
AGENDA PAROISSIAL 8 mars 2020 

DIMANCHE 2ème dimanche de Carême 
08/03 Bar de l’Amitié  
Collecte La collecte est pour le chauffage de  
 l’église 

Samedi 18h00 Messe 
07/03 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
08/03  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
09/03   Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
10/03 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
 
Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
11/03  
 
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
12/03 11h30 Messe 
 

Vendredi  18h00 Adoration 
13/03 18h30 Messe 
 

Samedi 18h00 Messe 
14/03 
Dimanche  3ème Dimanche de Carême 
15/03 Ex 17, 3-7; 
 Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9; 
 Rm 5, 1-2.5-8; 
 Jn 4, 5-42 
 

Collecte : 319.94 € 

 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 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. 

• Jeudi 26 mars, de 17h30 à 19h00 : 
Sacrement de Réconciliation à la 
Chapelle ; 

• Dimanche 29 mars-11h30 : Réunion  
Fabrique d’église : approbation des 
comptes 2019-Elections de la petite 
moitié de la Fabrique d’église. 

Prions pour nos défunts 

René BLASE (1929-2020), dont les 
funérailles ont été célébrées ce mercredi 4 
mars. 

Dates en Unité Pastorale 

• Salles Ste-Thérèse, mardi 10 mars – 
14h00-17h00 : Gouter-Débat avec 
Entraide et Fraternité ; 

• St-François, lundi 9 mars 20h00-21h00, 
à la Cambuse : réunion du groupe de 
réflexion sur le sujet : » Pourquoi des 
messes pour les défunts ? » ; 

• St-Joseph, Mercredi 1er avril - 20h15 : 
Sacrement de Réconciliation pour 
toutes les paroisses de Waterloo. 

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 (PAF libre) 

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 ! 

 

Coronavirus : l'Église catholique belge prend elle 
aussi des précautions 

Les évêques belges demandent aux communautés 
de croyants catholiques de notre pays d'observer 
avec effet immédiat et lors de toute assemblée, les 
mesures de précaution suivantes :  
• Eviter de se serrer la main ou de s’embrasser 

lors du don de la paix  
• Pas d’utilisation d'eau bénite en entrant et en 

sortant de l'église  
• La communion est uniquement reçue sur la 

main. Elle est uniquement distribuée par celui 
qui préside si c’est possible. 

 La Conférence des évêques de Belgique  
Bruxelles le 2 mars 2020 
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