
AGENDA PAROISSIAL 27 octobre 2019 
DIMANCHE 30ème semaine du Temps ordinaire 
27/10 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour l’Association  
 des Œuvres Paroissiales 
Samedi 18h00 Messe 
26/10 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
27/10 10h30 Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
28/10   Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
29/10 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
30/10  
 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
31/10 11h30 Messe 
 
Vendredi  Tous les Saints 
01/11 10h30 Messe 
  
Samedi 18h00 Messe 
02/11 
 
Dimanche  Messe des défunts 
03/11 31ème Dimanche du Temps  
 Ordinaire 
 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Sg 11, 22 – 12, 2; 
 Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-

14; 
 2 Th 1, 11 – 2, 2; 
 Lc 19, 1-10. 

Collecte :  368.68 € 

 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/) 

 

• Vendredi 1er novembre – 10h30 : Messe 
de la Toussaint ; 

• Dimanche 3 novembre : Messe des 
défunts ; 

• Lundi 4 novembre – 20h00 : Inscription 
au baptême des petits enfants ; 

• Dimanche 17 novembre :  
o  Caté 1C 2C 3C 4C ; 
o  Elections EAP ; 
o  Foi et Lumière ; 

• Dimanche 24 novembre : Fête du Christ 
Roi, avec la chorale la Vilanelle. 

 
 
 

 
 
 
 

La Toussaint 
 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la 
fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, 
l’Église honore ainsi la foule innombrable de 
ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux 
témoins du Christ… 
 

…La sainteté n’est pas une voie réservée à une 
élite : elle concerne tous ceux et celles qui 
choisissent de mettre leurs pas dans ceux du 
Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait 
comprendre en béatifiant et canonisant un 
grand nombre de personnes, parmi lesquelles 
des figures aussi différentes que le Père 
Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou 
Mère Térésa… 
 

La vie de ces saints constitue une véritable 
catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous 
montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la 
présence agissante de l’Esprit Saint parmi les 
hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces 
hommes et ces femmes nous sont proches aussi 
par leur cheminement – ils ne sont pas devenus 
saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, 
leurs questionnements… en un mot : leur 
humanité. 
 

La Toussaint a été longtemps célébrée à 
proximité des fêtes de Pâques et de la 
Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes 
donne le sens originel de la fête de la Toussaint 
: goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le 
Christ au centre de leur vie et vivre dans 
l’espérance de la Résurrection. 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-
foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-

toussaint/ 
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