AGENDA PAROISSIAL 40 2017
DIMANCHE 26ème dimanche du Temps ordinaire
01/10
Bar de l’Amitié festif !
Collecte AOP
Samedi
18h00 Messe dominicale
30/09
Dimanche 09h45 Répétition des chants
01/10
10h30 Messe dominicale :
Installation de notre nouveau curé
Célébration des 20 ans de prêtrise
de l’Abbé Charles
Bar festif !
Lundi
02/10
Mardi
03/10
17h35 Chapelet
Mercredi
18h00 Adoration
04/10
18h30 Messe
Jeudi
05/10
Vendredi
06/10

Samedi
18h00 Messe dominicale
07/10
Dimanche 27ème dimanche du Temps ordinaire
8/10
09h45 Répétition des chants
10h30 Messe dominicale
Is 5, 1-7;
Ps 79 (80), 9-12, 13-14, 15-16a, 19-20;
Ph 4, 6-9;
Mt 21, 33-43
Collecte : 215,26 €

 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de
9h30 à 11h00. Tél. : 02 384 66 08.
 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.com
 La Team à Phil est sur Facebook
 Acolytes – contacts : Edoa BOUNOUGOU :
0485/25.74.43 - ebounougou@gmail.com
 Editeur responsable : Abbé Charles Kasongo-Mutwe

Journée de Rentrée pastorale :
« Eglise pourquoi es-tu là ? »
08 octobre de 10h30 à 15h00
Fin des inscriptions ce 1er octobre !!!
Déroulement de la journée :
• 10h30 : Messe
• 11h30 : Causerie sur le thème de la journée
« Eglise pourquoi es-tu là ? », par l’Abbé
Charles
• 12h00 : Apéro
• 12h30 : Barbecue (saucisses)
• 13h30 : Carrefours (pour les plus jeunes : visionnage du film « Bosco »)
• 14h00 : Partage
• 14h30 : Dernier café - Bénédiction finale
• Rangement
Inscriptions : auprès de Catherine et Ian Garcia
PAF : 2 €/adulte – 1€/enfant possibilité de payer par
Bancontact, via Smartphone
Renseignements : Isabelle Thalasso (0473/48,93,96
– garpthalasso@skynet.be)
Dates ultérieures importantes
• Lundi 2 octobre – 20h00 : réunion EAP
• Du lundi 02/10 au vendredi 6/10 :
o 17h35 : chapelet
o 18h00 : Adoration
o 18h30 : Messe
…Pour que nous ayons l'occasion de prier
intensément pour notre paroisse en ce début de
l'année pastorale.
• Dimanche 08 octobre : Journée de Rentrée
pastorale ;
• Dimanche 15 octobre :
o Baptême de Maxence ;
o Foi et Lumière

o

PRIERE POUR NOTRE PAROISSE
(du 02 au 08/10/17)
Seigneur,
Fais-nous brûler du désir de te ressembler.
Protège-nous contre les embûches et les pièges de
l’ennemi.
Rends-nous victorieux dans le combat contre le
Malin.
Entoure-nous de ta miséricorde inépuisable et
protège-nous de tout danger.
Fais que notre cœur soit toujours enflammé de ton
amour.
Accorde-nous le courage au milieu des épreuves et
de jouir d’une véritable paix qui vient de toi.
Que par le secours de ta grâce, nous te restions
fidèles jusqu’à la fin de notre vie.
Accorde à notre paroisse l’amour et la lumière de
l’Esprit-Saint.
Qu’à chaque occasion, l’Esprit-Saint nous inspire ce
qu’il faut faire pour que s’établisse ton Règne dans
notre vie individuelle et dans notre paroisse.
Donne-nous la force d’annoncer l’Evangile par nos
paroles et surtout par le témoignage de notre vie.
Que notre paroisse sainte Anne soit un lieu où nous
nous aimons d’un amour sincère et où nous savons
partager les joies et les peines.
Que notre communauté soit un lieu où tu es aimé et
loué.
Fais de notre curé un pasteur selon ton cœur.
Soutiens tous ceux qui se dévouent pour le bien de
notre communauté.
Toi qui as dit : « priez le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson », touche les
cœurs de nos paroissiens pour qu’ils s’engagent à te
servir dans ton Eglise avec joie et persévérance.
Par l’intercession de sainte Anne et de la Vierge
Marie, accorde à chacun les grâces dont il a besoin
pour mieux te servir.
Amen.

