
 

AGENDA PAROISSIAL 24 2017 

DIMANCHE Sainte Trinité 
11/06 Bar de l’Amitié  
 La collecte est pour la Basilique 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
10/06     
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
11/06 10h30  Messe dominicale :  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
12/06   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
13/06 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Chapelet et adoration 
14/06  
 
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
15/06 11h30 Eucharistie 
 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
16/06 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
17/06 
 
Dimanche  Le Saint Sacrement 
18/06 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Dt 8, 2-3.14b-16a; 
 Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20; 
 1 Co 10, 16-17; 
 Jn 6, 51-58. 
 

Collectes : 263,54 € 

 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 ; 
• Dimanche 18 juin : Foi et Lumière 
• Lundi 19 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 
 

Compte rendu réunion EAP du 22 mai 

• La projection du film les Pépites a été un succès – 
la prochaine projection sera celle du film 
Cristeros, le mercredi 25 octobre 2017 
(déconseillé aux moins de 14-15 ans) ; 

• Dimanche 10 septembre : Bar Festif pour le 
départ du Père Vital et les 20 ans de prêtrise de 
l’Abbé Charles; 

• Dimanche 8 octobre : Journée de Rentrée 
pastorale, avec pour thème : « Eglise pourquoi 
es-tu là ? » – la journée aura lieu à Ste-Anne, de 
10h30 à 15h00 ; 

• Vendredi 10 novembre : Concert Hopen, soirée 
Pop Louange ; 

• Dimanche 17 décembre : Dimanche Autrement 

• Samedi 21 et dimanche 22 avril : Christothèque 
et Dimanche Autrement ; 

• La paroisse Ste-Anne, en collaboration avec les 
paroisses St-François et St-Paul va soutenir une 
famille syrienne. Il est proposé de payer son loyer 
durant un an, en faisant appel  à la générosité des 
paroissiens. 

 
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/ 
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