
          

AGENDA PAROISSIAL 15 mai 2022 
 

 
15/05       Messe du 5ème dimanche de Pâques  
                   Année C                            
                   Pas de Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP 
                   (Frais de catéchisme) 
                     
 
                    
 

Lundi             
16/05                     
Mardi          09h00 Messe 
17/05          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
18/05          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
19/05          11h30 Messe  
Vendredi  18h00 Adoration 
20/05          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
21/05           
Dimanche   10h30 Messe  
22/05          Ac 15, 1-2.22-29 

                      Ps 66 (67), 2-3, 5… 
                      Ap 21, 10-14.22-23 
                      Jn 14, 23-29 
 
                                                          

Collectes des 07 & 08 mai : 309,40 € 
 

 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 22/05 : messe de Confirmations 
Le 26/05 : messe de L’Ascension 
Le 19/06 : accueil des baptisés de 2021 
 

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 de malades 
 

 

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 
 

Baptêmes 
 

Nous célébrerons son entrée dans la 
communauté des baptisés : 
Auguste CAUCHETEUX-FALLER, le 04 juin  
 

Prions pour nos défunts 
 

Marie-Louise MERTENS (1936) dont les 
funérailles ont été célébrées le 12 mai. 
Jacques DELABY (1930) dont les funérailles 
seront célébrées le 17 mai à 10h00. 

 

Mai : le mois de Marie 

 

Alors que nous avons accompagné la Sainte 
Vierge durant toute la Passion et jusqu’à la 
Résurrection, nous approfondissons ainsi notre 
attachement envers Elle. Au pied de la Croix, 
nous avons vécu en communion avec sa douleur 
et ses souffrances unies à celles de son Fils. 
Selon la belle paraphrase biblique (Ps 41, 8) de 
Léon Bloy : « L’abîme des Larmes de Marie 
invoque l’abîme de nos larmes par la Voix de ses 
cataractes » (Celle qui pleure). Comme il fut un 
temps pour pleurer, voici maintenant le temps de 
la joie, et l’odeur du muguet et du lilas n’y est pour 
rien.  
Si l’âme n’est pas en paix — et il existe bien des 
raisons d’être troublé en ces temps qui sont les 
nôtres, si ternes, si gris à cause des maîtres du 
monde — il suffit de la tourner vers la Sainte 
Vierge, comme lorsque, au cœur d’un jardin où 
nous cherchons le repos, notre main déplace peu 
à peu la chaise pour suivre le mouvement du 
soleil et pour demeurer dans la chaleur. L’effort 
n’est pas surhumain. Voilà pourquoi tant et tant 
s’accrochent à la main virginale alors qu’ils 
auraient peur d’approcher le Fils, certes sans 
raison mais intimidant tout de même puisqu’Il est 
du Père alors qu’Elle est de notre race, et 
seulement de notre chair.  
Le mois de mai est celui durant lequel, de façon 
privilégiée, nous pouvons installer notre demeure 
dans le Cœur de Marie, comme lorsque nous 
pénétrons dans l’un de ses sanctuaires dont 

notre pays est si riche, soudain enveloppés de 

silence, de paix, de pénombre et de fraîcheur, 
laissant à l’extérieur tout le poids du jour et des 
ans, tous les soucis implacables et les remords 
sans retour. Celle qui pleure et Celle qui 
accueille, Celle qui serre dans ses bras et dans 
les plis de son manteau de miséricorde car Elle 
ne veut perdre aucun de ces petits qui sont ceux 
de son Fils. 
 « Le temps de l’Année liturgique et ce mois de 
mai   nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie 
d’une façon toute spéciale » Jean-Paul II. 
 Source : fr.aleteia.org 
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