
          

AGENDA PAROISSIAL 29 mai 2022 
 

 
29/05       Messe du 7ème dimanche de Pâques  
                   Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour la présence  
                   chrétienne dans les médias. 
                     
 
                    
 

Lundi             
30/05                     
Mardi          09h00 Messe 
31/05          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
01/06          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi 11H00 Adoration et Chapelet 
02/06       11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
03/06          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
04/06           
Dimanche   10h30 Messe  
05/06          Ac 2, 1-11 

                      Ps 103 (104), 1ab.24 
                      Rm 8,8-17                 
                      Jn 14,15-16.23b-26 
 
                                                          

Collectes des 21 & 22 mai : 487,57 € 
 

 
 
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 5/06 : messe de la Pentecôte 
Le 12/06 : messe de la Sainte Trinité 
Le 12/06 : Enquête synodale 
Le 19/06 : Accueil des nouveaux baptisés        
                 de l’année 2021 
 

 

Baptêmes 
 

 

Nous célébrerons son entrée dans la 
communauté des baptisés : 
Auguste CAUCHETEUX-FALLER, 04 juin  
Athenia LEJEUNE, le 19 juin 

 
 

 

Enquête synodale 
 

 

Dimanche 12/6 : enquête synodale 
(suite).  
Programme : 12H15-12H45 : pique-nique 
(chacun amène son en-cas)  
12H45-13H45 : détermination des pistes à 
creuser à partir des résultats de l'enquête 
 

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 des 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 
 

 

Collectes : les Médias 
 

Nous sommes invités à nous montrer généreux 
en faveur de la présence chrétienne dans les 
médias. Aujourd’hui, il est indispensable que le 
message de l’Evangile soit porté au monde par 
les moyens modernes de communication. La 
collecte de ce jour est destinée à des médias 
que vous connaissez bien : l’hebdomadaire 
Dimanche, la lettre d’information et le site 
d’information CathoBel, les messes télévisées, 
les radios RCF, les émissions « Il était une Foi » 
à la RTBF, entre autres. Merci de répondre 
généreusement à l’appel de nos évêques 
 

 
 

Prière pour la Pentecôte 
dans l’esprit de Taizé 

 

Venez vous ressourcer au souffle de l’Esprit 
Saint 

Chants, silence, prières, Parole de Dieu 
Eglise St Paul 

Mercredi 1er juin à 20h15 
 
 
 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/


 

 
 

Synthèse enquête synodale 

 
Paroisse Ste Anne Waterloo 
 
Nombre de répondants : 28 (60% F – 90% 
>55 ans) 
 

1. À l’intérieur de la paroisse : en général, bonne 
écoute et bon dialogue à l’EAP, dans les équipes 
de service, au bar de l’amitié, dans les activités 
paroissiales, en privé, avec le curé. Toutefois, les 
membres de la paroisse doivent veiller à ne pas 
marginaliser les personnes discrètes, les 
paroissiens à mobilité réduite. 

2.  Vers l’extérieur : peu ou pas d’écoute et de 
dialogue avec notre environnement (gens en 
marge, jeunes générations…) 

3.  Prise de décision en paroisse généralement par 
consensus, après consultation des personnes 
intéressées et discernement par le curé et l’EAP, 
les responsables de service (est-ce bien la 
normalité ?) ; il serait bon, dans certains cas, de 
déléguer la prise de décision aux responsables 
de service dans le cadre d’un mandat clair. 

4.  Freins à l’écoute, au dialogue et à la 
participation : (1) L’autorité que représente le 
curé peut freiner un parler libre avec lui, (2) la 
difficulté de tout un chacun de se remettre en 
question et (3) les méthodes et attitudes 
directives. 

5.  Souhaits/attentes/propositions : 

 • L’amélioration de l’écoute et du dialogue 
doivent être une préoccupation constante du 
curé et de l’EAP ; elle aura un effet positif sur la 
participation des paroissiens. 

• Formation à la gestion d’équipes, à la 
communication non violente et à l’écoute 
active, à la méditation. 

• Enracinement de notre foi : - Promotion 
de l’écoute et du partage de la Parole - 
Pour une meilleure participation, adapter 
le langage de l’église, peu audible, 
expliquer les rites et leur sens et laisser 
davantage les laïcs s’exprimer durant les 
célébrations (homélies) - Création de 
petites communautés de partage. 

• Amélioration de la communication/ 
Information bidirectionnelle entre  
EAP-curé-paroissiens via un dialogue 
institutionnalisé entre les 3 parties en 
favorisant des espaces, opportunités pour 
l’écoute et le dialogue (rencontre autour 
d’un repas, projections de film, 
conférences) et évaluation de travail. 

    
Solliciter davantage l’avis des paroissiens, 
sans oublier les plus discrets et les gens 
du seuil, et suffisamment à l’avance pour 
leur laisser le temps de la réflexion. Eviter 
de travailler dans la précipitation. 

• Dans le but d’augmenter la confiance 
des fidèles envers la hiérarchie et donc 
leur participation :  

- Clarifier le rôle respectif du prêtre et des 
personnes engagées et informer les 
paroissiens des noms des responsables.  

- Avoir une présence plus significative du 
curé dans les activités de la paroisse.  

- Favoriser la connaissance mutuelle 
(curé-paroissiens et paroissiens-
paroissiens). 

 

- Encourager la prise de responsabilité des 
paroissiens ; impliquer tous les paroissiens 
dans le discernement des objectifs - Fixer une 
durée des mandats pour les services. 

 - Assurer la liberté d’accepter un service ou de 
le refuser. 

- Informer les paroissiens de l’organisation de 
la paroisse et des différents processus 
décisionnels (existants ou à mettre en place). 

6. Gestion des conflits : il n’existe pas de 
processus bien défini pour régler les conflits 
même si apparemment ils seraient 
généralement bien solutionnés. Proposition de 
mettre en place un dispositif d’écoute et de 
médiation. 

  UP - Ecoute et dialogue /Autorité et    
           participation  
  L’UP n’est mentionnée qu’exceptionnellement 

par les participants de l’enquête ; on signale un 
manque d’écoute des paroissiens par l’UP, le 
manque de communication de la part de l’UP 
et l’imposition de certains choix aux paroisses. 
Freins : le cléricalisme présent au sein de l’UP, 
la jeunesse de l’UP, le manque de visibilité de 
l’UP, l’indifférence et le silence des paroisses. 
Attentes vers l’UP : partir des attentes et 
besoins des paroisses, encourager des 
initiatives communes, le partage effectif de 
l’autorité des prêtres avec les laïcs et la mise 
en place d’une communication efficace. 

   Autres confessions : Bonnes relations mais 
uniquement visibles à la célébration 
œcuménique annuelle ; c’est un regret. 

 

 

 

 



 

Neuvaine de Pentecôte 

 

Extrait de la lettre du Cardinal J.De Kesel  
du 23 mai 2022 

« Je vous invite à fêter la Pentecôte de 
manière toute particulière. 

Le Pape François a invité toute l’Eglise à 
prendre part au processus synodal 
préparatoire au Synode des Evêques de 
2023 

Le mot synode, être Eglise, c’est marcher 
ensemble. 

Comment avons-nous jusqu’ici pratiqué le 
chemin synodal et quels sont les pas 
ultérieurs que nous inspire l’Esprit de Dieu 
aujourd’hui ? 

Qu’est-ce qui suscite notre joie, quelles 
sont les difficultés, les obstacles, les 
blessures ? 

Quelles sont les expériences positives 
auxquelles il faudrait donner toutes leurs 
chances ? 

Qu’est ce qui peut être amélioré ? 

Quels sont les nouveaux pas qui peuvent 
être faits ? 

Sur quoi y-a-t’ il un vrai consensus ? 

 

 

 

 

 

Il s’agit avant tout de s’écouter 
mutuellement, de se mettre ensemble 
à l’écoute de la Parole de Dieu et de 
prier pour que par cette écoute nous 
découvrions et discernions ce que 
l’Esprit a à nous dire. 

« Apprends-nous ce que nous devons 
faire et montre-nous le chemin que 
nous avons à suivre ensemble. Fais-
nous le don de discernement, que nous 
nous laissions guider par ce qui est vrai 
et bon sans que des préjugés 
influencent nos actes » 

De là mon invitation à porter 
particulièrement cette intention durant 
la neuvaine de Pentecôte.  

Je vous demande également de prier 
chaque jour, en communion avec toute 
l’église, la prière du synode Nous voici 
devant Toi Esprit Saint.  

Plein de reconnaissance, je vous salue 
cordialement et vous souhaite une 
sainte et heureuse fête de Pentecôte » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, 

Viens à nous, 
Demeure avec nous, 

Daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous 

orienter ; 
Montre-nous comment nous devons 

marcher ensemble ; 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

Ne permets pas que nous provoquions le 
désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous 
entraîne pas sur une fausse route, ni que 

la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité 
et de la justice, en avançant ensemble 

vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, qui agit en 

tout temps et en tout lieu, dans la 
communion du Père et du Fils, pour les 

siècles des siècles. 
Amen. 

 
 
 

 

 


