
 

AGENDA PAROISSIAL 39  2015 

DIMANCHE   26ème  dimanche ordinaire LH II 
27/09   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les médias catholiques 

Samedi 26/09 18h00  Messe dominicale 

Dimanche JOURNEE DE RENTREE PASTORALE A  
27/09 STE-ANNE (voir le programme complet  
 ci-contre) ET élections de la nouvelle équipe  
 EAP. Bienvenue à TOUS ! 
 09h00 Petit déjeuner 
 09h50 Exposé de l’Abbé Charles 
 10h30 Messe dominicale, puis élections 
 11h40 Bar de l’Amitié et suite de la  
    journée de rentrée pastorale 

Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
28/09    mamans - Adoration 
Mardi 09h00 Messe  
29/09 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
30/09 
Jeudi Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (de Lisieux) 
01/10 10h45 Agapes bibliques (chez Isabelle) 
 11h00 Chapelet et adoration 
 11h30 Messe 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi 18h00 Adoration 
02/10 18h30 Messe 
Samedi 15h00 Baptême de BELMANS Elinoz  
03/10   Marie Mélanie Michelle  
   (13/05/2015). 
 18h00 Messe dominicale 
Dimanche 10h30 27ème dimanche du Temps  
04/10   ordinaire-.   L.H. III. :   
   Gn 2,18-24 ; Ps 127 ; He 2,9-11 ;  
   Mc 10,2-16. 

Dernière collecte : 174.14  € 

 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 
 

Prions pour nos défunts  

 Clovis Martinage, (1921-2015), époux de 
Laure LEMAIRE, dont les funérailles ont eu 
lieu ce 19 septembre ; 

 Paul BLERIOT  (1922-2015), époux de 
Gilberte Glibert, dont les funérailles ont eu 
lieu ce  21 septembre; 

 Solange VANDERNOOT (1929-2015), veuve 
d’Emile Moutteau, dont les funérailles ont 
eu lieu ce 21 septembre ; 

 Anne-Marie LAMBION   (1948-2015), 
épouse de J-Paul LEQUEUE, dont les 
funérailles ont été célébrées ce 24 
septembre. 

 

Dimanche des Médias catholiques 

 
Ce 27 septembre (et donc déjà le 26 au soir !) a lieu 
le « Dimanche des Médias ». Cette année, c’est ce 
jour-là que le site internet de l’Eglise catholique de 
Belgique et le site des Médias catholiques ne 
formeront plus qu’un : le site Cathobel 
(www.cathobel.be). 

Plus que jamais, l’annonce de l’Evangile a besoin 
d’eux au sein de l’univers médiatique qui est le 
nôtre. Réaliser cette mission avec pertinence et 
compétence coûte évidemment cher. Merci de 
votre générosité. 
 

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. 

  

Water'ado et Musical 

 

 Samedi 3 Oct  19h15-21h30 petite pyramide 
église Ste Anne ; 

 Souper et musique ; 

 Ouvert à tous : Ado + jeunes adultes, avec ou 
sans instruments ; 

 Petit délire musical, fun ou KTO ; 

  https://www.facebook.com/events/4340689
43464781/ 

 Inscription via SMS : 04 95 38 96 99 ; 

 Avant jeudi 1 Octobre. 
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