






AGENDA PAROISSIAL 03 2015
DIMANCHE 2ème dimanche dans l’année LHII
18/01
Bar de l’Amitié
La collecte est pour la Fabrique d’Eglise

Semaine du 17 au 25 janvier :
Semaine pour l’unité des chrétiens
Samedi
18h00
Messe dominicale
17/01
Dimanche 10h30
Messe dominicale
18/01
Lundi
11h00
Prière des Mamans et
19/01
chapelet
20h00
Réunion du PO de l’école
Sainte-Anne
Mardi
09h00
Messe
20/01
09h30
Adoration et chapelet
Mercredi 11h00
Adoration et chapelet
21/01
20h00
Soirée œcuménique à
Ste-Anne
Jeudi
11h00
chapelet
22/01
11h30
Messe
20h00
Répétition chorale
Vendredi 18h00
Adoration
23/01
18h30
Messe
Samedi
24/01

18h00 Messe dominicale

Dimanche 10h30
25/01

3ème Dimanche dans l’Année.
LH III Jon 3,1-5.10 ; Ps 24 ;
1 Co 7,29-31 ; Mc 1,14-20.
(Conversion de Saint Paul,
apôtre).

Dernière collecte: 239.27 €





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
N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920
Site Web: http://steannewaterloo.be
Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38
Site Web ADO : http://adowaterloo.be
Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale

Dates ultérieures importantes
Jeudi 22 janvier :
 13h30 : Connaissance et vie
dimanche 25 janvier :
 09h00 : caté confirmation
Samedi 31 janvier :
 Journée des acolytes (vicariat)
Dimanche Autrement du 8 février
Le 8 février aura lieu le second Dimanche
Autrement de l’année pastorale 2014-2015. Le
thème en sera le pardon, avec présentation par un
membre de la Fraternité de Tibériade.
A l’entrée vous trouverez, comme précédemment,
une feuille sur laquelle vous pouvez vous proposer
pour, par exemple, superviser le petit déjeuner
amener du café, cuire des croissants, … MERCI
DÉJÀ !!!
Prions pour nos défunts



Paul COLLET (1927-2015), dont les funérailles
ont eu lieu le 12 janvier
Ghislaine LEVEQUE (1922-2015), dont les
funérailles ont eu lieu ce samedi 17 janvier

« Donne-moi à boire (Jn 4,17) » :
Thème de notre prière œcuménique 2015

Le 21 janvier, notre paroisse accueille tous les
frères et sœurs en Christ qui viennent prier
ensemble pour l’unité des chrétiens, tous
disciples du Christ Jésus.
Comme c’est nous qui accueillons, il serait de
bon ton que nous y participions nombreux, en
portant le souci de Jésus pour les siens « Que
tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et
que je suis en toi. » (Jn 17,21).
Et le thème de notre rencontre de prière
fraternelle pour cette année 2015 est : « Donnemoi à boire (Jn 4,7) ».
Le Père A-Vital assurera l’enseignement sur ce
thème.
A.-Vital, fma

