
          

AGENDA PAROISSIAL 08 mai 2022 
 

 
08/05       Messe du 4ème dimanche de Pâques  
                   Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour la formation des 
                    futurs prêtres 
 
                    
 

Lundi             
09/05                     
Mardi          09h00 Messe 
10/05          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
11/05          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
12/05         11h30 Messe  
Vendredi   18h00 Adoration 
13/05         18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
14/05           
Dimanche   10h30 Messe  
15/05          Ac 14, 21b-27 

                      Ps 144 
                      Ap 21, 1-5a 
                      Jn 13, 31-33a.34-35 
 
                                                          

Collectes des 30 avril & 1 mai: 185,80 € 

 

 
 

 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 15/05 : messe des 1ères communions 
Le 22/05 : messe de Confirmations 
 

Messe d’action de grâces 
 

 

Le dimanche 12 juin à 17h, en la collégiale de 
Nivelles, aura lieu une messe d'action de 
grâces. Nous fêterons un double anniversaire 
:  les 75 ans et les 50 ans d'ordination 
presbytérale de Mgr Jean-Luc Hudsyn.  
 
 

 

Visiteurs et futurs visiteurs  
de malades 

 

 

Lundi 9 mai : de 9h45 à 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 à Bois Seigneur 
Isaac. 

Mardi 21 juin : 9h30-12h30 
Formation Spiritual Care 
Lieu : Eglise St Etienne à Rixensart 
INSCRIPTION NECESSAIRE 
Contact : Francine Caillet - 0479.737.432 
 

La collecte est dédiée à la  
 formation des futurs prêtres 

 

La formation interdiocésaine des futurs prêtres  
 

 
 

dure sept ans. Elle est essentiellement assurée  
au Séminaire de Namur pour les francophones, et au 
Séminaire de Leuven pour les néerlandophones.  
La collecte de ce jour est destinée à la formation de 
nos séminaristes. Merci de répondre généreusement à 
l’appel du Cardinal De Kesel en faveur de la formation 
des futurs prêtres. 
 

 

En mai, le Pape invite à prier pour  
la foi des jeunes 

 

 

En ce mois de mai, l'intention de prière du Pape est 
dédiée aux jeunes garçons et aux jeunes filles du 
monde entier. François demande du «courage» et de 
se mettre à l’«écoute». Il exhorte à vivre une vie pleine, 
fruit du don de soi au service des autres, et à parler 
aux grands-parents: «Leur sagesse permet de 
dépasser les problèmes du moment».  

- Triptyque sur les jeunes, la famille et les 

personnes âgées 
« Nous devons créer davantage d'espaces où la voix 
des jeunes puisse être entendue». Cette demande a 
déjà été reprise en 2019 par le Dicastère pour les 
Laïcs, la Famille et la Vie, qui a mis en place un 
organisme international représentant les jeunes pour 
encourager leur participation et leur coresponsabilité.   

- L’exemple de Marie 

Le Pape désigne la Vierge comme un exemple et un 
guide pour les nouvelles générations. 
- Parler aux grands-parents 

Une fois de plus, le Pape souhaite une alliance 
intergénérationnelle, fondamentale pour l'ensemble de 
la société. 

- Le lien avec les JMJ de Lisbonne 

La référence à la Vierge fait le lien entre les intentions 
de prière du Pape et les prochaines Journées 
mondiales de la jeunesse qui seront célébrées en 2023 
à Lisbonne et dont le thème sera marial, tiré d'un verset 
de l'Évangile de Luc: «Marie se leva et partit avec 
empressement» (Lc 1, 39). 

- Les aînés aident les jeunes 

Le Pape François veut souligner l'importance de la 
formation des jeunes au discernement. 
 

Extrait de l’article sur www.vaticannews.va 
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