
 

AGENDA PAROISSIAL 01 2018 

DIMANCHE  L’Epiphanie du Seigneur 
07/01 Bar de l‘Amitié festif : Galette des 
Rois 
La collecte est pour les Jeunes Eglises 
d’Afrique 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
06/01    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
07/01 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
08/01   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
09/01 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
10/01  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
11/01 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
12/01 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
13/01 
Dimanche  2ème Dimanche du Temps ordinaire 
14/01 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 1 S 3, 3b-10.19; 
 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 

10cd.11cd 
 1 Co 6, 13c-15a. 17-20; 
 Jn 1, 35-42 

Collectes : 208.94 € 

 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/) 
 

• Dimanche 07 janvier : réunion de la 
Fabrique d’Eglise ; 

• Lundi 08 janvier – 20h00 : Réunion EAP ; 
• Mercredi 10 janvier : Rangement de la 

crèche 
• Dimanche 14 janvier : 
o 10h30 : Caté 1C 2C 3C 4C ; 

• Mercredi 17 janvier – 18h00 : 
Préparation de la messe 3C ; 

• Dimanche 21 janvier :  
o Messe 3C 
o Foi et Lumière 
o Présentation de l’EAP  

 
Prions pour nos défunts 

 
• Guy LIBBRECHT (1934-2017), dont les 

funérailles ont eu lieu ce 06 janvier. 
 

Kdo François-Xavier 

 
Un panier est à la disposition des 
paroissiens, ce dimanche 7 janvier, pour y 
déposer leur contribution au cadeau de 
François-Xavier, s’ils le souhaitent. 
 

Prière pour la Paix 
 

Conduis-moi de la mort à la vie, 
du mensonge à la vérité. 
Conduis-moi du désespoir à l’espoir, 
de la peur à la confiance. 
Conduis-moi de la haine à l’amour, 
de la guerre à la paix. 
Que la paix emplisse notre cœur, 
notre monde, notre univers. 
 

         Mère Teresa 
 

Compte rendu de la réunion EAP du  
04 décembre 2017 

 
• L’EAP compte deux nouveaux membres : 

o Lily Biyoo ; 
o Pauline Waterkeyn ; 

• Le 17 décembre, date du Dimanche 
autrement, on testera une formule d’accueil 
plus personnalisé, à l’attention de tous les 
paroissiens et plus particulièrement des 
nouveaux paroissiens ou de ceux que nous 
connaissons moins bien ; 

• L’EAP relance le projet de présentation des 
services de la paroisse à la fin de la messe 
dominicale – l’EAP se présentera le 
dimanche 21 janvier ; 

• La chorale recrute : musiciens et chanteurs, 
avis aux bonnes volontés ; 

• Rangement : penser à reprendre les objets 
que l’on prête à la paroisse 

• Le concert Hopen a été un vrai succès : SOLD 
OUT ! 
• Prochaine réunion EAP : lundi 8 janvier 

– 20h00. 
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