
 

AGENDA PAROISSIAL 38 2016 

DIMANCHE  25ème dimanche du temps  
18/09  ordinaire  
  Bar de l’Amitié  
    La collecte est pour la Fabrique  
    d’église 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
17/09  

Dimanche  09h30 RENTREEE PASTORALE 

18/09 10h30  Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des  
19/09    mamans – Adoration 
 20h00 Inscription caté 
Mardi 09h00 Messe suivie de 
20/09    l’Adoration du Saint 
     Sacrement/chapelet 

Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
21/09  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
22/09 11h30 Eucharistie 
 20h00 Répétition chorale 
 20h00 Inscription caté  
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
23/09 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
24/09    
Dimanche  10h30 Messe dominicale 
25/09   26ème dimanche du 
   Temps Ordinaire –  
   Am 6,1a.4-7;  
   Ps 145,5-10 ;  
   1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

Collecte : le montant de la collecte sera 
communiqué dimanche prochain 

 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.com 

 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 

 Samedi 24/09 : pèlerinage à Banneux ; 

 Dimanche 02/10 : réunion Fabrique ; 

 Lundi 10/10 : réunion EAP 

 Dimanche 16/10 : 
o 08h30–12h00 :Dimanche autrement ; 
o Foi et Lumière. 

 

Caté 2016-2017 

Inscription de TOUS les enfants, quelle que soit leur 
année de caté. 
Les réunions d’information et d’inscription auront lieu 
le lundi 19/09 ou bien le jeudi 22/09, à 20h00, à la petite 
pyramide.  
Les frais s’élèvent à : 10 euros par enfant inscrit, à payer 
le jour de l’inscription + 15 euros par enfant inscrit, à 
payer pour le 1er novembre au plus tard. 
Renseignements : 
- Père Vital : 0492/10.73.22 ; 
- Père Charles : 0478/51,36,18 
- Christianne Angot : 0473/49.00.61 

 
 

Prions pour nos défunts 

 Christianne FRIMAT-MINNE (1934-2016), dont les 
funérailles ont eu lieu le 10 septembre ; 

 

 Christiane JADIN-CHABEAU (1929-2016), dont les 
funérailles ont eu lieu le 15 septembre. 

 

Tim GUENARD ET AUTRES PROPOSITIONS 

 le samedi 24 Septembre les 10 
Commandements, à 19h30 à l’auditorium 
Jacques Brel, info et réservation sur 
www.lesdixcommandements.be 

 Tim GUENARD sera le JEUDI 29 SEPTEMBRE à 
20h00 à l’église St-Nicolas, rue de l’église à  LA 
HULPE. Départ à 19h30 église Ste Anne pour les 
jeunes qui sont interéssés. retour au pas de 
votre porte - intéréssé(e): merci de contacter : 

o Karine de Crane avant le lundi 
26/09  adowaterloo@skynet.be 

o Christianne Angot : 
0473/49,00,61 

 

« Se retrouver » 

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 conviviaux avec 
d'autres qui vivent le même chemin. 

 09 Octobre 2016, à partir de 9h30 

 PAF: 10 euros 

 Monstreux (Nivelles) 
Organisée par le groupe pastoral 
d'accompagnement des personnes séparées et 
divorcées au Brabant Wallon (mais la journée est 
ouverte à tous, quelle que soit la province) 
Renseignements complémentaires: 
0475.86.75.56 (après 19h) 
 

Invitation  

A l’occasion du mariage d’Aude et Alexandre, 
Marie-Frédérique et Thierry sont heureux de vous 
inviter à un verre, le dimanche 09 octobre, après 
la messe. 
Merci d’indiquer votre présence à ces 
réjouissances, en vous inscrivant sur les feuilles, à 
l’entrée de l’église. 
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