
 

AGENDA PAROISSIAL 25 2014 

DIMANCHE   Le Saint Sacrement du Corps et du  
   Sang du Christ/ LH III 
22/06  Juin : Mois du Sacré-Cœur de Jésus 
  Bar de l’Amitié 
  La collecte est pour les œuvres 
  paroissiales 

Dimanche 10h30 Messe avec une première  
22/06    communion 
 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
23/06  chapelet 
 
Mardi Nativité de S. Jean Baptiste – Sol. 
24/06 09h00 Messe 
  09h30 Chapelet et Adoration 
  20h00 Groupe de prière Bethléem 
 
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration  
25/06 
 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration  
26/06 11h30 Messe (avec l’Abbé Laurent) 
 
Vendredi 18h00 Adoration 
27/06  18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
28/06  
 
Dimanche 10h30 Sts Pierre et Paul Apôtres-Sol. 
29/06   LH I. Ac 12,1-11 Ps 33 ;  

2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13- 
19. 

Dernière collecte : 282.32 € 

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00. 
Tél. : 02 384 66 08 et le samedi de 14h00 à 15h00. 

 Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu, chaussée de Bruxelles 393 
1410 WATERLOO tél. 0479 260 413, 02/851.25.54 
E-mail : duluwa@yahoo.fr,  

 Paroisse Ste-Anne : Nr compte bancaire : 271-0223379 20 
Site Web: http://steannewaterloo.be 

 Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38 

 Site Web ADO : http://adowaterloo.be 

 

Autres dates importantes 

 

 Dimanche 22 juin : Fête du Pain de Vie, à 
Villers-la-Ville ; 

 Mercredi 25 juin-20h00 à Ste-Anne : les 
dimanches autrement - réunion de 
lancement, avec une personne invitée du 
Vicariat du Brabant wallon ; 

 Samedi 28 juin : Concert de la Chantanne 

 Dimanche 29 juin 09h30-14h00-Waterl’ado 
accueil des confirmés 2014 : Messe-Bar de 
l’amitié et BBQ. 

 Dimanche 29 juin-14h00 : Baptême 
d’Augustin 

 Dimanche 14 septembre : rentrée de la 
nouvelle année paroissiale. 

 

Fête du Pain de Vie, le 22 juin 

 
Ste-Anne participe à la Fête du Pain de Vie, à 
l’Abbaye de Villers-La-Ville : 
 S’adresser à Christianne Angot pour les 

inscriptions (obligatoires) et afin d’organiser 
organiser un éventuel co-voiturage des  
enfants dont les parents ne pourraient se 
libérer. 

 Départ de Ste-Anne, tous ensembles, à 12h00. 
 
 
 

Dimanches Autrement 
Réunion de lancement 

Ce mercredi 25 juin, à 20h00, à la chapelle, se 
tient la réunion de lancement des Dimanches 
Autrement. Nous y rencontrerons Sylva Machiels 
du Vicariat du Brabant Wallon qui nous expliquera 
en quoi consistent les Dimanches Autrement. 
Venez nombreux à cette réunion, pour y poser vos 
questions, faire part de vos critiques, etc. 
Site du Vicariat à propos des Dimanches 
Autrement : 
http://www.bwcatho.be/-dimanche-autrement-.html 

 

Les photos des 1ères communions (04/05) 
Sont là ! 

…Ainsi qu’un petit film sur CD. Se renseigner 
auprès de Christianne Angot pour les obtenir. 
 

Installation du Père Charles à Ste-Anne 

 Le déménagement de l’Abbé Charles est fixé au 30 
juin, à 10h00, à Wavre. Nous cherchons des 
costauds pour porter ses meubles, le 30/06 et des 
moins costaud(e)s pour l’aider à déballer ses 
affaires le 30 juin et le 1er juillet. Elise Biernaux 
coordonne les bonnes volontés : 02/354.78.33. 

 L’Abbé Charles est à la recherche d’un petit 
congélateur et d’un four micro-ondes. GSM de 
l’Abbé Charles : 0478/51.36.18. Merci. 

 

Groupe de prières "Bethléem" : Vacances 

Le mardi 15 juillet à 20h, nous prierons à l'oratoire 
pour la dernière fois cette année ; ensuite,  les 
intentions que vous nous confiez seront présentées au 
Seigneur de là où chacun sera : camp, famille, 
vacances... 
Nous vous attendons nombreux pour la reprise à 
l'oratoire le mardi 2 septembre  à 20h. : louange, 
lecture et partage de la parole, présentation des 
intentions de la paroisse et de chacun.  
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