
 

AGENDA PAROISSIAL 26 2013 

DIMANCHE   12ème dimanche du Temps  
23/06   Ordinaire/b. 

   Bar de l’amitié 
   La collecte est pour les œuvres paroissiales. 

Lundi 11h00 Messe de funérailles de Julia  
24/06  DECOUX (1919-2013) 
Mardi 09h00 Messe 
25/06 11h00 Chapelet et adoration du Très 

Saint Sacrement 
 20h00  Prière de louange avec le 

groupe Bethléem 
 
Mer. 11h00 Chapelet et adoration 
26/06  
 
Jeudi 11h00 Chapelet et adoration 
27/06 20h00 Répétition des chants 
   (invitation à tous) 
 
Vendredi 18h00 Adoration, messe. 
28/06 
 
Samedi  18h00 Messe dominicale  
29/06    
    
 
Dimanche 10h30 13ème dimanche du Temps  
30/06   Ordinaire. LH I. 1 R 19,16b.19- 

   21 ;Ps 15 ; Ga 5,1.13-18 ; Lc 9,51 
   62. 
 

 

Dernière collecte : 254,24 € 

 
 

 

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00. 
Tél. : 02 384 66 08 et le samedi de 14h00 à 15h00. 

 Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu, chaussée de Bruxelles 393 
1410 WATERLOO tél. 0479 260 413, 02/851.25.54 
E-mail : duluwa@yahoo.fr,  

 Paroisse Ste-Anne : Nr compte bancaire : 271-0223379 20 
Site Web : http://steannewaterloo.be 

 Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38 

 Site Web ADO : http://adowaterloo.be 
 

Autres dates importantes 
 

 Accueil des confirmés : le samedi 29 juin, de 14h30 
à 19h15.  

 Samedi 03/08-14h30 : mariage de Caroline 
COUPREMANNE et David AGUILERA. 

 Dimanche 22/09 : journée de rentrée paroissiale à 
Fichermont. Thème : La Nouvelle Evangélisation. 
 

Prions pour nos défunts 

 

 DILLENS  Godelieve, épouse de Paul GLINEUR 
(1939-2013) dont les funérailles ont été célébrées 
le vendredi 21 juin à 9h30. 

 DECOUX Julia (1919-2013) : la messe de 
funérailles aura lieu le lundi 24 juin à 11h00. 
 

La foi trinitaire des enfants confirmés cette année 

 
Après avoir dit leur foi au Père et au Fils, Jésus Christ, les 
enfants confirmés du dimanche 26 mai proclament leur foi 
en l’Esprit Saint. Ils écrivent : « Je crois en l’Esprit Saint car il 
nous a rendu bons et souriants. C’est lui que Jésus nous a 
envoyé après sa mort et qui a poussé les disciples à sortir de 
chez eux et à annoncer que Jésus est ressuscité. » « Celui 
qu’on ne voit pas mais qu’on serre dans notre cœur ; Celui 
qui donne la force. » « Je crois en l’Esprit-Saint car il me 
réchauffe le cœur et quand je me sens seule, je sens sa 
présence dans mon cœur. » « …Il m’éclaire sur le chemin de 
la vie et il m’aide à aider mon prochain. » « Je crois en 
l’Esprit-Saint qui nous unit, qui nous éclaire, et qui nous 
donne de la force pour affronter des moments difficiles. » 

 

Horaires de vacances 

 

 Groupe de prière Bethléem : dernière réunion à 
l'oratoire 20h le mardi 09 juillet. Reprise à 20h à 
l'oratoire le mardi 20 août. 
Entre ces deux dates, nous continuons à porter les 
intentions que vous nous confiez, là où nous 
sommes : camp, maison ou vacances.... 

 Messes et adorations : en juillet  et août : en 
semaine : la messe du mardi matin est maintenue ; 
le vendredi : ni adoration ni messe le soir. Et tous 
les samedis de juillet : messe dominicale à 18h, 
alors qu’en août, cette messe du samedi soir est 
supprimée pour reprendre en septembre (horaire 
habituel de la semaine). 

 

Gagnez des places pour revivre la bataille de 
Waterloo 

 
Les 22 et 23 juin 
prochains, la 
« morne plaine » 
vivra au rythme des 
14èmes Bivouacs 
Napoléoniens, avec 

la 
reconstitution des 
combats qui se sont 
déroulés en 1815 
pour contribuer à la 
chute de l’empire 
français. Les Médias 
Catholiques ont 
2X20 places à offrir. 
La Province du 

Brabant wallon organise les 14èmes Bivouacs 
Napoléoniens le week-end des 22 et 23 juin 2013, en 
partenariat avec les communes de Braine-l'Alleud, 
Genappe, Lasne et Waterloo, l'asbl Bataille de 
Waterloo 1815, Culturespaces Belgique, la Maison du 
Tourisme de Waterloo et l'Association belge pour la 
Recherche et la Reconstitution Historique. 
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