
 

AGENDA PAROISSIAL 02 2019 

DIMANCHE Le Baptême du Seigneur 
13/01 Bar de l’Amitié 
La collecte est pour l’organisation des 
Dimanche autrement 

Samedi 18h00 Messe dominicale 
12/01    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
13/01 10h30 Messe dominicale 
 

Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
14/01 Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
15/01 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
 
Mercredi  11h00 Adoration 
16/01 chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
17/01 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
18/01 18h30 Messe 
 

Samedi 18h00 Célébration oecuménique 
19/01 
 
Dimanche  2ème Dimanche ordinaire 
20/01 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 62, 1-5; 
 Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-

8a, 9a.10ac; 
 1 Co 12, 4-11; 
 Jn 2, 1-11. 
 
 Collecte : 513,81 € 

 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 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. 

• Dimanche 3 février : Remise des 
coquilles aux enfants baptisés en 2018 ; 

• Lundi 4 février : réunion de préparation 
au baptême des petits enfants ; 

• Mercredi 13 février – 20h00 : Ciné-
débat : Jean Vannier, le Sacrement de la 
Tendresse aux Cinés Wellington – 
billets : https://www.billetweb.fr/cine-
doc-jean-vanier-le-sacrement-de-
tendresse1. 

 

Prions pour nos défunts 

• 10h30 : Adriane SCHEINERT-MINNE 
(1944-2018) dont les funérailles ont été 
célébrées le 4 janvier ; 

• Mercredi 9 janvier – 10h30 : Fanny Niegho 
(1918-2019) dont les funérailles ont été 
célébrées le 9 janvier ; 

• Thierry Molitor (1955-2019dont les 
funérailles ont été célébrées le 11 janvier. 

 

Célébration œcuménique à Ste-Anne, 
Le samedi 19 janvier à 18h00 

 
 

Dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, qui a lieu entre les 18 et 25 
janvier, notre paroisse organise une célébration 
œcuménique le samedi 19 janvier à 18h00. 
 
Nous prierons avec nos frères et sœurs d’All 
Saints Church, qui sont nos voisins. 
 
Il est à noter que cette célébration remplace 
l’habituelle messe du samedi soir et que ce sera 
un temps de prière, sans eucharistie. 
 
Un verre de l’amitié sera partagé, après la 
célébration. 
 
Bienvenue à tous. 
 
Plus d’infos sur : 

Brochure du Comité inter ecclésial bruxellois :  
http://www.c-i-b.be/ 

 

A noter, dans le cadre de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens : 
 
Le jeudi 24/01/2019 – 19h à Schaerbeek, 
Eglise royale Sainte-Marie – Place de la Reine 
Célébration œcuménique avec homélie 
anglicane sous la présidence du Cardinal De 
Kesel 
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