
 

AGENDA PAROISSIAL 07 2018 

DIMANCHE 1er Dimanche de Carême 
18/02 PAS Bar de l’Amitié 
 Foi et Lumière 

La collecte est pour la Fabrique 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
17/02    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
18/02 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
19/02   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
20/02 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
21/02  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
22/02 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
23/02 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
24/02 
 
Dimanche  2ème dimanche de Carême 
25/02 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Gn 22, 1-2.9-13.15-18; 
 115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19 
 Rm 8, 31b-34; 
 Mc 9, 2-10 

Collecte : 292.49 € 

 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 – 15h00 : 
répétition de la chorale Anuarite. 

• Lundi 19 février – 20h00 : 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 ; 

• Mercredi 28/02, à St-Joseph : 
o 20h15 à 21h: prière dans l'esprit de 

Taizé à la paroisse st Joseph ; 
o 20h15 : Sacrement de Réconciliation 

(pour tout le doyenné) à St-Joseph ; 

• Samedi 3 mars : baptême de Gabriel 
NICOLUCCI ; 

• Dimanche 4 mars – 15h00 à St-Joseph : 
Film sur Mère Teresa ; 

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

• Samedi 10 mars : baptême d’Aaron 
VANDERHEYDE. 

 
 
 
 
 

Remerciements 
 

Une nouvelle chorale a vu le jour dans notre 
paroisse: chorale Anuarite ( se prononce " 
Anouarite" en français). 
 

Pour information, Anuarite c'est le nom d'une 
bienheureuse d'origine congolaise. 
 

Nous remercions Gisèle Badibanga, la 
responsable, et tous les membres de la chorale 
pour avoir bien voulu animer nos célébrations 
en mettant leurs talents au service de notre 
communauté, mieux au service du Christ. 
 

Nous en profitons pour demander aux 
paroissiens de renforcer nos chorales. 
 

In Christo, 
Abbé Charles 

 

Les enfants devant la Vierge, à la messe du 
dimanche 

 
Notre communauté propose aux jeunes enfants 
de se regrouper tranquillement sur le tapis de la 
Vierge, durant la messe du dimanche. 
 
Il est demandé aux parents de ces enfants de 
prendre place auprès d’eux, dans cette partie de 
l’église, afin de les surveiller 
 
En effet, il n’y pas de responsable désigné pour 
veiller sur eux. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 

SIRDA : Dons de rideaux 

 
Jeanne-Marie Vanham n'accepte plus de ri-
deaux à stocker chez elle : trop de stock et pas 
beaucoup de demande pour le moment. 
 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

