
 

AGENDA PAROISSIAL 35 2018 

DIMANCHE 22ème dimanche du Temps  
02/09 Ordinaire 
 Bar de l’Amitié 
 Collecte pour l’Association des  
 Œuvres paroissiales 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
01/09    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
02/09 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
03/09   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
04/09 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
05/09  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
06/09 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
07/09 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
08/09 
Dimanche  23ème dimanche du Temps  
10/09 Ordinaire  
 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 35, 4-7a; 
 Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10; 
 Jc 2, 1-5; 
 Mc 7, 31-37. 
 

Collectes : 
29-07-18 164,85 € 
05-08-18 247,51 € 
12-08-18 171,99 € 
19-08-18 246,77 € 
26-08-18 146,62 € 

 

 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/) 

• Lundi 03 septembre – 20h00 : inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Dimanche 16 septembre : Caté 4C : 

• Lundi 17 septembre – 20h00 : réunion EAP ; 

• Jeudi 20 septembre 20h00 : inscription caté ; 

• Dimanche 23 septembre : Foi et Lumière et 
Messe des prémisses de Pierre-Henri ; 

• Lundi 24 septembre -20h00 : inscription caté ; 

• Dimanche 30 septembre : Journée de rentrée 
pastorale (infos ci-après). 

 

Baptêmes 
• 16/09 : Sarah Draguet ; 
• 22/09 : Blanche de Ribaucourt ; 
• 23/09 : Hugo Ecobank. 

L’asbl « Haïti-Guatemala LA SOURCE » 
Fête ses 30 ans ! 

Dimanche 23 septembre 2018 de 11 h à 15 h, 
Salle Notre-Dame, 50 avenue des Paveurs, 1410 
Waterloo : GRAND  BRUNCH  à l’occasion des 30 
ans de l’asbl « Haïti – Guatemala – LA  SOURCE » 
(accueil d’enfants précarisés dans ces deux 
pays) 
Participation aux frais : 20 € en prévente, 25 € 
sur place 
Enfants (moins de 12 ans) : 15 € en prévente, 20 
€ sur place 
Réservation indispensable avant le 17 sep-
tembre : 
par versement sur le compte bancaire  BE58 
2500 0919 5079 de Haïti-Guatemala-La Source 
(communication : Brunch 23/09 + nombre de 
personnes) 
Pour plus d’informations :  
www.haitiguatemalalasource.org 

Dimanche 30 septembre de 10h30 à 15h00 
Journée de rentrée pastorale : 

« L’Eglise en sortie »  
Bienvenue à tous ! On aura besoin de votre 
aide … 
 

Thème : l’Eglise en sortie  
Inspiré par le Pape François : « Église en sortie – 
laïcat en sortie ». Vous aussi, donc, élevez votre 
regard et regardez « dehors », regardez tous 
ceux qui sont « loin » dans notre monde, toutes 
les familles en difficulté et qui ont besoin de 
miséricorde, tous les champs d’apostolat encore 
inexplorés, tous les laïcs au cœur bon et 
généreux qui mettraient volontiers leurs 
énergies, leur temps et leurs capacités au 
service. » 
Le thème entre également en résonnance avec 
celui choisi cette année par le Vicariat du 
Brabant wallon : « Tous disciples en mission ». 
Mgr Hudsyn en fera l’objet de sa prochaine 
lettre pastorale. 
 

Déroulement de la journée : 
• 10h30 : messe 
• 11h50 : Développement du thème, par 

l’abbé Charles 
• 12h15 : apéro 
• 12h45 : barbecue 
• 13h45 : carrefours (pour les plus jeunes, 

films durant les carrefours et les partages) 
• 14h15 : partage 
• 15h00 : dernier café et bénédiction finale 
• Rangement 

 

Inscriptions (obligatoires) à partir du dimanche 
9 septembre, à la sortie de l’église, à la fin de la 
messe. 
 
PAF : 2 €/adulte – 1€/enfant 
 
Infos auprès de Maria Baya, Catherine Garcia ou 
Isabelle Thalasso (0473/48.93.96) 
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