
 

AGENDA PAROISSIAL 22 2019 

DIMANCHE 7ème Dimanche de Pâques  
02/06 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour les médias  
 catholiques 
Samedi 18h00 Messe 
01/06 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
02/06 10h30 Messe dominicale  
  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
03/06 Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
04/06 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration 
05/06 chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
06/06 11h30 Messe 
 
Vendredi  18h00 Adoration 
07/06 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe 
08/06 
 

Dimanche  Pentecôte 
 09/06 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ac 2, 1-11; 
 Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-

30, 31.34; 
 Rm 8, 8-17; 
 Jn 14, 15-16.23b-26. 
 

Collecte :  371.24 € 

 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 10 juin – 15h00 – Pentecôte : 

15h00 : Sacrement des malades ; 

• Dimanche 16 juin : Foi et Lumière ; 

• Dimanche 23 juin : Barbecue des 

Voisins ; 

• Lundi 24 juin : réunion EAP ; 

• Lundi 1er juillet : inscription au baptême 

des petits enfants. 

 

Collecte spéciale :  

Présence chrétienne dans les Médias 

Nous sommes invités à nous montrer 
généreux en faveur de la présence 
chrétienne dans les médias. Aujourd’hui, il 
est indispensable 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 bien : 
l’hebdomadaire Dimanche et son tout 
nouveau supplément Théobel, la lettre 
d’information et le site d’information 
CathoBel, les messes télévisées, la radio 
RCF, les émissions « Il était une Foi » à la 
RTBF, entre autres. Merci de répondre 
généreusement à l’appel de nos évêques. 
 
 
 
 

La paroisse Sainte-Anne invite : 
Le Barbecue des voisins 

 
La paroisse invite ses voisins partager un repas : 

 

Dimanche 23 juin de 11h30 à 14h30 
 

Saucisses BBQ + Buffet préparé par les 
paroissiens + dessert 

 

PAF 5 €/Personne 
à payer, à partir du 9 juin 

 (Inscriptions clôturées le 17 juin) 
 

MERCI de faire de cette initiative un succès : 
 

• En proposant votre aide ; 

• Ou en apportant un plat (cfr la liste des plats, 
sur la table, à l’entrée) ; 

N’oubliez pas d’inscrire votre service sur le 
tableau à l’entrée. 
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