
          

AGENDA PAROISSIAL 20 novembre 2022 
 

 

20/11       Messe de la fête du Christ Roi         
                  Bar de l’amitié  
Collecte   La collecte est pour la Fabrique  
                  d’Eglise (frais de chauffage) 
                                                 
 

Lundi             
21/11                    
Mardi          09h00 Messe 
22/11           09h30 Adoration                     
Mercredi     
23/11           
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
24/11       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
25/11        
Samedi     18h00 Messe 
26/11       
Dimanche   10h30 Messe du 1er dimanche 
27/11           de l’Avent  
                     Is 2, 1-5 

                      Ps 121 
                      Ro 13, 11-14a               
                      Mt 24, 37-44 
 
 

Collectes 12 & 13 novembre : 485,15 € 
                                            
 
 

 
 
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 27/11 : réunion caté 1C 2C 3C 4C 
                 pique-nique partagé 
Le 06/12 : réunion Vie Montante 
Le 11/12 : réunion caté 
                 pique-nique partagé 
Le 18/12 : réunion Foi & Lumière 
 

 

Fête du Christ Roi 
 

 

Instituée par le Pape Pie XI au début du XXe 
siècle, la fête du Christ Roi avait pour objectif 
premier d’affirmer la royauté du Christ en tant 
que “règne social” et ainsi combattre le 
laïcisme croissant et la perte de pouvoir de 
l’Eglise dans la société. Après la réforme du 
Concile Vatican II, cette fête change 
d’orientation liturgique et prend le nom 
de “fête du Christ Roi de l’univers” : la royauté 
du Christ est davantage présentée dans sa 
dimension eschatologique, c’est-à-dire à la fin 

des temps.  
Signification théologique actuelle : 
La révision de la liturgie a transformé en 
profondeur le sens de la fête du Christ 
Roi. L'Église affirme aujourd’hui que c’est par 
le mystère pascal que le Christ instaure son 
règne, qui ne trouvera son véritable 
accomplissement qu’à la fin des temps, 
lorsque Jésus “remettra au Père toutes 
choses” (Préface de la messe).  L’Eglise met 
aussi l’accent sur le fait que, par la 
résurrection du Christ, c’est toute la création 
qui se trouve récapitulée.  
 

 
    

Placée à la fin de l’année liturgique, cette fête nous 
ouvre à une nouvelle dimension :  
celle de l’attente de l’établissement du règne du 
Christ, sur toute la création. En effet, depuis la 
résurrection, nous sommes dans les temps  
qui sont les derniers et dans l’attente du dernier 
avènement. 
             Source : www.hozana.org 
 

 

Qu’est-ce qu’une année liturgique ? 
 

 

Depuis le concile Vatican II, nous avons un cycle 
de trois années liturgiques : l’année A ; l’année B ; 
l’année C. Pourquoi ?  
Parce que l’Eglise souhaite que les chrétiens 
entendent le plus possible de passage de la Parole 
de Dieu. La foi nait de l’écoute de la Parole. Pour 
cela, durant l’année A nous écoutons 
l’Evangile selon Saint Matthieu ; durant l’année B, 
celui selon Saint Marc ; durant l’année C, celui 
selon Saint Luc. Et celui selon Saint Jean ? Nous 
l’écoutons pendant le temps pascal et aussi durant 
l’année B car l’évangile selon Saint Marc est plus 
court.  Après la fête du Christ Roi et à partir du 1er 
dimanche de l’Avent, ce 27.11.22, nous change-
rons d’année liturgique en passant vers l’année A. 
 

 

 

Bar de l’amitié … et après 
 

 

Les 27.11.22 et 11.12.22, un pique-nique de 
partage sera organisé après le Bar de l’amitié. 
Chacun apportera son pique-nique et prolongera 
ainsi ce beau moment de partage. 
 

 

« Reste un peu » 
 

 

Ce film est sorti dans les salles de cinéma le 16 
novembre.  Gad El Maleh revient au cinéma avec 
un film très personnel, "Reste un peu".  
Une comédie aux élans autobiographiques fondée 
sur sa propre vie et son cheminement spirituel. 
On rit, mais surtout on s’interroge. 
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