
 

AGENDA PAROISSIAL 07 2015 
DIMANCHE   6ème dimanche dans l’année LHII 
15/02   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour la Fabrique d’Eglise 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
14/02     
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
15/02  
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
16/02    chapelet 
 20h00 Réunion du PO de l’école  
    Ste-Anne 
Mardi 09h00 Messe  
17/02 09h30 Adoration et chapelet 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet 
18/02 20h00 Mercredi des Cendres.  
   Messe (début de Carême) 
Jeudi 11h00 chapelet 
19/02 11h30 Messe : solennité de  
   St-Joseph 
 20h00 à Ste-Anne : Conférence de  
   carême sur le thème  
   « Résurrection de la chair »  
   (par Chanoine Eric  
   Mattheeus). Tout le doyenné  
   invité. 
Vendredi 18h00 Adoration 
20/02 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
21/02     
Dimanche 10h30 1er  Dimanche de Carême. 
22/02   LHII. Gn 9,8-15 ; Ps 24 ;  
   1 P 3,18-22 ; Mc 1,12-15 
 

Dernière collecte : 380.65 € 
 

  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 

 
Mercredi 25/03 :  

 20h15- à St-Joseph : Sacrement de la 
réconciliation communautaire. Tout le 
doyenné invité 

 

 
 
 
 
 
 
 

Réflexion sur le prochain synode 

 
En vue du prochain synode en octobre 2015 qui 
poursuivra et approfondira la réflexion faite au 
synode de 2014, il a été proposé à ceux qui le 
désiraient – personnes ou groupes – de 
participer à la préparation de cette prochaine 
assemblée et de répondre à un large 
questionnaire.(+J.L.Hudsyn) 
Si cela vous intéresse, vous trouverez les infos via 
le lien ci-dessous. 
http://www.bwcatho.be/preparation-du-second-
synode-sur.html 
Plusieurs personnes de notre paroisse ont émis 
le souhait de se retrouver pour répondre à ce 
questionnaire. 
Si vous désirez les rejoindre, n’hésitez pas à le 
faire savoir à Hervé et Anne Cuche : 
ah.cuche@gmail.com 
Un dimanche après-midi vous sera alors proposé 
pour cette réflexion. 
 

Prions pour nos défunts 

 
 Gaston VANDERWILT (1921-2015) Veuf de 

Mme Marguerite HALIN, dont les funérailles 
ont été célébrées ce 11/02;  

 Françoise Hébette (1960-2015), dont les 
funérailles ont été célébrées ce 13/02; 

 Henri DE GUCHT (1935-2015), dont les 
funérailles auront lieu ce 16/02 à 11h00.  
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