
 

AGENDA PAROISSIAL 11 2018 

DIMANCHE  5ème Dimanche de Carême,  
18/03 Bar de l’Amitié  
 Foi et Lumière 
 La Collecte est pour la Fabrique 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
17/03    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
18/03 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
19/03   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
20/03 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
21/03  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
22/03 11h30 Eucharistie 
Vendredi  18h00 Adoration 
23/03 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
24/03 
 
Dimanche  Dimanche des Rameaux et de 
25/03 la Passion du Seigneur  
 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Mc 11, 1-10; 
 Is 50, 4-7; 
 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-

24a; 
 Ph 2, 6-11 ; 
 Mc 14, 1 – 15, 47 

1ère Collecte du Carême de Partage : 751.80 € 

 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/) 

 
• Lundi 19 mars – 20h00 : Réunion EAP ; 
• Mercredi 21 mars, à St-Joseph -20h15 : 

sacrement de réconciliation (pour tout le 
doyenné) à St-Joseph ; 

• Dimanche 15 avril : Foi et Lumière. 

Calendrier de la Semaine sainte 
 

• Dimanche 25 mars- 10h30 : Dimanche des 
Rameaux ; 

• Lundi 26 mars, de 16h00 à 18h30 – 
sacrement de réconciliation dans la 
chapelle ; 

• Mercredi 28 mars – 18h30 : Messe 
chrismale à Nivelle – possibilité de 
covoiturage à partir de Ste-Anne (départ à 
17h15 au grand plus tard) – info : Francine 
Caillet : 0479/73.74.32) ; 

• Jeudi 29 mars – 20h00 : Messe du Jeudi 
saint ; 

• Vendredi 30 mars : 
o 15h00 : Chemin de Croix ; 
o 20h00 : Célébration de la Passion ; 

• Samedi 31 mars – 20h00 : Veillée pascale ; 
• Dimanche 1er avril – 10h30 : Dimanche de 

Pâques. 
 

Célébration de la Vierge Marie 

Le pape François a décidé que la mémoire de 
la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
l'Eglise, soit inscrite dans le calendrier romain 
le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque 
année. 

 

Prions pour nos défunts 

 

• Claude DUPONT-DUJARDIN (1945-2017), avenue du 
Bélier 8 à Waterloo, dont les funérailles ont eu lieu ce 
09 mars ; 

• Marie-José LANGENDRIES (1929-2018), dont les 
funérailles ont eu lieu ce 10 mars ; 

• Jacqueline MICHIELS (1938-2018), dont les funérailles 
ont eu lieu ce 17 mars ; 

• Fernand VANTIEGHEM (1934-2018), dont les 
funérailles auront lieu ce lundi 19 mars à 10h00 ; 

• Marie-Claire DUMONT-RANDAXHE (1922-2018), dont 
les funérailles auront lieu ce lundi 19 mars à 14h00. 
 

L’Eglise de Belgique propose aux jeunes : 

 
• La 33ème JMJ (Journée Mondiale de la 

jeunesse) lors de laquelle une grande marche 
est organisée en collaboration avec des 
nouveaux mouvements et des communautés 
religieuses. Cette grande marche nommée « NO 
FEAR... CHOOSE ! » se déroulera le 24 mars dans 
la forêt de Soignes et se terminera par un 
concert donné par le groupe FEEL GOD et une 
veillée de prières dans l'église Ste Croix à 
Bruxelles. 

• Les 34èmes JMJ (Journées Mondiales de la 
Jeunesse) en janvier 2019 à Panama. Nous 
savons à quel point un pèlerinage de ce type 
peut transformer les cœurs. Les inscriptions 
doivent être clôturées très rapidement et ce au 
plus tard pour le jour de la grande marche qui 
sera en quelque sorte le lancement vers ces JMJ 
de Panama. 

• La préparation au synode des jeunes en octobre 
2018. Nous remercions tous les jeunes qui ont 
répondu au questionnaire sur 
www.synodedesjeunes.be/. Nous vous rappelons 
l'importance de continuer à le faire connaître (clôture 
des réponses au 31 mai) Transmettez-le à tous les 
jeunes que vous connaissez, via votre famille, les 
écoles, les mouvements de jeunesse afin que chacune 
de leur voix puisse monter jusqu'à Rome. Mgr 
Kockerols, délégué de la Conférence épiscopale belge 
à ce Synode, souhaite vraiment être leur porte-parole. 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

