
 

AGENDA PAROISSIAL 38  2015 

DIMANCHE   25ème  dimanche ordinaire LH I 
20/09   PAS de Bar de l’Amitié : Foi et Lumière 
   La collecte est pour la Fabrique d’Eglise 

Samedi 10h00 Funérailles de Clovis MARTINAGE 
     (1921-2015), époux de  
    Laure LEMAIRE 
19/09 18h00  Messe dominicale 
    
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
20/09     
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
21/09    mamans - Adoration 
 20h00 Inscription des enfants à la 
    caté de la 1ère Communion et  
    de la Confirmation 
Mardi 09h00 Messe  
22/09 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement 
  20h00 Réunion de l’EAP 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
23/09  
Jeudi 11h00 Chapelet et adoration 
24/09  11h30 Messe 
Vendredi 18h00 Adoration 
25/09 18h30 Messe 
Samedi 07h15 Départ en pèlerinage à 
26/09   BANNEUX (contact avec 
   Marie-Frédérique, 
   tél.02354 81 24) 
 18h00 Messe dominicale 
Dimanche 10h30 26ème dimanche du Temps  
27/09   ordinaire-.   L.H. II. :   
   Nb 11,25-29 ; Ps 18 ; Jc 5,1-6 ; 
   Mc 9,38-43.45.47-48. -   
   (Saint Vincent de Paul)   

Dernière collecte : 240.64  € 

 
 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 

 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 0485/25.74.43 -  
ebounougou@gmail.com et Maximilien de Crane : 0494/68. 87 05 
maximiliendecrane@skynet.be 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

INSCRIPTION DES ENFANTS A LA NOUVELLE 
CATECHESE – IMPORTANT !!! 

Nous invitons tous les parents à venir s'informer sur 
les nouveautés en matière de catéchèse pour les 
enfants et à inscrire ou à réinscrire leurs enfants de 
la 2ème primaire à la 6ème primaire. 
Une invitation particulière et pressante est faite aux 
parents des enfants de 3ème primaire qui ont fait 
leur 1ère communion en 2015 ainsi qu'aux parents 
des enfants de 6ème primaire qui se trouvent dans 
une année de transition entre l'ancienne et la 
nouvelle formule. 
La deuxième soirée d’information et d’inscription a 
lieu ce lundi 21/09 à 20h00 à la paroisse. 
 

Baptême des petits enfants 

Samedi 03/10/15 : 

 15h00 : BELMANS Elinoz Marie Mélanie 
Michelle (13/05/2015). 

 

Prions pour nos défunts  

 Paul BLERIOT  (1922-2015), époux de 
Gilberte Glibert, dont les funérailles auront 
lieu de 21 septembre, à 10h30 ; 

 Solange VANDERNOOT (1929-2015), veuve 
de Emile Moutteau, dont les funérailles 
auront lieu le 21 septembre, à 11h30. 

 

 

Rentrée pastorale + élections EAP 
 

Dimanche, 27 septembre prochain, auront lieu 
deux évènements très importants pour la vie 
communautaire de notre paroisse : 

 Le 1er tour des élections pour le 
renouvellement de l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP). Ces élections auront 
lieu après la messe dominicale; 
 

 La journée de rentrée pastorale, dont le 
thème sera la Miséricorde. Voici le 
programme : 

 9h00-9h45: petit déjeuner 

 9H50-10H20: Exposé (Ab. Charles) 

 10H30-11H30: Messe 

 11H40- 12H35: Bar de l'amitié; déjeuner 
sorti du sac 

 12H35-13H05: Atelier 

 13H05-13H20: Changement d'atelier 

 13H20-13H50: 2è atelier 

 13H50-14H20: Partage en petite équipe. 

 14H20-15H00: Mise en commun 

 15H00: Possibilité du sacrement de 
Réconciliation. 

 Venez nombreux ! 
 

Nouvelle catéchèse – appel aux bonnes 
volontés 

 

La nouvelle caté se met en place cette année.  
La paroisse lance un appel pressant aux bonnes 
volontés désireuses de prendre part à une 
nouvelle façon d’éveiller, puis de développer la 
foi chez nos enfants.  
Renseignements : Christianne Angot : 02/384 07 
09 ou 0473/490 061. 
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