
 

AGENDA PAROISSIAL 24 2018 

DIMANCHE 11ème dimanche du Temps  
17/06 Ordinaire 
 PAS Bar de l’Amitié 
 Collecte pour l’Association des  
 Œuvres paroissiales 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
16/06    
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
17/06 10h30  Messe dominicale  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
18/06   mamans – Adoration 
Mardi 09h00 Messe 
19/06 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
20/06  chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
21/06 11h30 Messe 
 
Vendredi  18h00 Adoration 
22/06 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe dominicale 
23/06 
 
Dimanche  Nativité de St-Jean Baptiste  
24/06 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Jr 1, 4-10; 
 Ps 70 (71), 1-2, 5-6ab, 7-8, 15ab.17; 
 1P 1, 8-12; 
 Lc 1, 5-17. 
 

Collecte : 185.21 € 

 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 25 juin – 20h00 : réunion EAP ; 

• Mercredi 27 juin – 20h00 : Ciné-dé-
bat avec le film « Tout mais pas ça » ; 

• Lundi 2 juillet – 20h00 : Inscription au 
baptême des petits enfants. 

 

Baptêmes 

 
• Vittoria DJEUKAM DEMARET, le 7 juillet ; 

• Valentin AERTS, le 15 juillet. 

 
 

Mariage 
 
John ANCION et Chloé DE DECKER, le 08 
septembre, en France. 

 

Prions pour nos défunts 

 
• Marguerite P’FEIFFER (1925-2018), 

dont les funérailles ont eu lieu le 13 juin ; 

• Rita BRASSART (1952-2018), dont les funé-
railles ont eu lieu le 16 juin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné-débat, mercredi 27 juin : 
« Tout mais pas ça » 

Le mercredi 27 juin, à 20h00 au cinéma 
Wellington, les jeunes de la Team à Phil vous 
proposent la projection du film “ Tout mais pas 
ça” (Se Dio vuole)  de Edoardo Maria Falcone, 
en version originale (italien), sous-titré français. 
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien 
reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé 
leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit 
laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son 
intention de devenir prêtre. C’en est trop ! 
Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir 
plus sur ce prêtre particulier qui a retourné 
Andrea, bien décidé à le « libérer » de son 
influence. 
Projection suivie d'un débat :"3 astuces quand 
on veut réussir une annonce délicate à sa 
famille" 

- Plus de 700,000 entrées au box-office italien 
- Grand prix du festival international du film de 

comédie de Liège 2017 
- Prix David di Donatello du meilleur 

réalisateur débutant 
- Ruban d’argent du meilleur nouveau 

réalisateur 
Tarif jeune et étudiant : 6.5 euros, normal 8 
euros, soutien +15 euros 
Billets disponibles en prévente sur :  
https://www.billetweb.fr/cine-debat-tout-
mais-pas-ca 
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