
 

AGENDA PAROISSIAL 18 2016 

DIMANCHE 6ème Dimanche de Pâques : L.H.II 
01/05   Bar de l’Amitié  
   La collecte est pour les Œuvres 

paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
Dimanche  10h30  Messe dominicale 
01/05  
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
02/05    mamans – Adoration 
 20h00 Inscription au baptême  
    des petits enfants 
Mardi 09h00 Messe suivie de 
03/05   l’Adoration du Saint 
     Sacrement/chapelet  
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
04/05  
 
Jeudi 10h30 Messe de l’Ascension 
05/05 20h00 Répétition chorale 
 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
06/05 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
07/05    
 
Dimanche  10h30 7ème Dimanche de Pâques  
08/05   LHIII - Ac 7,55-60 ; Ps96 ;  
   Ap 22,12-14.16-17.20 ;  

Jn 17,20-26. 
  

Dernière collecte : 354,45 € 

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00. 
 Tél. : 02 384 66 08. 

 Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu, place Jean Jacobs 1 - 
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.com 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 

Dates ultérieures importantes 

 Dimanche 08/05 :  
o Baptême de Nolan VAN DE WEYER ; 
o 14h30 – Agapes 

 Jeudi 12/05 – 10h45 Agapes (chez Théo) 

 Dimanche 15/05 – 10h30 : Confirmations. 
 Lundi 16/05 - Pentecôte – 14h30 : Sacrement 

des malades. Tous ceux qui veulent recevoir le 
sacrement des malades et qui ont des 
difficultés de mobilité peuvent s’adresser à 
Francine Caillet (02/354,34,85). 

 

Caté : formation à la méthode Nathanaël 
Le LUNDI 2 mai à 20 heures, le Centre Pastoral, 
donnera une formation sur la méthode 
"Nathanaël" qui est la méthode utilisée en caté, à 
Sainte-Anne. 
Cette formation concerne toutes les personnes 
qui, l’an prochain, continueront à enseigner la 
caté l’an prochain ou bien celles qui envisagent de 
s’engager dans cette belle pastorale. 
Possibilité de départ en co-voiturage : le 2 mai à 
19 heures 15 devant l'église Sainte Anne. 
 
Adresse à Wavre : chaussée de Bruxelles, 67 à 
Wavre. 
VENEZ NOMBREUX 
 

Compte rendu de la réunion EAP du 14 avril  

 

 Dans les semaines et mois qui viennent 
l’EAP va informer et mobiliser la 
communauté paroissiale, à la recherche 
de bonnes volontés pour aider les divers 
services et pastorales de la paroisse qui 
ont besoin de bras supplémentaires ; 

 Les dates des deux prochains Dimanche 
Autrement sont connues :  

o 16 octobre 2016, avec Olivier 
Beloeil comme témoin ; 

o 11 et 12 février 2017. 

 On recherche encore une personne pour 
prendre les photos de la Confirmation, le 
dimanche 15 mai. 

 

Prions pour nos défunts 

 
 Louis BOSRET (1934-2016), dont les 

funérailles ont eu lieu 26 avril. 
 

Pèlerinage au Carmel d’Argenteuil, 
 le vendredi 06 mai 

 
La Paroisse Saint-Paul organise un pèlerinage 
au Carmel d’Argenteuil, le vendredi 06 mai. 
Départ à 05h50 pour une marche lente et à 
06h10 pour une marche rapide. 
PAF suggérée pour le petit déjeuner pris au 
Carmel + don aux carmélites : 5 € 
Inscription : pele.waterloo@gmail.com 
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