
AGENDA PAROISSIAL 28 juin 2020 

DIMANCHE 13ème semaine du Temps 
ordinaire 
28/06 PAS Bar de l’Amitié  
Collecte La collecte est pour l’association  
 des œuvres paroissiales 

Samedi 18h00 Messe 
27/06 
Dimanche 10h30 Messe dominicale 
28/06  
Lundi  11h00 Chapelet et prière des 
29/06   Mamans 
Mardi 09h00 Messe 
30/06 09h30 Adoration 
 10h00 Chapelet 
Mercredi  11h00 Adoration et chapelet 
01/07  
Jeudi 11h00 Adoration et chapelet 
02/07  
Vendredi  18h00 Adoration 
03/07  
 

Samedi 18h00 Messe 
04/07 
 
Dimanche  14ème Semaine du Temps 
05/07 ordinaire 
 Za 9, 9-10; 
 Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-

14; 
 Rm 8, 9.11-13; 
 Mt 11, 25-30. 

Collecte : 293.05 € 

 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 6 juillet – 20h00 : inscription au 
baptême des petits enfants ; 
 
 
 

Prions pour nos défunts 
 

• Jacques Vanpetegem (1944-2020), dont 
les funérailles ont été célébrées ce 
mardi 23 juin ; 

• Roger Etienne, dont les funérailles ont 
été célébrées ce 24 juin. 

 
 

Messes à Ste-Anne durant l’été 
 
Juillet : 
• Samedi à 18h00 : Messe certainement 

jusqu’au 11 juillet (en fonction du 
départ du père Charles au pays) ; 

• Dimanche à 10h30 ; 
• Messe en semaine : le mardi. 

 
Août : 
• Pas de messe le samedi ; 

• Messe le dimanche à 10h30 ; 

• Messe en semaine : le mardi. 
 
 
 
 

Pour la paroisse 
Les finances de la paroisse ont été durement 
impactées par le confinement lié au Covid 19. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aider en 
effectuant un virement sur le compte : 
 
BE05 2717 3789 3075  
au nom de l’AOP Ste-Anne. 
 
Un tout grand merci. 
 
 
 

Messes de week-end – Réservations 
 
Les places se réservent via : 

 
https://www.billetweb.fr/messe-a-ste-anne-
waterloo 
 
Ou par téléphone : 0473/48.93.96 – Isabelle 
Thalasso 
 
Les places sont numérotées et leur 
emplacement est indiqué sur votre billet de 
réservation. 

 
L’entrée se fait via l’arrière du bâtiment, par la 
Petite Pyramide - le chemin d’accès sera fléché. 
Merci aussi d’arriver bien à l’heure car la mise 
en place de l’assemblée se fera plus lentement 
qu’habituellement (désinfection des mains avant 
d’entrer, ...) 
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