
 

AGENDA PAROISSIAL 06 2019 

DIMANCHE 5ème Dimanche du Temps ordinaire 
10/02 Bar de l’amitié 
 La collecte est pour la Pastorale de  
 la santé en Brabant wallon 

Samedi 18h00 Messe 
09/02 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
10/02 10h30 Messe dominicale 
 

Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
11/02 Mamans 
 16h00 Messe pour les malades 
Mardi 09h00 Messe 
12/02 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
13/02 chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
14/02 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
15/02 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe 
16/02 
 

Dimanche  6ème Dimanche ordinaire 
17/02 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Jr 17, 5-8; 
 Ps 1, 1-2, 3, 4.6; 
 1 Co 15, 12.16-20; 
 Lc 6, 17.20-26. 
 
 Collecte : 281.90 € 

 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 11 février : Journée mondiale de 

prière pour les malades : Messe à 16h00 
pour les malades ; 

• 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; 

• Dimanche 17 février : 
o Caté 1C 2C 3C 4C ; 
o Foi et Lumière. 

• Mercredi 20 février – 18h00 : Préparation 
de la messe 2C ; 

• Vendredi 22 février – 20h30 : Concert de 
Louange avec Dan Luiten ; 

• Dimanche 24 février : Messe 2C ; 
• Lundi 25 février – 20h00 : inscription au 

baptême des petits enfants ; 
Prions pour nos défunts 

Vendredi 8 février – 11h00 : Annie De Bock 
(1956-2019), dont les funérailles ont eu lieu ce 
8 février. 

Collecte pour la Pastorale de la santé 
Pour offrir aux malades et aux familles dans les 
hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de 
repos un soutien spirituel et moral et une 
écoute bienveillante, les responsables de la 
Pastorale de la Santé et des visiteurs de 
malades sollicitent aujourd’hui votre 
générosité. Nous vous remercions de les aider 
généreusement dans leurs tâches évangéliques 
auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très 
seuls. 

Journée mondiale des malades 

A l’occasion de la Journée mondiale des 
malades, le lundi 11 février, le Vatican publie un 
texte écrit par le Pape. Il est affiché aux valves, 

à l’entrée de l’église ou bien sur le site de la 
paroisse : 
https://steannewaterloo.com/actualites/ 

Reprendre une hostie consacrée pour la donner à 
un proche  

Afin de pouvoir prendre une hostie consacrée pour 
la donner à un proche qui n’a pas pu venir à la 
messe, il convient de se munir d’une custode (une 
petite boite à hostie). 
 
Si vous n’en avez pas avec vous, la paroisse vous en 
prêtera bien volontiers une. 
 
N’hésitez pas à la demander au père Charles. 
 

Soirée œcuménique de Louange 
A Sainte-Anne, Avec Dan Luiten 

Vendredi 22 février à 20h30 

DAN LUITEN a été élevé dans une famille de 
musiciens. En 1996, il accepte Jésus comme son 
Sauveur et Seigneur et se consacre à Lui par le biais 
de la musique. 
     
Depuis 10 ans il compose et interprète des 
louanges.  Il est maintenant « Conducteur de 
louanges » à l’église Evangélique Momentum de 
Bordeaux.  
 
Les billets sont en prévente à 15€. Les billets seront 
à 20 € sur place le jour J et dans la limite des places 
disponibles   
Billetterie : www.billetweb.fr 

Qui veut préparer des plats 
 pour les bénévoles de la  

Soirée œcuménique de Louange, 
le Vendredi 22 février ? 

Nous aurons 42 bouches à nourrir le vendredi soir. 
 

La réputation des cuisinières de Ste Anne n’étant 
plus à faire, nous serons heureux de profiter de votre 
savoir-faire. Un tableau sucré / salé est à votre 
disposition, si les plats peuvent être apportés à 
l’église, à 18h00, le vendredi 22 cela serait super ! 
  
Merci infiniment  
La Team à Phil et EDEN4Art 
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