
 

AGENDA PAROISSIAL 41  2015 

DIMANCHE   28ème  dimanche ordinaire LH IV 
11/10   MOIS DU ROSAIRE 
   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les œuvres paroissiales 

Samedi 10h30 Funérailles de Monique HELIN  
10/10   (1925-2015), Veuve de 
   Pierre Henrard 
 18h00  Messe dominicale 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
11/10  
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
12/10    mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe  
13/10 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
14/10 
Jeudi Sainte Thérèse d’Avila (Espagne) 
15/10 11h00 Chapelet et adoration 
 11h30 Messe 
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi 18h00 Adoration 
16/10 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
17/10  

Dimanche CATE 
18/10 10h30 29ème dimanche du Temps  
   ordinaire-.   L.H. I :   
   Is  53,10-11 ; Ps 32 ; He 4,14-16 ;  
   Mc 10,35-45. 

 2ème tour des élections EAP 
Saint Luc, évangéliste et  Canonisation des Saints Louis et 
Zélie MARTIN, parents de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
et de la Sainte Face (France). 

Dernière collecte : 237.49  € 

 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 
 

Evènement Glorious vendredi 13 novembre, 
à partir de 19h15. 

Glorious est un groupe d’électro-Pop-Louange catholique, 
composé de 9 personnes, il donne 70 concerts par an, 
pour les jeunes entre 15 et 30 ans. 
Ils seront à Ste Anne le vendredi 13 Novembre, avec 450 
jeunes. 
Place uniquement en prévente à 12 Euros sur 
https://gloriouswaterloo.wordpress.com/ 
80% des places sont déjà vendues, l'évènement sera 
probablement sold out dans les prochains jours. 
Intéressé(e): n'attendez plus! 
 

LES 150 ANS DE L’ECOLE SAINTE-ANNE :  
Le samedi 14 novembre 

Différentes manifestations sont au programme de cette 
année académique 2015-2016 pour fêter dignement le 
merveilleux jubilé des 150 ans de l’école Sainte-Anne.  
Une première journée, celle du samedi 14 novembre, sera 
ponctuée de trois temps forts : 

 15:00 : célébration eucharistique en l’église 
Sainte-Anne 

 16:30 : exposition « Mon école a 150 ans » à 
l’école Sainte-Anne 

 18:30 : cocktail suivi du banquet du jubilé à 
l’école Sainte-Anne (sur réservation 
uniquement). 

Un livre célébrant les 150 ans de l’école est également mis 
en vente, au prix de lancement de 15 euros. Réservez vite 
votre exemplaire. 
Toutes les informations sont sur le site de l’école :  
http://www.ecole-sainte-anne.be/category/jubile/ 

 

SOYEZ MISERICORDIEUX COMME VOTRE PÈRE  
EST MISERICORDIEUX » ( Mt 5,48) – 1ère partie 

 
Au cours de cette nouvelle année pastorale, la 
paroisse sainte Anne veut se laisser interpeller   par le 
cœur miséricordieux de Dieu. 
La miséricorde renvoie à la tendresse qui a son siège 
dans le cœur. 
Du début à la fin, Dieu manifeste sa tendresse en face 
de la misère humaine. 
Sa miséricorde se révèle à l’égard de tous ceux qui 
crient vers lui dans leur détresse. Et face à l’homme 
qui tombe dans le péché, sa miséricorde l’emporte. Il 
est un Dieu lent à la colère et abondant en 
miséricorde. 
C’est ce visage miséricordieux du Père que Jésus nous 
a révélé à travers ses paroles et ses actes. 
Le Dieu de tendresse, de miséricorde, exige de toutes 
ses créatures la même tendresse mutuelle. Ce qui me 
rend comme le bon samaritain (Lc 10,30-37) proche du 
misérable que je rencontre et plein de pitié à l’égard 
de celui qui m’a offensé ( Mt 18,23-35), parce que Dieu 
a eu pitié de moi ( Mt 18, 32s). 
(Suite dimanche prochain…) 
 

Offres et demandes 

 
Recherche famille d’accueil pour un étudiant 
d’échange. Guillermo,  18 ans, est scolarisé à Waterloo 
et séjourne, durant cette année scolaire chez 3 
familles d’accueil. Pour des raisons d'allergies aux 
chats (uniquement les chats), il ne pourra pas 
séjourner dans sa deuxième famille d'accueil. On 
cherche, dès  lors, une famille qui serait heureuse de 
se lancer dans l'expérience enrichissante d’accueillir 
un étudiant étranger pour une période de 3 mois 
(Jan/Fév/Mar 2016). 
Intéressé : 0472.88.25.42 - Caroline Bichara 
 

 
 

mailto:duluwa@yahoo.fr
mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo.be/
mailto:ebounougou@gmail.com
http://www.ecole-sainte-anne.be/category/jubile/

