
AGENDA PAROISSIAL 10 et 17 novembre 
2019 

DIMANCHE 32ème semaine du Temps ordinaire 
10/11 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour  
 L’Enseignement Spécialisé :  
L’enseignement spécialisé catholique dans 
notre diocèse fait face à d’énormes besoins en 
matériel et en infrastructure pour former et 
encadrer des élèves moins favorisés sur le plan 
intellectuel. Nous sommes invités aujourd’hui à 
exprimer notre solidarité envers le réseau 
catholique de l’enseignement spécialisé. Merci 
de votre grande générosité en faveur des 
enfants qui ont besoin d’une scolarité adaptée à 
leurs fragilités. 
 
Dimanche 33ème Semaine du Temps ordinaire 
17/11 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour La Fabrique  
 d’Eglise :  
 
Samedi 18h00 Messe 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
   Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
 

Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
 11h30 Messe 
Vendredi  Tous les Saints 
 10h30 Messe 
  
Samedi 18h00 Messe 
 
Dimanche  10h30 Messe 

 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/) 

 

• 16 novembre 2019 de 9h30 à 16h00 : 
Réunion 4C à La Bachée, Plancenoit ; 

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

• Lundi 18 novembre – 20h00 : Réunion 
EAP ; 

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

• Lundi 2 décembre – 20h00 : Inscription 
au baptême des petits enfants ; 

• Dimanche 8 décembre : 
o Caté 1C 2C 3C 4C 
o Chorale la Chantanne ; 

• Dimanche 15 décembre : 
o 11h30-13h30 : Marché de Noël : 

Des associations y présenteront leur 
projet et proposeront d’acheter, pour 
vos cadeaux de fin d'année, calendriers, 
bijoux, et autres douceurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fabrique vous informe… 

 

Depuis quelques années, nous constatons des 
infiltrations d’eau dans l’église. Nous avons 
donc sollicité diverses entreprises pour réparer 
la toiture et nous devrions recevoir la dernière 
offre début novembre. Nous devrons alors 
discuter du choix de la solution technique avec 
les services communaux et obtenir de la 
commune une modification budgétaire pour 
effectuer les travaux ainsi définis. Il est toutefois 
hasardeux à ce stade de donner un délai pour 
leur réalisation. Merci pour votre patience.  
 
Hervé 
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