
AGENDA PAROISSIAL 29 décembre 2019 
DIMANCHE La Sainte Famille 
29/12 Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour Solidarité  
 Sainte-Anne 

Samedi 18h00 Messe 
28/12 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
29/12  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
30/12   Mamans 
Mardi 09h30 Adoration 
31/12 10h00 Chapelet 
 23h00 Adoration 
 23h40  Messe d’actions de grâce 
Mercredi  10h30 Messe (Ste Marie, Mère de  
01/01  Dieu)  

Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
02/01 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
03/01 18h30 Messe 
Samedi 18h00 Messe 
04/01 
 
Dimanche  L’Epiphanie du Seigneur 
05/01 10h30 Messe dominicale 
 Is 60, 1-6; 
 Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13; 
 Ep 3, 2-3a.5-6; 
 Mt 2, 1-12. 

Collecte du 22 décembre :  225.29 € 
Collectes des 24-25 décembre (Eglises de Syrie 

et d’Irak + nécessiteux Belges) : 892.11 € 

 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 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 

• Dimanche 19 janvier : Foi et Lumière ; 

• Lundi 20 janvier – 20h00, à St-Joseph : 
Prière pour l’unité des chrétiens ; 

• Lundi 27 janvier – 20h00 : réunion EAP. 
 
 
 

Verbe de Vie 
 

A l'école de la Ste Vierge Marie, de ste 
Anne et de saints Louis et Zélie Martin, la 
communauté du Verbe de Vie vous 
propose un cheminement pour entrer dans 
plus d'espérance, et recevoir le regard de 
Dieu pour nos familles. 
La deuxième rencontre (« La prière en 
famille pour la famille ») aura lieu dans 
l'église ste Anne ce 11 janvier 2020, de 
14h30 à 17h30. 
 

VŒUX DU CURE 
 
Chers paroissiens, 
 

L’année 2019 touche à sa fin et la nouvelle année 
2020 pointe déjà à l’horizon. Rendons grâces à Dieu 
qui, jour et nuit, veille sur nous et ne cesse de nous 
manifester son amour. 
Au cours de cette année, nous avons certainement 
connu des hauts et des bas, des joies et des peines. 
Ce dont nous pouvons au moins être sûrs est que 
Dieu ne nous a pas abandonnés. Voilà pourquoi il 
mérite notre reconnaissance. 
 

Au cours de l’année, les paroissiens se sont investis 
pour faire de notre paroisse une communauté 
vivante. 
Les catéchistes, elles, se sont dévouées pour 
préparer les enfants aux différents sacrements. Et 
l’administration des sacrements a été vécu comme 
un moment joyeux et plein de signification tant pour 
les enfants eux-mêmes que pour leurs familles. 
C’est dans un esprit fraternel que notre paroisse et 
celle de st François ont célébré ensemble le 
sacrement de Confirmation. En 2020, nos 
confirmands seront confirmés à st François. 
 

Après une situation de crise au sein de la Fabrique 
d’Eglise en mars dernier, une nouvelle équipe a pris 
la relève. Nous remercions sincèrement tous ceux 
qui ont volontiers accepté d’être fabriciens pour 
s’occuper du temporel. 
Nous remercions également tous ceux qui, élus par 
la communauté, ont volontiers accepté d’être 
membres de l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
pour entourer le curé dans sa charge pastorale. 
Nos chorales ste Anne et Anuarite ont fait de leur 
mieux pour rendre vivantes nos célébrations. La 
communauté leur est reconnaissante. 
Que tous ceux qui sont engagés dans différents 
services de la paroisse se sentent remerciés. 
Nous attendons que chaque paroissien se mette au 
service du Seigneur, à travers la communauté, 
d’après les dons reçus de Dieu et d’après sa 
disponibilité. Dans le champ du Seigneur, il y a 
toujours à faire. 
 

A vous-mêmes et à tous ceux qui vous sont chers je 
souhaite un joyeux Noël 2019 et une heureuse et 
sainte année 2020. Que la Vierge Marie et sa mère 
Anne intercèdent pour vous. 
 

 Charles KASONGO MUTWE MUKULU, votre frère. 
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