
   

AGENDA PAROISSIAL 48 2015 
 

DIMANCHE  1er dimanche de l’Avent L.H. I – Année C 
29/11   Bar de l’Amitié 
   La collecte est pour les Œuvres Paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale  
28/11  
Dimanche 10h30 Messe dominicale  
29/11  
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
30/11    mamans – Adoration 
 

Mardi 09h00 Messe 
01/12 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement et chapelet 
 

Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
02/12  
 

Jeudi 10h45 Agapes bibliques (chez Isabelle) 
03/12 11h00 Chapelet et adoration 
 11h30 Messe 
 

Vendredi 18h00 Adoration 
04/12 18h30 Messe 
 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
05/12  
 

Dimanche 2ème dimanche de l’Avent 
06/12 Année C. L.H.II :  
 10h30 Messe dominicale : Jr 33, 14-16 ;  
   Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14 ;  
   1 Th 3, 12 – 4, 2 ; 
   Lc 21, 25-28.34-36 
 
 15h00 Agapes 
 

Dernière collecte : 272.34 € 

 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  

 AdoWaterloo est sur Facebook 

 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 0485/25.74.43 -  
ebounougou@gmail.comet Maximilien de Crane : 0494/68. 87 05 

 maximiliendecrane@skynet.be 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

Membres élus de l’EAP 2016-2018 
ANGOT Christianne ; BADIBANGA Alain ; BAYA Maria 
Antoinette ; BIERNAUX Elise ; DE CRANE Karine ; CUCHE 
Hervé ; FELNER Alexandre ; GAUTHIER Marie ; MARTEN 
Fabrice ; MOBAYI Marie-Anne ; THALASSO Isabelle. 

 

Dates ultérieures importantes 
A Sainte-Anne :  

Jeudi 3 décembre de 19h30 à 21h30 : répétition des 
chants de Noël avec les musiciens (les chants sont 
disponibles sur le site). 
 Lundi 7 décembre à 20h00 : Inscription au baptême 

des petits enfants  

 Mardi 8 décembre à 20h00 : Agapes 

 Jeudi 10 décembre à 10h45 : Agapes 

 Dimanche 13 décembre : 
o 8h30-12h30 : Dimanche Autrement 
o 15h00 : Agapes 

Ailleurs qu’à Sainte-Anne : 

 Dimanche 6 décembre à 15h en la Collégiale de 
Nivelles : Messe de remerciement et d’au revoir à Mgr 
André-Joseph LEONARD. 

 Samedi 12 décembre en la cathédrale St Rombaut à 
Malines à 15h : Messe d’entrée en charge officielle du 
nouvel archevêque, célébrée dans une eucharistie 
multilingue.  

 Dimanche 10 janvier à 15h30 en la Collégiale de 
Nivelles : Messe d’accueil de Mgr Jozef DE KESEL dans 
le Vicariat du Brabant wallon. 

 

 

Dimanche Autrement du 13 décembre : 
La Famille 

Ce premier Dimanche Autrement, traitera du thème de la 
Famille. Jean-Marie Desmet, grand-père et diacre, nous 
partagera ses réflexions. 
Comme à chaque fois, nous avons besoin de l’aide et de la 
participation de tous les paroissiens de bonne volonté. 
A la sortie de l’église nous vous proposons de : 

 Vous inscrire sur le tableau de service (il y en a 
pour tous les goûts : café ou cake à apporter, 
service de baby-sitting, d’accueil ou d’animation 
de groupe, …) ; 

 Prendre des feuillets informatifs, à déposer dans 
les boites aux lettres de votre quartier. 

MERCI déjà et au 13 décembre. 

 

Équipe "Accueil réfugiés" 

Une équipe « accueil réfugiés » a été mise sur pied au niveau 
du doyenné de Waterloo : elle comprend 4 personnes 
représentant chaque EAP autour du doyen. Elle s’est réunie 
pour la première fois ce 11 novembre. Elle a d’abord 
échangé sur la législation en vigueur en ce qui concerne les 
réfugiés. Il s’avère que nous ne pouvons rien faire sans 
FEDASIL et sans le CPAS. Concrètement, dans l’immédiat, 
nous pouvons nous engager à : 
Répertorier les maisons vides et les renseigner au CPAS : 
c’est au CPAS à approcher le propriétaire, puisque c’est lui 
qui fera le contrat de location.  
Faire l’inventaire des services et du matériel que les 
paroissiens sont disposés à donner (appel à faire aux 
célébrations dominicales). 
Former une équipe par paroisse. Notre équipe décanale 
coordonne et donc centralise informations et dons, c’est 
elle qui a le contact avec le CPAS. Mais les paroisses 
restent autonomes pour certaines initiatives et activités.  
Lancer un compte, parce qu’il faut mettre sur pied une 
caisse qui recueille les dons des paroissiens 
Une banque alimentaire à organiser pour déjà recueillir 
des biens non périssables. Nous pouvons nous inspirer de 
l’Arc-en-ciel ou de la pratique de certaines paroisses qui 
recueillent des vivres non périssables au pied du sapin de 
Noël pour les distribuer aux démunis. Un local doit être 
trouvé. 
L’équipe a rendez-vous avec le Président du CPAS le 
vendredi 27 novembre à 14h. 
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