
 

AGENDA PAROISSIAL 11 2016 

DIMANCHE 5ème dimanche de Carême -LHI 
13/03   Bar de l’Amitié – 
   La collecte est pour la Fabrique 

d’Eglise 

Samedi 18h00 Messe dominicale  
12/03  
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
13/03 
Lundi 11h00 Chapelet et prière des  
14/03    mamans – Adoration 
 20h00 Réunion EAP 
Mardi 09h00 Messe 
15/03 09h30 Adoration du Très Saint  
    Sacrement et chapelet 
Mercredi 11h00 Chapelet et adoration 
16/03  
Jeudi 11h00 Chapelet  
17/03 11h30 Messe  
 20h00 Répétition chorale 
Vendredi 18h00 Adoration 
18/03 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
19/03  
Dimanche 10h30 Dimanche des Rameaux–
LHII 
20/03    Foi et Lumière et Caté 
   Procession : Lc 19,28-40 –  
   Messe : Is 50,4-7 ; Ps 21 ;  

Ph 2,6-11 ; Lc 22,14 -- 
23,56. 

 

Collecte 515,99 € 
1er Carême de Partage ! 

 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, place Jean Jacobs 1 - 1410 
WATERLOO tél. 0492/107.322 - 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 

 AdoWaterloo est sur Facebook 

 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU : 0485/25.74.43 -  
ebounougou@gmail.comet Maximilien de Crane : 0494/68. 87 
05 

 maximiliendecrane@skynet.be 

 Editeurs responsables : l’équipe sacerdotale 
 
 

Dates ultérieures importantes 

 21/03 – 20h15 : Célébration pénitentielle à St-
Joseph (pour le doyenné). 

 27/03 : 
o  Dimanche de Pâques ; 
o Baptême de Valentine HELLA. 

Prions pour nos défunts 

 Marthe VANDESTRICK-CHARLES (1924-2016), 
dont les funérailles ont eu lieu ce 07 mars; 

 André LOR-HUWART (1923-2016), dont les 
funérailles ont eu lieu ce 10 mars ; 

 Huguette WATHELET-THYSEBAERT (1936-
2016), dont les funérailles auront lieu le 
mercredi 16 mars à 10h30. 

L’école Sainte-Anne organise son  
Repas de Printemps 

Afin de récolter des fonds pour des travaux dans 
l’école, ainsi que pour égayer le temps de 
récréation des enfants, l’école Sainte-Anne 
organise un souper Spaghetti, le Vendredi 18 mars 
à 19h00. 
Réservation avant le mercredi 16 mars à la 
Procure. 
PAF : 5 euros par personne (hors boissons). 
 
 
 

Célébrations pascales 

 Mardi 22 mars : journée d’adoration et de 
réconciliation à Ste-Anne (09h30-11h30 ; 
16h00-19h00) ; 

 Mercredi 23 mars -18h30 : messe chrismale 
à Nivelles ; 

 Jeudi 24 mars – 20h00 : Messe du Jeudi 
saint + adoration jusqu’à 21h30 ; 

 Vendredi 25 mars : 
o  15h00 : Chemin de croix 
o 20h00 : Messe du Vendredi saint + 

adoration jusqu’à 21h30 

 Samedi 26 mars : 20h00 : veillée pascale 
avec le Baptême + Confirmation + 
Eucharisite de Melle Aude LINET 

 Dimanche 27 mars : 10h30 : dimanche de 
Pâques + Baptême de Valentine HELLA. 

 

Célébrations pascales – demandes de services 

Pour de belles célébrations pascales, nous 
cherchons : 

 Mercredi 23 mars – 18h30 : messe 
chrismale à Nivelles : des personnes qui 
iront chercher les Saintes Huiles à Nivelles ; 

 Jeudi 24 mars – 20h00 : célébration du Jeudi 
saint : 12 bénévoles pour revivre le 
lavement des pieds, 3 personnes pour les 
lectures et 4 personnes pour distribuer la 
communion (sous les 2 espèces). Nous 
cherchons des femmes, des hommes, 
jeunes et moins jeunes, de tous horizons. 
Contact : A la sortie de l’église, Isabelle 
Thalasso (0473/48,93,96) ; 

 Vendredi 25 mars – 20h00 : célébration du 
Vendredi saint : Pensez, si vous le voulez 
bien à apporter des fleurs. 

Merci déjà de votre aide ! 
 

Célébrations pascales – chemin de croix 

 
Cette année, pensons au chemin de croix, 
vendredi à 15h00, quelque peu délaissé ces 
dernières années. 
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