
 

AGENDA PAROISSIAL 36  2015 

DIMANCHE  23ème  dimanche ordinaire LH III 
06/09   Bar de l’Amitié  
   La collecte est pour les Œuvres 

paroissiales 

Samedi 10h00 Funérailles de Thérèse  
05/09    RAEMDONCK (1923-2015), 
    Epouse de Francis FYON 
 13h00 Célébration du sacrement du  
    Mariage, sans eucharistie, de  
    Eric DESTREBECQ et  
    Victoria  ALEXANDRE  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
06/09     
Lundi   
07/09  
Mardi 09h00 Messe  
08/09 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
09/09  
Jeudi 11h00 Chapelet et adoration 
10/09  11h30 Messe 
Vendredi 18h00 Adoration 
11/09 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
12/09    
Dimanche 10h30 24ème dimanche du Temps  
13/09   ordinaire-.   L.H. IV. :   
   Is 50,5-9a ;Ps 114 ; Jc 2,14-18 ;  
   Mc  8,27-35. 
 

Dernière collecte : 194.18  € 

 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 
 

 

Baptême des petits enfants 

 

 Samedi 03/10/15 à 15h00 : BELMANS Elinoz 
Marie Mélanie Michelle (13/05/2015). 

  

Dates ultérieures importantes 

 

 Dimanche 20/09/15 : Foi et Lumière ; 
 Samedi 26/09/15 : Pèlerinage à Banneux ; 

 Dimanche 27/09/15 : Rentrée pastorale + 
Elections dune nouvelle E.A.P.  

 

Après la rupture – journée de réflexions 

 
Le groupe pastoral d’accompagnement des 
personnes séparées et divorcées au Brabant Wallon 
organise une journée de réflexion et de partage 
pour personnes seules (séparées ou divorcées). Une 
parenthèse pour trouver des pistes personnelles de 
redémarrage grâce à des témoignages et des 
échanges avec d’autres qui vivent un même chemin 
Quand : le dimanche 11 octobre, de 09h30 à 17h30. 
Où : à Monstreux, près de Nivelles 
Pour tous renseignements et inscriptions : 
0475-86 75 56 (à partir de 19 heures en semaine) 
ou we.oct-mars@hotmail.com 
Site : www.divorce-revivre.b 
 
 

Parrainer un futur prêtre 

 
Soutenez aujourd’hui les prêtres de demain, soutenez 
la formation d’un séminariste. 
 
La formation et l’information sont des enjeux majeurs 
pour l’Eglise. Faites un don (ou un legs)           à 
Missio-Formation, organisation internationale de 
l’Eglise catholique qui développe la solidarité et 
l’échange entre les communautés locales.  
 
Vous pouvez opter pour un soutien anonyme, ou 
choisir d’être mis en contact avec un séminariste,           
ou encore demander à soutenir un futur prêtre dans 
un pays déterminé.   
 
Comment faire ? 

 Contacter soit le curé, soit le directeur de 
Missio Belgique, le Père Michel COPPIN 
(dir@missio.be - ou 02 679 0630);  

 ou faire un don : 
 IBAN : BE19 0000 0421 1012  
 BIC : BPOTBEB1  
  communication : 110 000 Formation  

 ou en ligne sur www.missio.be. 
 
Merci pour votre aide 
 
 

Offres et demandes 

 
A donner :  

 Téléviseur de marque Panasonic ; 

 Bois de chauffage. 
 
Si vous êtes intéressé, téléphoner au : 
02/354.44.85 
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