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AGENDA PAROISSIAL 39 2018
DIMANCHE 26ème dimanche du Temps
30/09
Ordinaire
!!! JOURNEE DE RENTREE PASTORALE !!!
Collecte pour les médias
catholiques
Samedi
18h00 Messe dominicale
29/09
Dimanche 09h45 Répétition des chants
30/09
10h30 Messe dominicale
Lundi
11h00 Chapelet et prière des
01/10
mamans – Adoration
Mardi
09h00 Messe
02/10
09h30 Adoration
10h00 Chapelet
Mercredi 11h00 Adoration
03/10
chapelet
Jeudi
11h00 Adoration et chapelet
04/10
11h30 Messe
Vendredi 18h00 Adoration
05/10
18h30 Messe
Samedi
18h00 Messe dominicale
06/10
Dimanche 27ème dimanche du Temps
07/10
Ordinaire
09h45 Répétition des chants
10h30 Messe dominicale
Gn 2, 18-24;
Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6;
He 2, 9-11;
Mc 10, 2-16.

Collecte : 240.88 €

Dates ultérieures importantes
(Toutes les dates sur
https://steannewaterloo.com/)
•
•
•

Lundi 1er octobre-20h00 : inscriptions
au baptême des petits enfants ;
Lundi 15 octobre – 20h00 : réunion
EAP ;
Dimanche 21 octobre :
LANCEMENT DE L’ANNEE
« TOUS DISCIPLES EN MISSION »
Caté 1C 2C 3C 4C
Foi et Lumière.
Prions pour nos défunts

André Madiata (1957-2018), dont les funérailles ont été célébrées ce samedi 29
septembre.
PRESENCE CHRETIENNE DANS LES
MEDIAS – 28 ET 29 SEPTEMBRE
Nous sommes invités à nous montrer
généreux en faveur de la présence
chrétienne dans les médias. Aujourd’hui, il
est important que le message de l’Evangile
soit porté au monde par les moyens
modernes de communication. La collecte
de ce jour est destinée à des médias que
vous connaissez très bien : l’hebdomadaire
Dimanche, la lettre d’information et le site
d’information CathoBel, les messes
télévisées, les émissions « Il était une Foi »
à la RTBF, entre autres. Merci de répondre
généreusement à l’appel de nos évêques.

Lettre pastorale de
Mgr Hudsyn
Extrait de la lettre de Mgr Hudsyn :
Pourquoi en Brabant wallon cette démarche
d’Eglise en 2018-2019 ? Pour répondre à l’appel
du pape François qui nous invite à une
« conversion pastorale et missionnaire ». Parler
de mission n’est pas toujours bien compris. La
lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn nous
invite à vivre avec intelligence et joie cet appel
répété du pape : être de vrais disciplesmissionnaires. L’Ecriture nous montre bien que
ces deux termes sont liés : leur être-avec le
Christ met les disciples en partance. Encore fautil vivre cette mission à la manière du Christ.
Nous voilà donc appelés à tourner notre regard
vers lui : comment vivait-il sa mission ? dans
quel état d’esprit ? à travers quelles attitudes ?
La lettre est à votre disposition, sur les tables, à
l’entrée de l’église et sur le site de la paroisse :
https://steannewaterloo.com/actualites/
• Jeudi 4 octobre de 09h00 à 16h00 au Centre
pastoral : journée de formation vicariale pour
prêtres, diacres et animateurs pastoraux
• Dimanche 21 octobre aux messes dominicales :
lancement de l’année Tous disciples en mission l’audace d’une conversion
• Samedi 24 novembre de 09h30 à 12h30 au Centre
pastoral : matinée de formation au projet pour les
relais locaux
• De novembre 2018 à septembre 2019 : le chemin
se poursuivra dans les paroisses, les UP, les
communautés, avec l’aide des outils présentés aux
journées de formation
• Dimanche 20 octobre 2019 : rencontre vicariale
présidée par le Cardinal Jozef De Kesel.

