
 

AGENDA PAROISSIAL 12 2018 

DIMANCHE Dimanche des Rameaux et de 
25/03 la Passion du Seigneur 
 Bar de l’Amitié  
 2ème collecte pour le Carême de  
 Partage 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
24/03    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
25/03 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
26/03   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
27/03 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
28/03  chapelet 
 
Jeudi 20h00 Messe du Jeudi saint, suivie  
29/03  de l’Adoration jusqu’à 24h00 
Vendredi  15h00 Chemin de Croix 
30/03 20h00 Célébration de la Passion  
 (Apporter une fleur) 
Samedi 20h00 Veillée pascale 
31/03 (si possible : venir habillé en blanc) 
Dimanche  Résurrection du Seigneur 
01/04 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ac 10, 34a.37-43; 
 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23; 
 Col 3, 1-4; 
 Jn 20, 1-9 
 
 

Collecte: 178.92 € 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE –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 15 avril : Foi et Lumière ; 
• Lundi 16 avril – 20h00 : inscription au baptême 

des petits enfants ; 
• Vendredi 20 avril : Christothèque 
• Dimanche 22 avril :  

o Dimanche autrement 
o Caté 1C-2C-3C-4C 

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 – Adoration du Saint sacrement 
jusqu’à 24h00 ; 

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

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

Pâques. 
Prions pour nos défunts 

• Fernand VANTIEGHEM (1934-2018), dont les 
funérailles ont eu lieu ce lundi 19 mars ; 

• Marie-Claire DUMONT-RANDAXHE (1922-2018), 
dont les funérailles ont eu lieu ce lundi 19 mars ; 

• Alfred BAUDOUX (1924-2018), dont les 
funérailles ont eu lieu ce 24 mars. 
 

Ordinations de Pierre-Henri et de François-Xavier 
Le samedi 30 juin, François-Xavier sera ordonné à 
Bruxelles et Pierre-Henri à Paris. 
Voici des bons plans pour aller à Paris, entourer Pierre-
Henri (réserver sans trainer pour en bénéficier) : 

• Pour passer la nuit en plein centre (Karine de Crane 
peut prêter sa carte si besoin est) :  
http://adveniat-paris.org/index.php?id=16  

• Pour y aller en train à moindre coût (38 Euro 
l’aller/retour) si pas de voiture : 
https://www.izy.com/fr/decouvrir-loffre 

 

Du vendredi 20 avril au dimanche 22 avril 

 
Vendredi 20 avril – 21h00 à minuit : 
Venez danser au rythme de la louange dans une 
église, soirée mixée par le DJ Padre Robert Wrona 
Prêtre DJ. (pour les 15+) 
Christothèque : Musiques chrétiennes électro, pop, 
techno… remixées 
Réservez dès à présent vos billets sur 
https://www.billetweb.fr/christotheque 
Contacts : 
La Team à Phil : teamaphil@gmail.com 
Plus d’infos sur cet évènement surprenant sur le site 
web de sa dernière édition https://www.chris-
totheque-cambrai.com/ 
Samedi 21 avril (à partir de 19h00) : Rencontre des 
pères Robert Wrona et Daniele Marini à St Paul sa-
medi soir, pour les 12-14 ans ( post KT) 
Dimanche 22 avril – 08h30-14h30 : 
Dimanche Autrement #RESSUSCITE 
• 08h30 : petit déjeuner PAF libre 
• 09h15 : Intervention des pères Wrona et  

Marini sur le thème #Ressuscité 
• 09h40 : Partage en groupe 
• 10h30 : Messe 
• 11h30 : Bar de l’Amitié – Apéritif dinatoire en 

compagnie du père Wrona 
BIENVENUE A TOUS  
… Et MERCI d’apporter votre aide : 
❖ Préparation et rangement de la salle 
❖ Cakes, … pour le petit déjeuner 
❖ Fromage baguette salade pour l’apéro-dinatoire 
❖ Animation d’un groupe de partage, … 
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