
 

AGENDA PAROISSIAL JUILLET 2020 

 
DIMANCHES PAS Bar de l’Amitié  
 

Horaire des messes en juillet :  
 

Samedi (jusqu’au 11 juillet inclus) :  
18h00 : Messe dominicale 
Dimanches :   
10h30 : Messe dominicale 
 

Mardis :  Messe 
09h00 
 
 

Adoration et chapelet ne sont pas organisés 
durant les mois de juillet et août. 

La chapelle est accessible en journée. 

 
Destination des collectes du mois de juillet : 

• 05 juillet : Association pour les Œuvres 
paroissiales 

• 12 juillet : Fabrique d’église 

• 19 juillet : Association pour les Œuvres 
paroissiales 

• 26 juillet : Association pour les Œuvres 
paroissiales 

 
 
 
 
 

 
 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 en juillet 

• Lundi 06 juillet : Inscription au baptême des 
petits enfants. 

Dates des inscriptions caté 

• Jeudi 24 septembre – 20h00 dans la Petite 
Pyramide ; 

• Mardi 29 septembre – 20h00 dans la Petite 
Pyramide. 

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 

Lettre pastorale des évêques 
« Une espérance à offrir » 

(extrait) 
….Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde 
d’après sera-t-il différent du monde d’hier ? Là où 
il se trouve, chacun a en tout cas le pouvoir de le 
rendre meilleur. L’épreuve nous a d’ailleurs permis 
d’identifier quelques défis majeurs pour notre 
temps. Comment apporter notre soutien aux 
victimes d’une crise sociale dont nous 
commençons seulement à percevoir les effets ? En 
particulier, comment accompagner les jeunes et 
nous montrer solidaires des personnes âgées, si 
souvent frappées par la solitude ? Comment offrir 
une place à ceux que notre société tend à laisser de 
côté ou aux portes de nos frontières ? Comment 
donner considération et dignité à ceux qui 
travaillent au service de tous, trop souvent dans la 
précarité ? Comment chercher du sens et cultiver 
l’espérance face aux incertitudes ? Comment 
accueillir et respecter la vulnérabilité de nos vies ? 
Comment nous engager face à l’immensité des 
défis écologiques, sociaux, économiques ? 
Sur aucune de ces questions, nous n’avons de 
formule magique. Mais nous pouvons puiser dans 
notre foi et nos partages communautaires des 
ressources pour discerner, et pour agir aux côtés 
des autres individus et groupes de notre société. 
Nous invitons les communautés chrétiennes à 
s’engager, d’un même élan, dans le cœur de Dieu 
et au cœur du monde. Nous y sommes envoyés par 
le Christ, par notre baptême. Confronté à cette 
pandémie, ce monde, capable de grande 
générosité, est aussi en proie au doute. Offrons-lui 
notre solidarité, notre espérance et la joie de 
l’Évangile. 
Que cet été soit un temps propice pour nous 
reposer et nous connecter à l’essentiel. Qu’il nous 
offre aussi l’occasion de rechercher activement le 
désir que Dieu a pour chacun de nous, pour Son 
Église et pour notre monde. 
En profonde communion avec vous, 

Vos Evêques 
25 juin 2020 

https://www.bwcatho.be/une-esperance-a-
offrir,3868.html 
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