
 

AGENDA PAROISSIAL 19 2019 

DIMANCHE 4ème Dimanche de Pâques  
12/05 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour la Formation  
 des futurs prêtres 
Samedi 18h00 Messe 
11/05 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
12/05 10h30 Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
13/05 Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
14/05 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
15/05 chapelet 
 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
16/05 11h30 Messe 
 
Vendredi  18h00 Adoration 
17/05 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe 
18/05 
 
Dimanche  5ème Dimanche de Pâques  
19/05 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ac 14, 21b-27; 
 Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab; 
 Ap 21, 1-5a; 
 Jn 13, 31-33a.34-35. 
 

Collecte :  347.91 € 

 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/) 

 

• Samedi 18 mai : préparation de la 

célébration de la 1ère Communion ; 

• Dimanche 19 mai : 

o 1ères Communions ; 

o Foi et Lumière. 

• Dimanche 26 mai à !!! 11h00 !!! : 

Confirmations ; 

• Lundi 27 mai – 20h00 : Réunion EAP ; 

• Jeudi 30 mai – 10h30 : Messe de 

l’Ascension ; 

• Lundi 3 juin – 20h00 : Inscription au 

baptême des petits enfants ; 

• Lundi 10 juin – 15h00 – Pentecôte : 

15h00 : Sacrement des malades.  

 

Prions pour nos défunts 

 

• Monique DE BEYS (1936-2019), dont les 

funérailles ont été célébrées le 8 mai ; 

• Nicole SERMON dont les funérailles 

seront célébrées ce lundi 13 mai à 

10h00. 

 
 
 
 
 

Prière pour le mois de Marie 

 

Je te salue, Marie de chez nous, 
femme, ma sœur humaine, 
par toi Dieu vient s’établir 
dans la demeure terrestre. 
Avec toi, le terre des vivants 
devient le berceau de Dieu. 
 
Je te salue, Marie de chez nous, 
femme humble, ma sœur humaine, 
par toi Dieu s’éloigne 
du ciel de sa grande puissance. 
Avec toi, la terre des vivants 
devient le trône de Dieu. 
 
Je te salue, Marie de chez nous, 
femme de chaque jour, 
ma sœur humaine, 
par toi Dieu vient chercher 
les oubliés de tous les jours 
pour les asseoir à ses cotés 
tout contre sa joue. 
Avec toi la terre quotidienne 
devient l’espace et le temps 

https://www.catholique.org/ 
 

Collecte pour la formation des 
Futurs prêtres 

 

La formation interdiocésaine des futurs prêtres 
dure sept ans. Elle est assurée au Séminaire de 
Namur pour les francophones, et au Séminaire 
de Leuven pour les néerlandophones. La 
collecte de ce jour est destinée à la formation 
de nos séminaristes. Merci de répondre 
généreusement à l’appel du Cardinal De Kesel 
en faveur de la formation des futurs prêtres.   
 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

