
 

AGENDA PAROISSIAL 52 2018 

DIMANCHE La Sainte Famille,  
30/12 Bar de l’Amitié 

 La collecte pour l’Association des  
 Œuvres paroissiales 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
29/12    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
30/12 
 

Lundi  23h00 Adoration 
31/12 23h40 Messe d’action de grâces 
 

Mardi  Sainte Marie, Mère de Dieu 
01/01 10h30 Messe 
 
Mercredi  11h00 Adoration 
02/01 chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
03/01 11h30 Messe 
 
Vendredi  18h00 Adoration 
04/01 18h30 Messe 
 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
05/01 
 

Dimanche  L’Epiphanie du Seigneur 
06/01 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 60, 1-6; 
 Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13; 
 Ep 3, 2-3a.5-6; 
 Mt 2, 1-12. 

 Collecte 23/12 : 208.52 € 
Collecte 24-25/12 : 948.95 € 

 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 7 janvier – 20h00 : Inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Dimanche 13 janvier : Messe caté 3C ; 

• Lundi 14 janvier – 20h00 : Réunion EAP 

• Samedi 19 janvier – 18h00 : Célébration 
œcuménique dans la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens ; 

• Dimanche 20 janvier : 
o Caté 1C 2C 3C 4C ; 
o Foi et Lumière ; 
o Présentation du site de la paroisse. 

 
Réunion EAP du 17 décembre 

Compte rendu 

 

• La pastorale des visiteurs est mise sur pied, 
elle compte 5 membres ; 

• Marché de Noël très positif : bonne 
ambiance, bonnes rentrées financières 
pour les différentes associations 
participantes ; 

• A noter : la célébration œcuménique du 
samedi 19 janvier n’est pas une eucharistie ; 

• Prochaines initiatives Team à Phil :  
o Mercredi 13 février Ciné-débat : Jean 

Vannier ; 
o Vendredi 22 février : Concert de louange 

Dan Luiten. 
 
 

 

Vœux du Curé 
 
Chers paroissiens, 
 

« Toute fin n’est pas une fin ». L’année 2018 touche 
à sa fin. Et pourtant elle n’annonce que le début de 
l’année 2019. 
 A la fin de cette année civile, comme chrétiens, 
notre premier réflexe est de nous tourner vers Dieu 
en action de grâces pour tout ce qu’il a été pour nous 
au long de l’année finissant. 
 

Dans la vie paroissiale, cette année a été riche en 
événements marquants. Je cite à titre d’exemple : la 
naissance de la chorale Anuarite le 11 février et de 
l’équipe de visiteurs qui, au nom de la paroisse, 
marquent la présence auprès des personnes 
malades et/ou isolées. Au cours de ce dernier mois, 
le marché de Noël a été également une initiative 
saluée avec joie par la communauté. 
Je remercie au passage toutes les personnes 
engagées dans la nouvelle chorale et dans l’équipe 
de visiteurs. Je remercie également tous ceux qui ont 
contribué à la réussite du marché de Noël au titre 
d’organisateurs, d’exposants ou d’acheteurs. Il sera 
ingrat de ma part de ne pas remercier tous les 
paroissiens qui rendent service à la communauté 
dans différents domaines. Que Dieu vous bénisse. 
Au cours de la nouvelle année qui pointe à l’horizon, 
j’attends de chacun de vous le même dévouement 
pour maintenir le dynamisme de la communauté. 
S’il y a une chose dont vous devez être sûrs c’est que 
dans la nuit du 31 décembre, devant le très Saint 
Sacrement, j’aurai une pensée pieuse pour chacun 
de vous. C’est cette prière qui sera mon cadeau de 
Noël pour vous. 
 

Que la Mère de Dieu et notre Mère intercède pour 
nous afin qu’au long de toute la nouvelle année qui 
pointe à l’horizon, nous nous efforcions de refléter 
la présence de son Fils par nos paroles et surtout par 
le témoignage de notre vie. Et que l’intercession de 
sainte Anne, notre grand-mère (parce que mère de 
Marie, notre mère) nous soutienne dans notre 
apostolat. 
A vous tous et à toutes vos familles je souhaite un 
joyeux Noël 2018 et une sainte année 2019. 

Charles KASONGO, votre serviteur 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

