
 

AGENDA PAROISSIAL 14 2017 

DIMANCHE  5ème Dimanche de Carême 
02/04  Bar de l’amitié  

La collecte est pour l’Association des Œuvres 
Paroissiales, pour l’école Sainte-Anne 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
01/04     
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
02/04 10h30  Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
03/04   mamans – Adoration 

Mardi 09h00 Messe 
04/04 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
05/04  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
06/04 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
07/04 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
08/04 
 
Dimanche  09h45 Répétition des chants 
09/04 10h30 Messe dominicale 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur 

 Mt 21, 1-11; 
 Is 50, 4-7; 
 Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 
 Ph 2, 6-11 
 Mt 26, 14 – 27, 66 

Collecte Carême de Partage :  692, 41  € 

 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 - meavip0815@gmail.com 

 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 03 avril – 20h00 : inscription au 

baptême des petits enfants ; 
• Mardi 18 avril – 20h00 : réunion EAP 

 
En soutien à Solidarité Sainte-Anne 

Projection-débat le mercredi 26 avril 

Billets , 7 €, uniquement en prévente sur le 
site : https://teamphilsite.wordpress.com/ 
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs 
études ou commencent à travailler. Tous, 
lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, 
pour survivre, dans la décharge « à ciel ouvert 
» de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que 
Christian et Marie-France, un couple de 
voyageurs français, les rencontrent, il y a plus 
de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans 
limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce 
jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants 
d’accéder à l’éducation pour se construire un 
avenir. 

 
 

Semaine sainte 

• Dimanche 09 avril :  
Dimanche des Rameaux – bénédiction du 
buis 

• Mardi 11 avril – 16h00-20h00 : 
Sacrement de réconciliation à Ste-Anne  

• Mercredi 12 avril -18h30 :  
Messe chrismale à Nivelles : 
o Possibilité de covoiturage avec départ de 

Ste-Anne à 17h15 
o Pour tout renseignement :  

Francine Caillet : 02/354.34.85 
• Jeudi 13 avril  

o  20h00 : Messe du Jeudi saint  
o Puis Adoration jusqu’à 22h00 ; 

• Vendredi 14 avril : 
o 15h00 : Chemin de croix 
o 20h00 : Messe du Vendredi saint  

Apporter des fleurs 

• Samedi 15 avril - 20h00 :  
Veillée pascale  

• Dimanche 16 avril - 10h30 :  
Dimanche de Pâques  
 

Prions pour nos défunts 
• Claude Bernier (1954-2017) dont les funérailles 

ont eu lieu ce 31 mars. 
• Denise Heugebaert-Boone (1932-2017), dont les 

funérailles auront lieu ce lundi 03 avril à 10h00. 
 

Réunion EAP du 20 mars – compte rendu 
• La projection-débat du film « Les Pépites » aura 

lieu le mercredi 26 avril, afin de financer 
Solidarité Sainte-Anne, qui fonctionne avec 
l’appui de l’EAP; 

• Le concert Glorious a eu lieu à guichets fermés ; 
• On installera prochainement, en test, un lutrin de 

partition faisant office de second lutrin, pour 
bien distinguer la proclamation de la Parole des 
communications aux paroissiens ; 

• Les communications, à la fin de la messe, doivent 
avoir reçu l’autorisation des curés et être brèves. 
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