
 

AGENDA PAROISSIAL 40  2015 

DIMANCHE   27ème  dimanche ordinaire LH III 
04/10   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les œuvres paroissiales 

Samedi 15h00 Baptême de BELMANS Elinoz  
03/10   Marie Mélanie Michelle  
   (13/05/2015).(cél. A.-Vital) 
 18h00  Messe dominicale 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 

04/10 1er tour des élections pour le  
 Renouvellement de l’Equipe d’Animation  
 Paroissiale (EAP) 

 11h30 Réunion de la Fabrique d’Eglise 
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
05/10    mamans – Adoration 
 20h00 Inscription au baptême des petits 
    enfants 
Mardi 09h00 Messe  
06/10 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
07/10 
Jeudi 10h45 Agapes bibliques (chez Théo) 
08/10 11h00 Chapelet et adoration 
 11h30 Messe 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi 18h00 Adoration 
09/10 18h30 Messe 
Samedi 09h30 Caté : journée de Transmission 
10/10 18h00 Messe dominicale 
Dimanche 10h30 28ème dimanche du Temps  
11/10   ordinaire-.   L.H. IV :   
   Sg 7, 7-11 ; Ps 89 (90),  
   12-13, 14-15, 16-17 ; 
   He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 
 

Dernière collecte : 250.20  € 

 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  
 

 Paul DEXELLE (1927-2015), époux d’Eliane  
MEUREE, dont les funérailles ont été 
célébrées ce 30 septembre. 

 

Dates ultérieures importantes 

 

 Dimanche 11/10 : 
 10h30 : 2ème tour des élections EAP 

 Dimanche 18/10 : 
 Caté 
 

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 
 
 

Octobre, le mois du Rosaire 

 
Nous entrons dans le mois d'octobre qui est un des 
plus beaux mois de l'année, le mois du Rosaire, mais 
aussi un mois extrêmement riche dans le domaine de 
la liturgie...  
Nous fêtions ce 1er octobre sainte Thérèse, dont les 
parents Louis et Zélie vont être canonisés pendant le 
Synode sur la famille sur le thème : « La vocation et la 
mission de la famille dans l'Eglise et le monde 
contemporain». 

 Le 2 octobre, les Anges gardiens étaient à 
l'honneur ; 

 le 4, ce sera saint François d'Assise ; 

 le 7, Notre-Dame du Rosaire ; 

 le 11, saint Jean XXIII et l'entrée de la semaine 
mondiale Missionnaire ; 

 le 15, sainte Thérèse d'Avila dont nous fêtons 
le 5e centenaire de sa naissance ; 

 le 16, sainte Marguerite Marie Alacoque, le 
Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, l'élection de 
Jean-Paul II pape, l'anniversaire des 
apparitions de Notre-Dame des Roses : 

 le 18, canonisation des époux Martin ; 

 le 23, saint Jean-Paul II ; 

 le 25, fin de la 2e partie du synode sur la 
famille ; 

 et le 28, les apôtres saint Simon et saint Jude... 
  
Nous vous souhaitons un beau et saint mois d'octobre 
en compagnie de sainte Thérèse. 
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