
 

AGENDA PAROISSIAL 23 2017 

DIMANCHE Pentecôte 
04/06 Bar de l’Amitié  
 La collecte est pour l’Association des 
Œuvres paroissiales  

Samedi 18h00 Messe dominicale 
03/06     
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
04/06 10h30  Messe dominicale :  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
05/06   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
06/06 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
07/06  
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
08/06 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
09/06 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
10/06 
Dimanche  Sainte Trinité 
11/06 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ex 34, 4b-6.8-9; 
 Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56; 
 2 Co 13, 11-13; 
 (Jn 3, 16-18. 
 

Collectes : 
Jeudi de l’Ascension : 121,82 € 

Dimanche de l’Ascension : 584,85 € 

 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 12 juin – 20h00 : inscription au 

baptême des petits enfants ; 
• Mardi 20 juin : 20h00 : réunion EAP. 
 

Soutien à une famille syrienne 

Faisant suite à l’appel lancé le dimanche 29 Mai 
par Elise Biernaux au nom de la caisse 
solidarité de notre paroisse Ste Anne, les 
personnes intéressées à soutenir ce projet 
peuvent le faire soit par un virement mensuel 
durant une période d’un an, soit par un don 
unique. 
Dans les deux cas, le versement est à faire sur 

le compte BE26 7320 3603 3329 au nom du  

Projet G. 

Merci d’avoir la gentillesse de préciser, 
dans la communication de votre/vos vire-
ment(s) : 

S & R Virement Ponctuel 
Ou bien : 
S&R Virement mensuel, mois de …….  
 
En cas de virement mensuel, il est demandé de 
remplir un léger formulaire d’engagement qui 
est disponible auprès des membres de l’EAP. 

Merci déjà de votre générosité 
 

Foi et Lumière a besoin … 

 
…En vue d'un photo-langage et d'un bricolage sur 
base de petits papiers de couleur, pourrait-on de-
mander aux paroissiens d'apporter de vieilles revues 
SVP à déposer au secrétariat ou chez moi.  
Elles ne doivent pas nécessairement être spiri-
tuelles, n'importe quelle revue (géographique, ani-
malière, people,...) peut être intéressante puisque 
c'est pour découper 

Un grand merci ! 
Christianne Angot 
 
 
 

Le Père Charles est nommé curé de 
notre Paroisse Sainte-Anne 

 
De la Newsletter du Vicariat du Brabant wallon 
datée du 1er juin 2017 : 
 
L’Abbé Antoine-Vital part à la retraite et rejoindra le 
diocèse de Namur fin octobre. Dès le 6 septembre, il 
est remplacé par l’Abbé Charles Kasongo comme 
administrateur paroissial et desservant de Sainte-
Anne. 
 
Et aussi :  
 
Paroisse Saint-Paul : l’Abbé Jean-François Grégoire 
est nommé membre du bureau interdiocésain de 
l’aumônerie catholique pour les prisons. Il reste 
aumônier à la prison de Nivelles et arrête sa 
collaboration avec la paroisse Saint-Paul. 
 

Propositions d’activité durant les vacances, 
pour les jeunes et pour toutes la famille ! 

 
La Pastorale des jeunes du Brabant wallon présente 
sur son site une brochure téléchargeable, reprenant 
les activités proposées aux jeunes de 11 à 17 ans, de 
18 à 35 ans, ainsi que pour toute la famille. 
 
Intéressé ? Consultez le site :  
http://pjbw.net/ 
 
 
 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
mailto:ebounougou@gmail.com
http://pjbw.net/

