
          

AGENDA PAROISSIAL 15 janvier 2023 
 

 

15/01       Messe de 2ème dimanche du Temps  
                  ordinaire - Année A 
                  Bar de l’amitié 
Collecte   La collecte est pour la Fabrique  
                  d’Eglise (entretien de la cure)                  
                                                 
 

Lundi             
16/01                    
Mardi          09h00 Messe 
17/01          09h30 Adoration                     
Mercredi     
18/01          
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
19/01       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
20/01        
Samedi     18h00 Messe  
21/01    
Dimanche   10h30 Messe de 3ème dimanche du  
22/01           Temps Ordinaire 
                      Is 8, 23b_9,3 

                      Ps 26 
                      1Co 1, 10-13.17               
                      Mt 4, 12-23 
 

Collecte du 01 janvier : 499,60 € 

 
 

 
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 23/01 : 20h Célébration de prières  
                  pour l'unité des chrétiens à  
                  All St.Church Braine l’Alleud 
Le 06/02 : Inscription au Baptême des petits 
                 enfants         
 

 
  

Prions pour nos défunts 
 

 

Renée BAILLEUX (1940) dont les 
funérailles ont été célébrées le 11 janvier 
2023 

 

     Prière pour l’unité des 
chrétiens 

La célébration de prières pour l’unité des 
chrétiens aura lieu le 23 janvier 2023 à 
20h00 en All St. Church de Braine l’Alleud. 

 
 

Le Pape François invite à prier 
pour les éducateurs 

 

 

En janvier, François invite à prier pour les 
éducateurs. 
Dans sa première Vidéo du Pape de 2023, 
le Pape François souligne l’importance des 
éducateurs. Le Saint-Père demande 
d’ajouter un nouveau contenu à 
l'enseignement : la fraternité, un ingrédient 
clé dans la recherche d’un monde proche 
des plus vulnérables.  
 

 
Le Pape demande que les éducateurs soient des 
témoins crédibles, qui voient dans la fraternité le 
meilleur moyen d’aider les plus démunis. 
 

Voici le texte intégral de l'appel du Pape 
François: 

Je voudrais proposer aux éducateurs d’ajouter 
un nouveau contenu à leur enseignement : la 
fraternité. 
L’éducation est un acte d’amour qui éclaire le 
chemin afin que nous retrouvions le sens de la 
fraternité et que les plus vulnérables ne soient 
pas ignorés. 
L’éducateur est un témoin qui ne transmet pas 
ses connaissances mentales, mais ses 
convictions et son engagement dans la vie. 
C’est celui qui sait bien manier les trois langues 
: la langue de la tête, du cœur et des mains, en 
harmonie. Et donc la joie de communiquer. 
C’est ce genre d’éducateur qui sera écouté avec 
beaucoup plus d’attention et qui sera en mesure 
de créer une communauté. 
Pourquoi ? Parce qu’il sème ce témoignage. 
Prions pour que les éducateurs soient des 
témoins crédibles, en enseignant la fraternité 
plutôt que la compétition, et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
 
                                                                                     Source : Vatican news.va 
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