
 

AGENDA PAROISSIAL 07 2019 

DIMANCHE 6ème Dimanche du Temps ordinaire 
17/02 Bar dans le hall 
 Foi et Lumière 
 La collecte est pour la Fabrique  
 d’Eglise 

Samedi 18h00 Messe 
16/02 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
17/02 10h30 Messe dominicale 
 

Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
18/02 Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
19/02 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
20/02 chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
21/02 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
22/02 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe 
23/02 
 

Dimanche  7ème Dimanche ordinaire 
24/02 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23; 
 Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13; 
 1 Co 15, 12.16-20; 
 Lc 6, 27-38. 
 
 Collecte : 404.54 € 

 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/) 
• 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 ; 
• Mercredi 6 mars – 20h00 : Messe 

d’imposition des Cendres ; 
• Samedi 16 et dimanche 17 mars : Retraite 

2C 3C ; 
• Dimanche 17 mars : Foi et Lumière ; 
• Mercredi 20 mars – 20h00 : Ciné-débat 

Jean Vannier ; 
• Dimanche 24 mars : Caté 1C 2C 3C 4C. 

Prions pour nos défunts 

• Germaine ROSE-MINNE (1920-2019), dont 
les funérailles seront célébrées ce lundi 18 
février à 11h00 ; 

• Herman CRISPEELS (1947-2019), dont les 
funérailles seront célébrées ce mardi 19 
février à 10h00. 

Réunion EAP du 5 février 
Compte rendu 

• Messe du samedi soir, durant le mois de 
juillet : la messe est supprimée à Ste-Anne, 
étant donné le très petit nombre de 
personnes assistant à cette messe - il y a 
possibilité d’aller à la messe à St-Joseph ou 
à St-François, le samedi soir, en juillet ; 

• La célébration œcuménique du samedi 19 
janvier s’est déroulée dans une belle 
atmosphère et a connu a un beau succès ; 

• Le thème du prochain Dimanche autrement 
sera « Tous disciples en mission », thème de 
cette année pastorale. 

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 

Appel aux bonnes volontés :  
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 
 
 
 
 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://www.billetweb.fr/

