
 

AGENDA PAROISSIAL 44 2017 

DIMANCHE 30ème dimanche du Temps ordinaire 

29/10 Bar de l’amitié 
Collecte spéciale pour l’achat de la 
photocopieuse 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
28/10     
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
29/10 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
30/10   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
31/10 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  TOUS LES SAINTS 
01/11 10h30 Messe 
Jeudi 11h00 Adoration, chapelet 
02/11 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration et chapelet 
03/11 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
04/11 
Dimanche  31ème dimanche du Temps ordinaire 

05/11 Messe des défunts 

09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10; 
 Ps 130 (131), 1, 2, 3; 
 1 Th 2, 7b-9.13; 
 Mt 23, 1-12 

Collecte : 404,33 € 

 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 
à 11h00. Tél. : 02 384 66 08. 

 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 

 La Team à Phil est sur Facebook 

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

 Editeur responsable : Abbé Charles Kasongo-Mutwe 
 

Dates ultérieures importantes 
• Lundi 30 octobre – 20h00 : réunion EAP ; 
• Dimanche 5 novembre : messe des défunts 

; 
• Lundi 06 novembre – 20h00 : Inscription au 

baptême des petits enfants 
• Mercredi 08 novembre – 18h00 : Prépa 

messe 4C 
• Vendredi 10 novembre : HOPEN soirée POP 

louange :  
https://www.billetweb.fr/hopen-waterloo 

• Dimanche 12 novembre : messe 4C 
• Samedi 18 novembre, de 9h à 16h, à Basse-

Wavre:  journée de formation pour tous les 
catéchiste  du BW sur l'écoute. 
Inscription obligatoire avant le 10 
novembre au 010/235267 ou 
catechese@bwcatho.be 

• Dimanche 19 novembre :  
o Caté 1C 2C 3C 4C 
o Foi et Lumière 

 
Remerciements 

• A Sylvie Matondo qui prend en charge 
l’inscription au baptême des petits enfants ; 

• A Marie, Denis Cloquet et Nicolas Meunier 
qui renforcent l’équipe funérailles 
 

Ordination diaconale de  
François-Xavier Compté 

François-Xavier Compté sera ordonné diacre, le 
dimanche 3 décembre à 11h00, à Braine-
L’Alleud. 
L’Abbé Charles propose qu’une petite 
délégation de notre paroisse soit présente à 
son ordination, car beaucoup d’entre nous le 
connaissent et F-X a été actif à Ste-Anne. 
 
 

Baptêmes 
• 04/11/17: Dinh et Jean NGUYEN 
• 19/11/17: Mathieu GODIN 

 
Prions pour nos défunts 

Pierre HALLAUX (1931-2017), dont les funérailles 
ont eu lieu ce 25 octobre. 
 

Messe des défunts le 5 novembre 
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent donner à 
l’Abbé Charles les noms des défunts pour lesquels ils 
souhaitent les prières de la communauté.  
Ils peuvent communiquent ces noms à l'Abbé 
Charles (par téléphone ou par mail) avant dimanche 
5 novembre ou bien le jour même, un quart d'heure 
avant la messe. 

Compte rendu de la réunion EAP du 2 octobre 
• La date du prochain Dimanche autrement est 

fixée au 14 janvier ; 
• Francois Xavier Compté s’occupe cette année de 

la pastorale des jeunes sur Braine L’Alleud. Des 
synergies se sont mis en place entre Braine- 
l’Alleud , les JEM de Ste Paul et St François et la 
team à Phil de Ste Anne, pour des activités 
communes et une proposition matricielle ( 
tranche d’âge / activités transverse – comme les 
grands jeunes, la musique, le théatre, la team 
technique ) pour les jeunes et grands jeunes. 

• Il faut demander l’autorisation de l’Abbé Charles, 
avant de diffuser des documents auprès des 
paroissiens ; 

• Il est décidé de faire sonner la cloche à 10:25, 
pour permettre à chacun de se recueillir. Il y aura 
aussi un petit temps de silence entre la fin de la 
communion et le chant marial  
 

Concert Hopen, le vendredi 10 novembre 
Demande de service 

le groupe Hopen sera à Ste Anne le vendredi 10 
novembre pour un soirée de foi et de joie. 
Nous avons 30 bouches à nourrir le vendredi soir 
avant le concert (= le groupe + les bénévoles), si vous 
pouviez vous inscrire auprès de Karine pour 
apporter un plat à 17h30 le vendredi:  
• Soit un plat pour 6 personnes salé ( et chaud) ; 
• Soit un dessert pour 6 personnes ; 
• Soit de la charcuterie pour 6 personnes pour le 

brunch du samedi matin. 
 Les plats (vides) seront retournés à leur propriétaire 
le dimanche après la messe 
MERCI ! La Team à Phil qui organise cet évènement 
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