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AGENDA PAROISSIAL
mars 2020
DIMANCHE 1er dimanche de Carême
01/03
Bar de l’Amitié
Collecte La collecte est pour la décoration de
l’église
Samedi
18h00 Messe
29/02
Dimanche 10h30 Messe dominicale
01/03
Lundi
11h00 Chapelet et prière des
02/03
Mamans
Mardi
09h00 Messe
03/03
09h30 Adoration
10h00 Chapelet
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet
04/03
Jeudi
05/03

11h00 Adoration et chapelet
11h30 Messe

Vendredi 18h00 Adoration
06/03
18h30 Messe
Samedi
07/03

18h00 Messe

Dimanche 2ème Dimanche de Carême
08/03
Gn 12, 1-4a;
Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22;
2 Tm 1, 8b-10;
Mt 17, 1-9
Collecte : 246.37 €

•
•
•
•
•

Dates ultérieures importantes
(Toutes les dates sur
https://steannewaterloo.com/)
Lundi 2 mars : inscription au baptême des
petits enfants ;
Mercredi 4 mars – 20h15 : Prière de Taizé à
St-Joseph ;
Samedi 7 mars – 14h30 : Rencontre Verbe
de Vie : Joie de la Famille ;
Dimanche 15 mars : Foi et Lumière ;
Dimanche 22 mars :
o A partir de 8h30 : Dimanche
autrement : « La famille dans tous ses
états » - Olivier Bonnewijn sera notre
témoin ;
o Caté 1C 2C 3C 4C avec la Team à Phil ;
o A partir de 12h30 : A l’occasion du
Laetare : moment de convivialité où
chacun apporte son piquenique.
Nouvelle lettre pastorale de Mgr Hudsyn :
« Défrichons des champs nouveaux »

A la suite de « Tous disciples en mission », Mgr
Hudsyn envoie sa nouvelle lettre pastorale
« Défrichons des champs nouveaux, Huit
priorités pastorales pour une Eglise en
mission ». Le texte est disponible sur la table à
l’entrée
de
l’église
ou
sur :
https://www.bwcatho.be/defrichons-deschamps-nouveaux,3671.html
10 mars : Goûter-débat du Club Ste-Thérèse
Le 10 mars de 14h00 à 17h30, à la salle SteThérèse : A l’occasion du Carême, et en
collaboration avec Entraide et Fraternité :
projection du témoignage d’un paysan haïtien
sur grand écran, suivi d’un débat.
Infos : Isabelle Pinto : 02/353.06.16

Dimanche autrement
le 22 mars 2020 à partir de 8h30
Thème : La Famille dans tous ses états
Témoin : Olivier Bonnewijn, membre de la
communauté de l’Emmanuel, est prêtre du
diocèse de Malines-Bruxelles. Docteur en
théologie de l'Institut Jean-Paul II pour le
mariage et la famille à Rome, il a rédigé
plusieurs ouvrages sur ce thème, traduits dans
plusieurs langues, ainsi que des livres destinés à
la jeunesse.
Déroulement de la matinée :
8h30-9h10 : petit déjeuner
9h15-9h40 : présentation du thème
9h40-9h55 : partage en groupe
9h55-10h15 : mise en commun
10h15-10h30 : préparation de la Messe
10h30-11h30 : Messe
11h30-14h30 : bar de l’amitié + A l’occasion du
Laetare : piquenique sorti du sac.

Participation possible à tout ou à une partie de
la matinée
Les enfants sont pris en charge dès 0 an
(babysitting ou catéchèse adaptée)

Bienvenue à tous !
Afin de mettre concrètement en œuvre le
Dimanche autrement du 22 mars prochain, la
paroisse recherche une personne qui
coordonnera la matinée.
Renseignements :
Fabrice Maerten - 0498/74.54.63
Prions pour nos défunts

René BLASE (1929-2020), dont les funérailles
seront célébrées ce mercredi 4 mars à 10h00.

