
 

AGENDA PAROISSIAL 30  2015 

DIMANCHE  17ème  dimanche ordinaire LH I 
26/07   Bar de l’Amitié festif (Sainte-Anne) 
   La collecte est pour les Œuvres  
   paroissiales 

Samedi 15h00 Baptême de PAKABOMBA 
25/07    Sollyan Alain Elykia, né  
    29/03/2013 (Cél. :  
    Mgr Bimwenyi Kweshi Oscar). 
 18h00 Messe dominicale  
    (Cél. Abbé José -  
    tél. : 0465.480.086). 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
26/07     
Lundi 10h00 Messe de funérailles de  
27/07    Gilberte FAVRESSE   
Mardi Fête nationale  
28/07 09h00 Messe, suivie de l’adoration  
    du Très Saint Sacrement 
Mercredi  
29/07  
Jeudi  
30/07   
Vendredi  
31/07  
Samedi 18h00 PAS de messe dominicale à  
01/08   Sainte-Anne 
Dimanche 10h30 18ème dimanche du Temps  
02/08   ordinaire-LHII  
   Ex 16,2-4.12-15 ; Ps 77 ;  
   EP 4, 17.20-24 ; Jn 6,24-35. 
 
 

Dernière collecte : 229.63  € 
 
 

 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. 0492/107.322 - 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  

 Ado Waterloo est sur Facebook 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

 

Horaire liturgique du temps des vacances 
Juillet et août 

 Mardi  à 09h00 : messe suivie de l’adoration au 
Très Saint Sacrement ; 

 Samedi à 18h00 : à Sainte-Anne, il n’y a pas de 
messe tous les samedis du mois d’août. Mais il 
y en a bien à Saint-Paul. ; 

 Dimanche à 10h30 : messe dominicale (comme à 
l’accoutumée) 

 

Prions pour nos défunts 

 Gilberte FAVRESSE (1922-2015),  veuve de Léon 
DECARNIERE, dont les funérailles ont lieu ce 
lundi 27 juillet, à 10h00. 

 

Baptême des petits enfants 

 Samedi 22/08/15 à 14h00 : DE BOE Annaïs (née 
04/10/14) 

 Samedi 29/08/15 à 11h30 : SETI Alexandre (né 
31/08/2007) 

 Samedi 29/08/15 à 11h30 : MADINDA BANONA 
LOLO Rafael (19/10/2012) 

 Samedi 29/08/15 à 15h00 : BELMANS Elinoz 
Marie Mélanie Michelle (13/05/2015) 

 Samedi 12/09/15 à 11h (– 12h – 13h ?) : LASOEN 
Océane Jade (21/07/2014). 

 

 
 

En ce temps de vacances, envie d'autres 
horizons? 

 

Valérie et Olivier Caillet, de retour du Pérou où 
ils ont séjourné 2 ans suite à l'appel du Seigneur 
qu'ils ont accueilli dans leur cœur, souhaiteraient 
partager avec vous quelques grâces dont ils 
furent comblés. 
  
Père Vital leur a permis d'intervenir brièvement 
au cours de la messe du dimanche 2 août 
prochain.  
 
Néanmoins, pour les personnes qui désireraient 
prolonger la rencontre, Francine Caillet propose 
que vous partagiez avec eux et leurs 2 enfants, à 
l'issue de la messe et dans la petite pyramide, le 
verre de l'amitié et des petits sandwichs. 
 
Bienvenue à tous ceux qui sont interpellés par ce 
genre d'aventure car les jeunes retournent fin 
août dans les Andes pour un nouveau projet d'1 
an ou 2, grand maximum...!  
Enfin, c'est ce qu'ils disent... aujourd'hui, car l'on 
sait que les desseins de Dieu sont...bien souvent 
imprévisibles! 
Merci de bien vouloir m'informer de votre 
participation. Tél: 0479/737.432. 

 

Offres et demandes 

 
Une famille recherche une machine à laver. Si 
vous en avez une que vous n’utilisez plus, vous 
pouvez téléphoner au numéro 0466.339.565 ou 
contacter le P. Vital qui transmettra le message. 
Merci. 
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