
 

AGENDA PAROISSIAL 48bis 2017 

DIMANCHE 1er Dimanche de l’Avent 

03/12 Bar de l’amitié 
La collecte est pour l’Association des Œuvres 
paroissiales : Achat du journal Dimanche 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
02/12    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
03/12 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
04/12   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
05/12 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
06/12  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
07/12 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
08/12 18h30 Messe 
 19h00 Adoration permanente 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
09/12 
Dimanche  2ème Dimanche de l’Avent 

10/12 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 40, 1-5.9-11; 
 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14; 
 2 P 3, 8-14 
 Mc 1, 1-8 

Collecte: 288,35 € 

 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 4 décembre – 20h00 :  
o Inscription au baptême de petits enfants 
o Réunion EAP 

• Dimanche 10 décembre :  
o Dimanche de la Parole 
o Caté 1C 2C 3C 4C 

• Samedi 16 décembre : nettoyage de l’église et 
installation de la crèche 

• Dimanche 17 décembre :  
o Dimanche autrement 
o Caté 1C 2C 3C 4C 
o Foi et Lumière 

• Lundi 18 décembre – 16h00 à 19h00 : 
Sacrement de réconciliation 

10 décembre : Dimanche de la Parole 
Pour répondre au souhait du Pape François, les 
évêques de Belgique ont décidé que, désormais, en 
Belgique, le premier dimanche de l’Avent, la Parole 
de Dieu sera particulièrement mise en valeur tout 
en gardant à la liturgie de ce dimanche sa couleur 
spécifique. 
Il y aura un temps de partage, dimanche 10 dé-
cembre, après la liturgie de la Parole. 

Pour une question d’agenda (ordination de F-X 
Compté), l’Abbé Charles a décidé d’organiser le Di-

manche de la Parole le dimanche 10 décembre) 
Participation au cadeau d’ordination de 

François-Xavier Compté 
Notre paroisse et la paroisse St-Paul s’asso-
cient pour offrir ensemble un cadeau à Fran-
çois-Xavier, à l’occasion de son ordination dia-
conale. Ce sera une étole, brodée par Sœur 
Chantal. Cette religieuse reverse tous les béné-
fices de son travail à un séminaire, en Afrique. 
Plusieurs paroissiens ont manifesté leur sou-
hait de contribuer à l’achat de ce cadeau. 
Dimanche prochain, un panier sera mis à dis-
position de ceux qui veulent participer à l’achat 
de cette étole. 

 

Prochain Dimanche Autrement – 17 décembre 
 

 
Nyoni Uwamahoro, qui fait partie du groupe de 
louange, Feel God, à Bruxelles, viendra témoigner 
sur le sens de la mission du chrétien aujourd’hui. 
Organisation pratique : Merci ! de vous inscrire sur 
les fiches de service, à l’entrée de l’église. 

Réfugiés syriens 

La conférence des évêques de Belgique a décidé de 
soutenir un projet commun à tous les cultes 
reconnus en Belgique, en collaboration avec le le 
secrétariat d’Etat à l’Asile et à la Migration et la 
Communauté Sant’Egidio.  
Ce projet consiste dans l’accueil légal et en toute 
sécurité de 150 réfugiés syriens. 
Nos diocèses accueilleront 100 réfugiés, 
particulièrement vulnérables : des familles avec 
enfants, des handicapés, des personnes avec 
problèmes médicaux ou des personnes âgées. 
Dans cette optique, les évêques belges demandent 
que la collecte de Noël 2017 soit destinée à l’accueil 
de ces réfugiés Syriens. 
Le produit de la collecte de Noël pour l’accueil de ré-
fugiés Syriens peut être versé sur le compte BE 06 
7340 1936 2522 / BIC KREDBEBB du Centre Interdio-
césain (Rue Guimard 1 1040 Bruxelles), avec la men-
tion : Réfugiés Syriens Noël 2017 
En dehors de la collecte, en signe de solidarité, les 
chrétiens peuvent aussi verser directement une par-
ticipation sur le compte bancaire mentionné. 
Plus d’information :  
http://www.cathobel.be/2017/11/22/cardinal-de-kesel-
eveques-belges-disposes-a-assumer-responsabilite/ 
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