
 

AGENDA PAROISSIAL 42 2018 

DIMANCHE 29ème dimanche du Temps  
21/10 Ordinaire 
 Bar de l’Amitié 
 Collecte pour le dimanche de la  
 Mission universelle 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
20/10    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 

TOUS DISCIPLES EN MISSION 
(lancement de l’année) 

21/10 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
22/10   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
23/10 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
24/10  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
25/10 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
26/10 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
27/10 
Dimanche  30ème dimanche du Temps  
28/10 Ordinaire  
 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Jr 31, 7-9; 
 Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6; 
 He 5, 1-6; 
 Mc 10, 46b-52. 
 

Collecte : 193.83 € 

 
 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/) 

 

• 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 site ; 

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

 

Dimanche de la Mission Universelle 

 
Une fois par an, tous les chrétiens sont invités 
à contribuer généreusement au travail 
missionnaire dans le monde entier. La collecte 
de ce jour est destinée à l’organisation MISSIO 
qui la redistribue, au départ de Rome, en 
fonction des besoins missionnaires les plus 
urgents. Merci de faire preuve de grande 
générosité pour que le message du Christ soit 
largement diffusé dans le monde, en paroles et 
en actes.  
 
 
 

Pastorale de Visites 
 
 

La paroisse souhaite mettre sur pied une équipe 
de visiteurs qui rendrait visite à des personnes 
âgées, isolées, malades, … 
 
Ces rencontres auraient lieu au nom de la com-
munauté paroissiale de Ste-Anne, en collabora-
tion avec l’abbé Charles, qui supervisera 
l’équipe. 
 
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact 
avec l’abbé Charles. 
 
 

Car le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir  

(Mc 10, 45)

 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

