
 

AGENDA PAROISSIAL 29 septembre 2019 
DIMANCHE  26ème semaine du Temps ordinaire 
29/09 Bar de l’Amitié 
La collecte est pour la Basilique de Koekelberg : La 
Basilique nationale du Sacré Cœur est le lieu des grands 
rassemblements des chrétiens Bruxellois à l’occasion 
d’événements marquants. Il est normal que les frais ne 
soient pas supportés par la seule communauté paroissiale 
de Koekelberg. Merci de répondre généreusement à 
l’appel de Monseigneur Herman Cosijns, recteur de la 
Basilique pour que de nombreux rassemblements de 
chrétiens y soient rendus possibles. 

Samedi 18h00 Messe 
28/09 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
29/09 10h30 Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
30/09   Mamans 
 18h00 Chapelet 
 18h25 Messe 
Mardi 18h00 Chapelet 
01/10 18h25 Messe 
Mercredi  18h00 Chapelet 
02/10 18h25 Messe 
Jeudi 18h00 Chapelet 
03/10 18h25 Messe 
Vendredi  18h00 Chapelet 
04/10 18h25 Messe 
Samedi 18h00 Messe 
05/10 
Dimanche  27ème Dimanche du Temps  
06/10 Ordinaire 
 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4; 
 Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9; 
 2 Tm 1, 6-8.13-14; 
 Lc 17, 5-10. 

Collecte :  298.99 € 

 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/) 

• Dimanche 6 octobre :  
o Rentrée pastorale : « Tous ensemble » ; 
o Caté 1C 2C 3C 4C ; 

• Lundi 7 octobre – 20h00 : inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Lundi 14 octobre – 20h00 : réunion EAP ; 
• Dimanche 20 octobre :  
o Foi et Lumière ; 
o Tous disciples en mission à Nivelles de 10h30 à 

17h00 – inscription auprès du Vicariat 
obligatoire - renseignements auprès de Marie 
Atokré (atokre@gmail.com) lien sur le site du 
Vicariat : 
https://tousdisciples.be/2019/08/20/20-
octobre-2019-invitation-en-video-et-en-
affiche/ 

La Team à Phil :  
Demande de services 

• La Team à Phil cherche 2-3 chefs cuistot 
pour le repas de midi à Nivelles (préparation 
du concert Glorious, à Nivelles, le samedi 5 
octobre) 

• Les plats cuisinés, pour le même concert 
Glorious, peuvent être apportés : 
o Le jeudi 3 octobre à 20h00 ; 
o Le vendredi 4 octobre à 12h00 ; 
À l’église Sainte-Anne. 

Contact: Karine 
waterlooeke@skynet.be 

MEMBRES DE LA FABRIQUE D'EGLISE 

Abbé Charles KASONGO  
Alain Schlösser (échevin) 
Hervé CUCHE (Président) 
Luc FALLAY (Trésorier) 
Eric de LANNOY (Secrétaire) 
François BIYO'O   Michel BRAUN 
Claude DERESE  Jacques VANPETEGEM 
Ingrid WALRAVENS              Marc WEILAND 
Nous remercions tous ces paroissiens qui ont 
volontiers accepté de constituer le nouveau 
conseil de la Fabrique pour se mettre au 
service de la paroisse. Que Dieu bénisse leur 
apostolat. 
 

Journée de Rentrée pastorale 
6 octobre 2019 : 

« TOUS ENSEMBLE » 
 

Déroulement de la journée : 
 

10h30 : messe 
11h50 : exposé du père Charles 
12h15 : apéro 
12h45 : Barbecue  
13h45 : carrefours sur base de l’exposé 
14h15 : partage en grand groupe et conclusions 
15h00 : bénédiction et dernier café 
 

Inscription à la journée : dans le hall, à l’entrée. 
 

PAF : 3€ par personne à l’inscription. 
 
MERCI : de vous inscrire aux différents services 
(accueil, salades, …), sur les tables, à l’entrée 
également. 

BIENVENUE A TOUS !  
 

Mise en œuvre des décisions prise lors de la 
rentrée pastorale 2018-2019 

o Visiteurs des malades : Une équipe de visiteurs 
est désormais en place ; 

o Séminaire d’aide à la décision en communauté – 
trop couteux - ce sujet est l’objet de la rentrée 
pastorale 2019 ; 

o Organisation, le 23 juin, d’un repas ouvert aux 
voisins de Ste-Anne (le principe est acquis) ; FAIT 

o Célébration œcuménique : FAIT, le samedi 19 
janvier 2019 ; 

o Bibliothèque de livres religieux et coloriages a été 
mise en place et est gérée par Marie-Frédérique 
et Catherine ; 

o Etablir des ponts entre la caté et les personnes 
âgées : l’initiative est laissée aux catéchistes ; 

o Utiliser tous les canaux de communication : 
feuille paroissiale, site, … : la feuille paroissiale 
reste le principal canal de communication des 
informations importantes relatives à la vie de la 
paroisse. 
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