
 

AGENDA PAROISSIAL 02 2015 
DIMANCHE   Baptême du Seigneur LHIII 
11/01   PAS de bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les Œuvres paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
10/01  
Dimanche 10h00  Messe de l’Archevêque à  
11/01    St-François (avec présence de 
    Foi et Lumière) 
 10h30 Messe dominicale à Ste-Anne 
   (comme d’habitude) 
Lundi 11h00 Funérailles de Paul COLLET 
12/01    (1927-2015) 
 11h00 Prière des Mamans et  
    chapelet 
 18h00 Messe dite par l’Archevêque 
    à Ste-Anne, repas du soir 
 20h30 Conférence débat : « la  
    famille, défi pour l’Eglise » 
Mardi 09h00 Messe  
13/01 09h30 Adoration et chapelet 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet 
14/01  
Jeudi 11h00 chapelet 
15/01 11h30 Messe 
Vendredi 18h00 Adoration 
16/01 18h30 Messe 
Samedi   18h00 Messe dominicale 
17/01 
Dimanche 10h30 2ème Dimanche dans l’Année.  
   LH IV.   1 S 3,3b-10.19 ; Ps 39 ;  
   1 Co 6,13b-15a.17-20 ;  
   Jn 1,35-42. 
 

Dernière collecte pour l’Afrique : 242.05 € 
 

  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 

 
Lundi 12 janvier : 

 20h00 : Rencontre parents 1ère communion 
 
Mardi 13 janvier :  

 20h00 : Agapes bibliques 
 
Jeudi 15 janvier : 

 20h00 : Rencontre parents 1ère communion 
 
Vendredi 16 janvier :  

 10h45 : Agapes bibliques 
 
Mercredi 21 janvier :  

 20h00 : Soirée œcuménique à Ste-Anne, dans 
le cadre de la semaine pour l’unité des 
chrétiens (du 17 au 25 janvier)   

 

 

Vœux d’un membre de notre communauté 
paroissiale  

aux autres paroissiens de Sainte-Anne à Waterloo 

 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Un petit mail pour vous dire combien j'aime ma 
paroisse. 
 
Elle m'apporte à la fois soutien spirituel et beaucoup 
d'amitié et de joie. 
 
Non seulement je l'aime mais j'en suis fière ! Chaque 
fois que j'entends "quelle chaleur chez vous " ou 
encore "mais vous avez les chants sur internet...", ou 
tout autre remarque, j'en ai le cœur qui chavire. Et 
vous êtes, chacun(e) de vous "ma paroisse Sainte 
Anne"  
 
Je vous remercie d'être chacun ce que vous êtes, 
merci pour ce que vous m'apportez, merci pour ce 
que vous me donnez,... 
 
Que 2015 soit pour chacun(e) une année de joie, de 
paix et de grande sérénité dans les mains de Notre 
Seigneur Jésus Christ. Confions notre passé à son 
cœur miséricordieux, mettons notre avenir dans les 
mains de la Providence et pour le présent, faisons 
confiance à l'Esprit Saint. 
 
 
Que notre amitié se renforce dans une intimité 
toujours plus grande avec notre Sauveur. Célébrons 
haut et fort l'Amour qui nous unit et que Notre Père 
devienne aussi de plus en plus TON Papa et MON 
Papa. 
 
Amitiés à toutes et tous,   

X 
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