
 

AGENDA PAROISSIAL 05 2017 

DIMANCHE  4ème dimanche du Temps  
29/01  ordinaire 
  Bar de l’amitié 
 La Collecte est pour les  
 Animateurs pastoraux 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
28/01     
Dimanche  10h30  Messe dominicale 
29/01    
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
30/01    mamans – Adoration 

Mardi 09h00 Messe 
31/01 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
01/02  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
02/02 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
03/02 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
04/02 
 
Dimanche  09h45 Répétition chorale 
05/02 10h30 5ème dimanche du Temps  
   ordinaire 
   Is 58, 7-10; 
   Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9; 
   1 Co 2, 1-5; 
   Mt 5, 13-16 

Collecte :  264,51 € 

 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 - 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 

 La Team à Phil est sur Facebook 

 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 
0485/25.74.43 -  ebounougou@gmail.com 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 

Dates ultérieures importantes 
 
 Lundi 06 février – 20h00 : Inscription au 

baptême des petits enfants 
 Dimanche 12 février :  

o Dimanche autrement : La Transmission 
de la Foi – Intervenants : Georges 
Bouchez (Alpha Belgique) et le Père 
Andrzej Sarota du Vicariat du Brabant 
wallon 

o Caté 1C-2C-3C-4C 
 Dimanche 19 février :  

o Caté 1C-2C-3C-4C 
o Foi et Lumière 

 Dimanche 26 février :  
 Foi et Lumière 
 

De tout cœur : MERCI 
 
Merci d’avoir, cette année encore, répondu 
avec générosité à l’appel que vous lançait de la 
prison de Nivelles. On n’imagine pas combien 
ces cadeaux contribuent à la fameuse 
réinsertion des prisonniers. C’est en créant du 
lien qu’on suscite la confiance… 
Pour l’aumônerie, Patricia Walckiers, Annie-Eve 
Ouattara, Jean-François Grégoire 
 

Prions pour nos défunts 
 
Georgette Marcolini-Fontaine (1940-2017), 
dont les funérailles auront lieu ce lundi 30 
janvier, à 10h00. 
 
 

Collecte pour les animateurs pastoraux 
La collecte de ce dimanche est réalisée au profit du 
Fonds des Animateurs pastoraux du Brabant wallon. 
Quelques mots pour aider à comprendre l’utilisation 
de l’argent collecté pour ce Fonds. 
Si l’Église peut bénéficier heureusement de l’aide de 
très nombreux bénévoles, elle a besoin aussi de 
missions rémunérées. 
Le fonds des Animateurs pastoraux sert à payer les 
salaires de chrétiens laïcs qui travaillent 
professionnellement au service de l’Eglise. Ils sont 
de plus en plus nombreux à être appelés pour 
collaborer à l’animation des communautés 
chrétiennes (unités pastorales et doyennés) ; 
d'autres reçoivent une mission au sein de services 
pastoraux plus larges, à l’échelle du Vicariat, par 
exemple dans les domaines de la santé, de la 
catéchèse, des jeunes, de la communication. 
Certains de ces laïcs reçoivent un salaire de l’État ou 
d’une autre instance, mais en nombre limité. 
Les autres sont payés par le Fonds des Animateurs 
pastoraux. 
Ce Fonds a besoin de votre soutien. 
Outre ce que vous pourrez déposer dans la collecte, 
vous pouvez aussi effectuer un virement bancaire, 
ou même décider un ordre permanent. Des dépliants 
avec le numéro de compte se trouvent à votre 
disposition au fond de l’église. 
Merci pour votre précieuse contribution à la vitalité 
de notre Église du Brabant wallon. 

 

Action Damien 

Ce dernier week-end de janvier, réservez bon 

accueil aux vendeurs de marqueurs pour l’Action 

Damien. A Ste-Anne,  M&Mme Jeanty-Gardeur 

vendent les fameuses pochettes de marqueurs 

à la sortie de l’église. Une pochette coûte 6 €. 

Avec sept pochettes, nous avons largement de 

quoi sauver une vie. 40 € suffisent en effet à 

soigner un malade de la lèpre ou de la 

tuberculose. Avec des milliers de fois 40 euros 

récoltés pendant chaque campagne, nous 

faisons la différence entre la vie et la mort. 

Merci ! 
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