
 

AGENDA PAROISSIAL 28 2014 

DIMANCHE   15ème dimanche dans l’année. LH III 
13/07  PAS de Bar de l’Amitié 
  La collecte est pour la Fabrique 

Dimanche 10h30 Messe  
 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
14/07  chapelet ( ?) 
 
Mardi 09h00 Messe  
15/07 09h30 Adoration ( ?) 
  20h00 Groupe de prière Bethléem 
    Dernière réunion avant les 
    Vacances. Reprise le 02/09. 
 
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration ( ?) 
16/07 
 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration ( ?) 
17/07   
 
Vendredi 18h00 Nous reprendrons les  
18/07   exercices spirituels le  
   05 Septembre prochain. 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
19/07  
 
Dimanche 10h30 16ème dimanche dans l’année.  
20/07   L.H. IV. Sg 12,13.16-19 ; Ps 85 ;  
   Rm 8,26-27  ;  Mt 13,24-43.. 
 
  
      

Dernière collecte : 182.67 € 

 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 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE, rue de la Paix 3 -1410 
Waterloo – tél. : 0478 /513.618, 02 /851.69.13 
E-mail : mukulu_2006@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 

 Samedi 09/08/13 à 16h30 : Baptême de BA 
Anna, née 31/05/13 (cél. Laurent EBOMA). 

 Samedi 23/08/14 à 15h00 : Baptême de 
N’ZIKIANDA BONGONZA Victoria Vinza Chloé 
(cél. : A-Vital). 

 Dimanche 31/08/14 à 12h00 : Baptême de 
PRAILLET Clémence (cél. : A-Vital). 

 Dimanche 14 septembre : rentrée de la nouvelle 
année paroissiale. 

 

Groupe de prières "Bethléem" : Vacances 

 Le mardi 15 juillet à 20h, nous prierons à 
l'oratoire pour la dernière fois cette année ; 
ensuite,  les intentions que vous nous confiez 
seront présentées au Seigneur de là où chacun 
sera : camp, famille, vacances... 

 Nous vous attendons nombreux pour la reprise 
à l'oratoire le mardi 2 septembre  à 20h. : 
louange, lecture et partage de la parole, 
présentation des intentions de la paroisse et 
de chacun.  

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

• Jan RYCKEN (1954-2014), époux de Christiane 
SNAPS, dont les funérailles ont eu lieu ce 12/07. 

• Ernest WERY (1933-2014), dont les funérailles 
auront lieu ce 18/07 à 09h30. 

 
 

Ce que sera notre Nouvelle Année Pastorale  
2014-2015 

Nos eucharisties dominicales, voilà ce que nous 
désirons remettre en valeur dans notre vie 
chrétienne  afin d’y trouver  notre source du salut  
et notre sommet de la vie chrétienne. Oui, nos 
eucharisties  « new look pour 2014-2015 » seront 
des rencontres de foi et d’agapes fraternelles 
autour  de Jésus-Christ, rédempteur. 
En prenant l’EUCHARISTIE comme notre thème de 
réflexions et d’échange pastoral, nous nous 
mettrons à genoux  devant Jésus, Pain de Vie et 
avec l’Esprit Saint nous allons monter vers le Père 
dans un mouvement d’offrande de nos vies à la 
suite du Christ, Agneau immolé. 
Je souhaite que durant neuf jours, une espèce de 
neuvaine de prière, nous assumions notre 
vocation baptismale,  notamment notre vocation 
sacerdotale, en intercédant, dans la prière, pour 
chacune des composantes de nos équipes 
pastorales paroissiales (voir Qui fait quoi ?) : du 
vendredi 12 septembre à 18h00 (ouverture) au 
dimanche 21 septembre avec la messe dominicale 
de 10h30.  
Le dimanche 14 septembre à Fichermont, de 9h30 
à 17h : prière, réflexions, échanges et débats sur 
l’Eucharistie, et notamment comment célébrer 
« le Dimanche autrement » ! A cette journée, non 
seulement les membres de l’E.A.P sont tous 
instamment invités, mais aussi tous les autres 
paroissiens, et notamment les équipes de 
gestion : Fabrique, AOP, CTP., et tous autres 
fidèles de la communauté paroissiale. 
Le samedi 20 septembre est à bien noter pour 
ceux et celles de notre paroisse qui aimeront se 
joindre au groupe des pèlerins du Vicariat du 
Brabant Wallon, à BANNEUX, auprès de N.D. des 
Pauvres. 
Père Antoine-Vital, fma 
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