
 

AGENDA PAROISSIAL 06 2018 

DIMANCHE  6ème dimanche du Temps ordinaire 
11/02 PAS Bar de l’Amitié 

La collecte est pour la pastorale de 
la Santé en Brabant wallon 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
10/02    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
11/02 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
12/02   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
13/02 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
14/02  chapelet 
 20h00 Messe d’imposition des  
  Cendres 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
15/02 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
16/02 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
17/02 
Dimanche  1er dimanche de Carême 
18/02 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Gn 9, 8-15; 
 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 
 1 P 3, 18-22; 
 Mc 1, 12-15 

Collecte : 343.30 € 

 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 
 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 

à 11h00. Tél. : 02 384 66 08. 
 N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920 
 Site Web : http://steannewaterloo.com 
 La Team à Phil est sur Facebook 
 Editeur responsable : Abbé Charles Kasongo-

Mutwe 
 

Dates ultérieures importantes 
(Toutes les dates sur 

https://steannewaterloo.com/) 
• Dimanche 18 février : Foi et Lumière ; 
• Lundi 19 février : Réunion EAP ; 
• Mercredi 21 février – 18h00 : Préparation 

de la messe 2C 
• Dimanche 25 février : 

o 10h30 : Messe 2C ; 
o 11h30 : Présentation de l’EAP à la 

communauté : 
• Samedi 3 mars : baptême de Gabriel 

NICOLUCCI 

• Lundi 05 mars – 20h00 : inscription au 
baptême des petits enfants 

• Samedi 10 mars : baptême d’Aaron 
VANDERHEYDE 

 
Prions pour nos défunts 

 
• Nicole CRISPEELS-FELIX (1957-2018) dont 

les funérailles ont eu lieu le 9 février ; 
• Alice DESMET-CAILLEAU (1920-2018), dont 

les funérailles ont eu lieu le 9 février. 
 

Collecte pour la Pastorale de la Santé 

 
Pour offrir aux malades et aux familles dans les 
hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de 
repos un soutien spirituel et moral et une 
écoute bienveillante, les responsables de la 
Pastorale de la Santé et des visiteurs de ma-
lades sollicitent aujourd’hui votre générosité. 
Nous vous remercions de les aider généreuse-
ment dans leurs tâches évangéliques auprès de 
ceux qui souffrent ou se sentent très seuls.  
 

Une journée de prière et de jeûne pour la paix 
 

Le pape François a annoncé la convocation 
d’une journée de prière et de jeûne pour la 
paix. Celle-ci aura lieu le vendredi 23 février, 
lors de la première semaine du Carême. 

  

Le Saint-Père a précisé que cette journée serait 
offerte » en particulier pour les populations de 
la République démocratique du Congo et du 
Soudan du Sud », deux nations africaines mar-
quées par des situations de conflit dans les-
quelles l’Église catholique est particulièrement 
exposée. 

En RDC, depuis le 31 décembre dernier, les ma-
nifestations de laïcs catholiques contre le main-
tien au pouvoir du président sortant Joseph Ka-
bila, dont le mandat constitutionnel est arrivé à 
échéance en décembre 2016, ont suscité une 
répression violente qui a fait plusieurs morts. Au 
Soudan du Sud, la guerre civile en cours depuis 
2013 a fait plusieurs dizaines de milliers de 
morts. 

Faute de pouvoir se rendre physiquement au 
chevet des populations, le pape avait déjà par-
ticipé le 23 novembre dernier à une célébration 
de prière à la basilique Saint-Pierre à l’intention 
de ces deux pays. Cette nouvelle initiative du 23 
février rappelle aussi la Journée de prière pour 
la Syrie organisée en septembre 2013, alors 
qu’une offensive franco-américaine sur Damas 
semblait imminente, mais fut finalement annu-
lée. 

http://www.cathobel.be/ 
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