifeste également que ce qui lui 
tient à cœur, c’est d’entrer en relation avec 
chacun de nous de façon intime et spirituelle.  
Pâques nous libère de nos peurs  
Plus de deux mille ans après cet événement 
qui a coupé l’histoire de l’humanité en deux, les 
disciples de Jésus peuvent témoigner de ce 
mystère en adoptant la même attitude que leur 
maître, c’est-à-dire en entrant à leur tour en 
relation avec leurs semblables et cela sans 
peur ni préjugés. Telle est une des grâces à 
demander à Dieu durant le temps pascal. Trop 
souvent, nous restons repliés sur nous-
mêmes. L’individualisme qui gangrène nos 
sociétés n’épargne pas les chrétiens en les 
rendant parfois frileux, voire méfiants. Or, en 
triomphant de la mort, Jésus nous a rendus 
libres — libres de la peur et des mauvais 
réflexes concurrentiels. En nous appropriant la 
grâce pascale, nous voilà prêts à aller à la 
rencontre de nos frères et sœurs ! Source : Aleteia 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/
https://fr.aleteia.org/2019/02/13/pape-francois-il-ny-a-pas-de-place-pour-lindividualisme-dans-le-dialogue-avec-dieu/

