
 

AGENDA PAROISSIAL 18 2018 

DIMANCHE 6ème dimanche de Pâques 
06/05 Bar de l’Amitié 
 Collecte spéciale pour la décoration 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
05/05    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
06/05 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
07/05   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
08/05 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
09/05  chapelet 
 
Jeudi ASCENSION 
10/05 10h30 Messe 
 
Vendredi  18h00 Adoration 
11/05 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
12/05 
Dimanche  7ème dimanche de Pâques 
13/05 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ac 1, 15-17.20a.20c-26; 
 102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab; 
 1 Jn 4, 11-16; 
 Jn 17, 11b-19 
 
 
 

Collecte : 184.48 € 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE –02 /851.69.13 
 E-mail : mukulu_2006@yahoo.fr 
 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 

à 11h00. Tél. : 02 384 66 08. 
 N° compte bancaire paroisse : BE28 2710 2233 7920 
 Site Web : http://steannewaterloo.com 
 La Team à Phil est sur Facebook 
 Editeur responsable : Abbé Charles Kasongo-

Mutwe 
Dates ultérieures importantes 

(Toutes les dates sur 
https://steannewaterloo.com/) 

• Lundi 07 mai – 20h00 : Inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Jeudi 10 mai – 10h30 : Ascension – messe ; 
• Du vendredi 11 au dimanche 13 mai :  

Retraite 4C ; 
• Dimanche 13 mai : Foi et Lumière ; 
• Lundi 14 mai – 20h00 :  Réunion EAP ; 
• Samedi 19 mai – 10h30 : Préparation de la 

messe de la Première communion (2C) ; 
• Dimanche 20 mai – 10h30 : Première 

Communion ; 
• Lundi 21 mai – 15h00 : Pentecôte –  Sacre-

ment des malades ; 
• Samedi 26 mai – 10h30 : Préparation de la 

confirmation ; 
• Dimanche 27 mai – 10h30 : Confirmation ; 
• Lundi 04 juin – 20h00 : Inscription au bap-

tême des petits enfants : 
• Dimanche 11 juin : Fête du Pain de Vie de 

12h30 à 18h00 à l’Abbaye de Villers-La-Ville, 
pour les enfants de catéchèse 8-10 ans, 
leurs familles, catéchistes et prêtres. 

Première Communion  

Emilie Carlier et Nicolas Thelen feront leur 
Première Communion, le 10 mai, jeudi de 
l’Ascension. 

Vente d’aquarelles de John Langsberg 

A l’occasion de la venue du père Guy Gil-
bert à Waterloo, John Langsberg vendra 
ses aquarelles le 18 mai, de 14h00 à 22h00, 
à Ste-Anne, au profit de l’œuvre du père 
Guy Gilbert « la bergerie de Faucon » et de 
Solidarité Ste-Anne. 

Réunion EAP du 23 avril 
Compte rendu 

Bilan des célébrations pascales : 
• L’an prochain, lors du dimanche des Rameaux, il 

sera organisé une petite procession, contournant 
l’église, à l’extérieur, à partir de la Petite 
Pyramide vers l’entrée de l’église, pour 
davantage de solennité ; 

• Dans l’ensemble, les célébrations du Triduum se 
sont très bien passées : 
o Plus de monde au Chemin de Croix ; 
o Belles célébrations ; 
o Dommage qu’il n’y ait pas de chorale le 

dimanche de Pâques, pour une plus belle 
messe. 

Christothèque : Les jeunes présents ont été 
enthousiasmés par ce nouveau genre de concert de 
louanges – à rééditer ; 
Dimanche autrement : Beau moment de partage, 
très convivial – peut-être une journée un peu trop 
longue. 
• Présentation de l’AOP le dimanche 3 juin ; 
• La prochaine journée de rentrée paroissiale est 

prévue le dimanche 7 octobre. 
 

Annonce de la collecte du jeudi de l’Ascension 
(10 mai) 

« Beaucoup de couples et de familles rencontrent 
actuellement de nombreuses difficultés y compris 
relationnelles.  Face à cette situation et pour ré-
pondre à un des appels du pape François dans son 
exhortation apostolique « Amoris Laeti-
tia », l’équipe de la pastorale Couples et Familles du 
Vicariat a ouvert le « Chêne de Mambré », un centre 
d’écoute et d’accompagnement pour les familles, 
les couples et les personnes seules en difficultés. 
Une équipe de professionnels (thérapeutes fami-
liaux, psychothérapeutes, conseillers conjugaux) as-
sure cet accompagnement qui respecte la dimen-
sion spirituelle de chacun.   
Le Centre est ouvert tous les jours, du lundi au sa-
medi, et se situe Place de la Cure, 24 à Wavre. 
Dans les paroisses du Brabant wallon, la collecte de 
ce jour est destinée à soutenir cette précieuse initia-
tive. Merci pour la part que vous y apporterez. » 
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