
 

AGENDA PAROISSIAL 41 2018 

DIMANCHE 28ème dimanche du Temps  
14/10 Ordinaire 
 PAS Bar de l’Amitié 
 Collecte pour l’achat du journal  
 Dimanche 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
13/10    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
14/10 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
15/10   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
16/10 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
17/10  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
18/10 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
19/10 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
20/10 
 
Dimanche  29ème dimanche du Temps  
21/10 Ordinaire  
 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 53, 10-11; 
 Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22; 
 He 4, 14-16; 
 Mc 10, 35-45. 
 
 

Collecte : 292.11 € 
 

 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 15 octobre – 20h00 : réunion 
EAP ; 

• Dimanche 21 octobre : 
LANCEMENT DE L’ANNEE  

« TOUS DISCIPLES EN MISSION » 
Caté 1C 2C 3C 4C 
Foi et Lumière. ; 

• Jeudi 1er novembre – 10h30 : Messe de 
la Toussaint ; 

• Dimanche 4 novembre – 10h30 : Messe 
des défunts ; 

• Lundi 5 novembre – 20h00 : Inscription 
au baptême des petits enfants ; 

• Dimanche 18 novembre : 
o Caté 1C 2C 3C 4C ; 
o Présentation du si ;te 

• Du vendredi 23 novembre (18h00) au 
samedi 24 novembre (23h00) : Venite 
adoremus. 

 

Prions pour nos défunts 

• Renée Meurant (1936-2018) dont les 
funérailles ont été célébrées ce mardi 
9 octobre ; 

• Charles Hubert (1925-2018), dont les 
funérailles ont été célébrées ce 10 
octobre ; 

• Jules Hoste (1932-2018), dont les 
funérailles ont été célébrées ce 12 
octobre. 

Journée de rentrée pastorale : 
Compte rendu du Partage final 

 
Cette réunion sert de boussole à toute la 
paroisse, durant l’année pastorale 2018-2019. 
 
Propositions d’actions (qui seront évaluées en 
EAP, avant d’être éventuellement adoptées) : 
 
• Créer un service de visiteurs ; 
• Suivre une formation d’aide à la décision en 

communauté ; 
• Organisation, le 23 juin, d’un repas ouvert 

aux voisins de Ste-Anne ; 
• Célébration œcuménique ; 
• Bibliothèque de livres religieux et colo-

riages, gérée par Catherine ; 
• Etablir des ponts entre la caté et les per-

sonnes âgées ; 
• Utiliser tous les canaux de communication : 

feuille paroissiale, site, …. 

 

Couloir humanitaire organisé par le service de 
Solidarité du Vicariat du Brabant wallon 

 Depuis décembre 2017, notre Vicariat est engagé 
dans l’accueil de réfugiés syriens arrivant par 
« Couloir humanitaire ». 
Deux projets d’accueil sont déjà en cours en Brabant 
wallon, pour un couple arrivé en mars et 
dernièrement, un jeune homme ce 22 septembre ! 
Les besoins sont toujours là, et nous recherchons 
activement et urgemment des logements et 
possibilités d’accueil.  
En vous remerciant déjà de votre bonne attention, 
et avec nos fraternelles salutations, 
Anne Dupont (0496 17 73 67) 
Catherine Moens (0478 54 81 06) 
Service des Solidarités  
Vicariat du Brabant wallon 
+32 10 235 262 
www.solidarites.bwcatho.be 
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