
AGENDA PAROISSIAL 15 décembre 2019 

DIMANCHE 3ème Dimanche de l’Avent 
15/12 Bar de l’Amitié 
 La collecte est pour Vivre ensemble  
 et la Pastorale des Migrants 

Samedi 18h00 Messe 
14/12 
Dimanche 09h45 Répétition des chants 
15/12 10h30 Messe dominicale 
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
16/12   Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
17/12 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
18/12  
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
19/12 11h30 Messe 
 

Vendredi  18h00 Adoration 
20/12 18h30 Messe 
 
Samedi 18h00 Messe 
21/12 
Dimanche  4ème Dimanche de l’Avent 
22/12 09h45 Répétition des chants 
 10h30 Messe dominicale 
 Is 35, 1-6a.10; 
 Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6; 
 Rm 1, 1-7; 
 Mt 1, 18-24. 

Collecte :  362.95 € 

 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 16 décembre – 20h00 : Réunion EAP ; 
• Jeudi 19 décembre 16h30-18h30 : 

Sacrement de réconciliation à la chapelle ; 
• Dimanche 22 décembre : Foi et Lumière ; 
• Mardi 24 décembre :  

o 18h00 : Veillée de Noël ; 
o 18h30 : Messe de Noël ; 

• Mercredi 25 décembre : 
o 10h30 : Messe de Noël, suivie d’un Bar de 

l’Amitié festif ; 
o 15h-17h00 : Goûter de Noël ; 

• Mardi 31 décembre :  
o 23h00 : Adoration ; 
o 23h40 : Messe d'action de grâces ; 

• Mercredi 1er janvier – 10h30 : Messe (Ste 
Marie, Mère de Dieu) ; 

• Dimanche 5 janvier : Bar de l’Amitié festif : 
échange des vœux avec la Galette des Rois ; 

• Lundi 6 janvier – 20h00 : Inscription au 
baptême des petits enfants ; 

• Dimanche 12 janvier :  
o Caté 1C 2C 3C 4C ; 
o Réunion Fabrique d’Eglise. 

 

Prions pour nos défunts 

Jean Marie FRISSON (1937-2019) dont les 
funérailles ont été célébrées ce 11 décembre. 
 

Collecte spéciale 
En cette période d’Avent, l’Eglise nous invite à 
nous montrer solidaires envers les plus 
démunis de notre région et de notre pays. 
Puissions-nous être aussi généreux qu’envers 
nos enfants et nos proches que nous ne 
manquerons pas de gâter à l’occasion de Noël. 
Merci de votre générosité en faveur des projets 
que les organisations Vivre Ensemble et Pro-
Migrantibus, mandatées par nos évêques, 
soutiennent chez nous au nom de l’Eglise. 

Bientôt Noël !... 

 
Soyez les bienvenu(e)s à la paroisse Sainte-Anne le 
25 décembre de 15 à 17h30. 
Nous y partagerons un goûter convivial en nous 
souvenant que nous sommes tou(te)s appelé(e)s à 
être de petites lumières dans notre quotidien. 
Merci de vous inscrire au plus tard le 15 décembre. 
Info : Francine Caillet. Tél : 0479/737.432. 
 

EAP 
Résumé de la réunion du 18 novembre 

 
Initiatives à la suite des propositions de la rentrée 
pastorale : 

• Davantage de temps de convivialité, en plus du 
Bar de l’Amitié :  
o 2 barbecues par an ; 
o Galette des Rois (5 janvier 2020) ; 
o Chandeleur (9 février) ; 
o Laetare (22 mars 2020) – repas pris en 

commun : chacun apporte ses sandwiches ; 

• Communication : 
o Des résumés des réunions EAP, dans la feuille 

paroissiale et sur le site; 
o Faire connaître les besoins des pastorales et 

services et permettre ainsi aux bonnes 
volontés, de se faire connaître ; 

• Accueil (que chacun se sente membre de la 
communauté Ste-Anne) : 

o Accueillir les nouveaux paroissiens, les parents 
des enfants catéchiste ; 

o Inviter tout un chacun au Bar de l’Amitié, à la fin 
de la messe ; 

• La date du Dimanche autrement sera fixée lors de 
la prochaine réunion EAP, le 15 décembre ; 

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 
une célébration œcuménique est prévue, plus de 
détails ultérieurement. 

 

 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr

