
          

AGENDA PAROISSIAL 25 décembre 2022 
 

 

24/12       Veillée de Noël 
25/12       Messe de la Nativité du Seigneur  
                  Pas de bar de l’amitié  
Collecte   La collecte est pour  
                  Les Orphelins de Lubumbashi  
                   
                                                                                     
 

Lundi             
26/12                    
Mardi          09h00 Messe 
27/12          09h30 Adoration                     
Mercredi     
28/12          
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
29/12       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
30/12        
Samedi     23h00 Adoration  
31/12          23h30 Messe 
Dimanche   10h30 Messe de Sainte Marie,  
                      Mère de Dieu 
01/01           Nb 6, 22-27 

                      Ps 66 (67), 2-3, 5… 
                      Ga 4, 4-7               
                      Lc 2, 16-21 
 

Collectes 17 & 18 décembre : 446,27 € 

 

 
 
 
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 24/12 : 18h00 Messe de la Nativité avec  
                 théâtralisation 
Le 25/12 : 10h30 : Messe de Noël avec  
                 théâtralisation 
Le 31/12 : 23h00 Adoration 
                 23h30 Messe 
Le 10/01 : 14h30 réunion de Vie montante 
Le 23/01 : Prière pour l'unité des chrétiens à  
                 All St Church à Braine l’Alleud 
 

 

L’événement 

C’est Noël 
 

 Aujourd'hui, la Lumière est entrée dans le 
monde. Aujourd'hui, comme elle le fait 
depuis plus de deux mille ans, la Lumière 
perce l'obscurité de la nuit et des ténèbres 
et nous éclaire. Cette Lumière a un visage 
et un nom pour nous : Jésus-Christ, prédit 
par le prophète Isaïe : " Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière." (Messe de la veille de 
Noël, Is 9,1-6). Il est la Lumière du monde 
qui illumine les ténèbres (Jn 1,9.3.19. 
Évangile du jour de Noël) ; Il est l'Espérance 
qui ne déçoit pas (Rm 5,5) ; Jésus, la racine 
et la descendance de David (cf. 2 Sam 
7,8ss, la promesse de Dieu au roi David (IV 

de l'Avent ; Ap 22,16) ; Jésus est l'étoile 
radieuse du matin (Ap 22,16).  
Source : Vaticannews.va 

 
 
 

  

Les vœux du curé  
 

 

Chers paroissiens, 
 

L’année 2022 touche à sa fin et déjà l’année  
2023 pointe à l’horizon. 
Il y a deux ans que nous n’avons pas eu la chance 
de fêter Noël comme d’habitude suite à la 
pandémie qui nous imposait un bon nombre de 
restrictions.  Nous n’avions pas l’occasion 
d’organiser de grandes réunions familiales, ni de 
nous rassembler en grand nombre dans l’église 
pour célébrer Noël. Pendant tout ce temps dur de 
la pandémie, nous n’avons pas perdu l’espoir.  
Voilà que cette année l’occasion nous est accordée 
pour célébrer Noël comme d’habitude. 
Noël est souvent l’occasion de rassemblement 
familial. Nous, comme chrétiens, nous savons  
que c’est avant tout une fête chrétienne qui nous 
rappelle la naissance de Jésus. Dieu nous a 
rejoints ; il est venu habiter parmi nous pour 
partager nos joies et nos peines. Que l’enfant de  
la crèche attire prioritairement notre attention. 
 

A l’approche de la nouvelle année, nous ne 
pouvons que remercier le Seigneur qui a été à nos 
côtés dans nos joies comme dans nos peines.  
Nous remercions également tous les paroissiens 
qui se sont dévoués au service de notre 
communauté pour lui permettre de rayonner.  
Nous avons beaucoup fait et il y a encore 
beaucoup à faire dans le champ du Seigneur.  
Dieu compte sur chacun de nous pour réaliser  
son projet sur l’humanité.  
 

Marie et Joseph ont collaboré au projet de Dieu. 
Que par leur intercession, au long de la nouvelle 
année qui pointe à l’horizon, nous soyons 
également des personnes sur qui Dieu peut 
compter pour que l’Evangile soit annoncé partout 
en paroles et en actes. 
Que sainte Anne, patronne de notre paroisse, 
intercède également pour nous. 
 

Je vous bénis et vous souhaite joyeux Noël 2022  
et sainte année 2023. 
                      Charles KASONGO, Votre serviteur 
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