
 

AGENDA PAROISSIAL 48bis 2017 

DIMANCHE 2ème Dimanche de l’Avent 

10/12 DIMANCHE DE LA PAROLE 
 Bar de l’amitié 
 La collecte est pour la Fabrique  
 d’Eglise 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
09/12    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
10/12 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
11/12   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
12/12 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
13/12  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
14/12 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
15/12 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
16/12 
Dimanche  3ème Dimanche de l’Avent 

17/12 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 61, 1-2a.10-11; 
 Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54; 
 1 Th 5, 16-24; 
 Jn 1, 6-8.19-28 

Collecte: 242.33 € 

 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 
(toutes les dates sur 

https://steannewaterloo.com/) 
• 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 

• Dimanche 24 décembre : 
• 10h30 : Messe dominicale 
• 18h00 : Veillé de Noël 
• 18h30 : Messe de la Veille de Noël 
• Lundi 25 décembre – 10h30 : Messe de 

Noël 
 

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 
François-Xavier, à l’occasion de son ordina-
tion diaconale. Ce sera une étole, brodée 
par Sœur Chantal. Cette religieuse reverse 
tous les bénéfices de son travail à un sémi-
naire, en Afrique. 
Plusieurs paroissiens ont manifesté leur 
souhait de contribuer à l’achat de ce ca-
deau. 
Ce dimanche 10 décembre, un panier est 
mis à disposition de ceux qui veulent parti-
ciper 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 
En novembre de cette année, les Evêques de Belgique ont 
annoncé l’ouverture d’un couloir humanitaire en vue 
d’accueillir des réfugiés syriens très démunis.  
Chaque diocèse s’est engagé à accueillir 10 migrants 
munis de visas humanitaires. 
Le Service des Solidarités du Vicariat du Brabant wallon, 
soutenu par Mgr Jean-Luc Hudsyn, s’inscrit bien 
volontiers dans ce programme.  
La mission est de trouver un logement pour deux à trois 
familles d’ici la fin de l’année civile.  
Afin de réaliser ce projet dans l’esprit de l’Avent, nous 
sommes à la recherche de logements disponibles mais 
aussi d’une équipe désireuse d’accompagner les 
personnes accueillies. 
En résumé et concrètement, nous cherchons : 
- Des logements, 
- De quoi meubler ces logements, 
- Des bénévoles pour l’équipe d’encadrement. 
Pour mener ce beau projet à bien, nous avons besoin de 
beaucoup de bonnes volontés. 
Nous faisons donc appel à vous tous afin que vous 
diffusiez ceci dans vos bulletins paroissiaux, vos églises et 
vos contacts susceptibles de trouver de quoi venir en aide 
à ces personnes. 
Nous vous remercions pour votre retour (même négatif). 
Si vous désirez plus d’informations ou si vous avez une 
disponibilité de logement ou autre, veuillez prendre 
contact avec la personne responsable pour le Vicariat du 
Brabant wallon.  

Catherine Moens  
solidarites@bwcatho.be 
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