
 

AGENDA PAROISSIAL 51 2014 
DIMANCHE   4ème dimanche de l’Avent LH IV 
21/12   Foi et Lumière 
   PAS de Bar de l’amitié   
   La collecte est pour la Fabrique d’Eglise 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
20/12 19h30 Jusqu’à 21h00 : répétition des 
    chants de Noël à la chapelle 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
21/12 12h00 baptême de ZAHIR Raphaël  
   J.A.Gabriel, né le 20/03/2011.  
   (Cél. Abbé Charles KASONGO). 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
22/12    chapelet 

17h00-22h00 : journée d’adoration et de 
réconciliation  sacramentelle. Les deux prêtres se 
tiendront à disposition des pénitents éventuels. 

Mardi 09h00 Messe  
23/12 09h30 Adoration et chapelet 
 
Mercredi 18h00 Conte de Noël  
24/12 18h30 Veillée de Noël 
Jeudi 10h30 Messe de Noël 
25/12   
Vendredi 18h00 Adoration 
26/12 18h30 Messe 
Samedi  18h00 Messe dominicale 
27/12  
Dimanche 10h30 La Sainte Famille de Jésus,  
   Marie et  Joseph – Fête. LH I.  
   Gn 15,1-6 ; 21,1-3 ; Ps 104 ;  
   He 11,8.11-12.17-19 ;  
   Lc 2,22-40. 
 

Dernière collecte : 414.57 € 
 

 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 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE, rue de la Paix 3 - 1410 
Waterloo – tél. : 0478 /513.618, 02 /851.69.13 
E-mail : mukulu_2006@yahoo.fr 

 N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920 
Site Web: http://steannewaterloo.be 

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

 Site Web ADO : http://adowaterloo.be 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

 

Dates ultérieures importantes 

 
Jeudi 1er janvier 2015 :  
Sainte Marie, Mère de Dieu. Journée mondiale de 
prière pour la paix. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conte de Noël 

 
Chers enfants, chers parents, 
 
Pour ceux qui sont à Waterloo pour Noël, nous vous 
proposons la messe du 24 décembre à 18 heures. 
Celle-ci commencera par des chants et un conte de 
Noël interprété par les enfants.  
 
Pour les enfants intéressés, voici les dates de 
répétition : 
 
- Samedi 20/12 de  
- Lundi 22/12/14 à 10h30 
- mercredi 24/12/14 à 10h30. Ce sera la répétition 

la plus importante 
 
Si vous ne pouvez venir à toutes les répétitions, 
retenez celle du samedi pour dire que cela vous 
intéresse et que l'on vous réserve un rôle. 
 
Et surtout celle du mercredi 24/12/14 qui elle est 
obligatoire dès lors que vous souhaitez participer. 
 
Si vous avez des soucis pour venir aux répétitions, 
faites le savoir, nous ferons tout ce qui est en notre 
possible pour vous aider. 
 
Au plaisir de vous rencontrer très nombreux pour 
cette joyeuse fête de Noël ! 
Dans l'attente de Jésus notre Sauveur... 
 
Amitiés, Christianne 
 
PS : vous êtes tous attendus : 
- les grands ados pour aider Andrée Dubois,  
- les ados & confirmands pour le conte (rôles 

principaux),  
- les enfants (première communion et entre 

première communion et confirmation) – ! 
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