
 

AGENDA PAROISSIAL 25 2014 

DIMANCHE   SS Pierre et Paul/LHI 
29/06  PAS de Bar de l’Amitié 
  La collecte est pour les œuvres 
  paroissiales 

Dimanche 10h30 Messe avec première  
29/06    communion d’un enfant 
 12h30  Baptême d’Antoine DAMBLY 
    Né le 21/01/2014 
 14h00 Baptême de 
    Augustin CLERMONT 
    Né le 05/04/2011 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
30/06  chapelet 
 
Mardi 09h30 Messe (cél. Abbé Charles) 
01/07 20h00 Groupe de prière Bethléem 
 
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration  
02/07 
 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration  
03/07 11h30 Messe  
 
Vendredi 18h00 Adoration 
04/07  18h30 Messe (Abbé Laurent) 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
05/07  
 
Dimanche 10h30 14ème dimanche dans l’année.  
06/07   L.H. II. Za9,9-10 ; Ps 144 ;  
   Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30. 
    

Dernière collecte : 158.33 € 

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

 Dimanche 14 septembre : rentrée de la nouvelle 
année paroissiale. 

 

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.  

 

Installation de l’Abbé 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. GSM de l’Abbé Charles : 
0478/51.36.18. Merci. 

 
 

Fête du Pain de Vie : compte-rendu 

 
Comme convenu, nous sommes 15 paroissiens de Ste-
Anne à nous rendre à Villers. Le temps est splendide ! 
Et les inscriptions prises, nous prenons notre pique-
nique dans ce superbe cadre des ruines de l'abbaye de 
Villers la Ville. 
Pas moins de 13 ateliers différents nous seront 
proposés. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous 
les âges, toutes les affinités.... Ces ateliers vont 
tourner par tranche de 20 minutes si bien que nous 
pouvons participer à 4 thèmes différents durant 
l'après-midi. 
A 16 heures, dans les ruines de l'église abbatiale, nous 
assistons à une eucharistie festive de toute beauté 
dans une véritable communion fraternelle entre tous 
les participants  
Un dernier goûter nous sera offert avant de prendre le 
chemin du retour. Tous les cœurs sont remplis de joie 
et rendent grâce à Dieu ! 
Merci Seigneur pour une si belle fête ! Merci au 
vicariat du Brabant Wallon pour une telle 
organisation! 
Rendez-vous est pris pour le dimanche 7 juin 2015, à 
la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ. 
Christianne Angot 
 

Rentrée pastorale : 
« Nous renouveler dans la liturgie dominicale et 

dans Dimanche Autrement ! » 

 
Je vous invite fraternellement à nous retrouver à 
Fichermont, le dimanche 14 septembre 2014. Mais 
cela ne suffira pas, car, cette année, nous innovons en 
le faisant en trois temps : nous vivrons cette rentrée 
pastorale en paroisse par deux jours de prière avant la 
session et nous prolongerons cette journée par une 
semaine supplémentaire de prière. La journée nous 
permettra aussi  de faire la connaissance de l’Abbé 
Charles ! 
Père Antoine-Vital MBADU KWALU, fma 
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