
AGENDA PAROISSIAL 27 décembre 2020 

27/12 Messe de la Sainte Famille 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour l'AOP 
                     Solidarité Sainte Anne  

 
Lundi  11h00 Chapelet  
28/12  
Mardi 09h00 Messe 
29/12 09h30 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h30 Messe 
31/12  
Vendredi  10h30 Messe  
01/01 11h30 Messe 
Samedi       18h00 Messe 
02/01 
Dimanche  Messe de l'épiphanie 
03/01 9h30 Mese 
 10h30 Messe 
                     17h30 Messe 
                     Is 60,1-6 
                     Ps 71,1-2,7-8,10-11,12-13 

                     Ep 3,2-3a 
                     Mt 2,1-12 
 
 
 
 
 
 

Collecte de Noël : 346,41€ 
 
 

Abbé Charles KASONGO-MUTWE –02 /851.69.13 
E-mail : mukulu_2006@yahoo.fr 

 Du 20 décembre 2020 au 15 janvier 2021, le secrétariat est 
ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h00 et les 
mardis et mercredis de 09h00 à 10h30. 
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 

 
 

Horaires des messes et Inscription nécessaire 
pour celles du week-end  

 
A partir du dimanche 13 décembre, les messes 
sont à nouveau célébrées dans la paroisse, avec 
la restriction de 15 personnes par messe (port du 
masque obligatoire) et un maximum de 2 
personnes ensemble par famille (sauf les enfants 
de moins de 12 ans). 
La réservation est obligatoire pour les messes de 
week-end et se fait via le site web : 
www.steannewaterloo.com ou par téléphone au 
0473 48 93 96 
Horaires des messes à la paroisse Ste Anne : 
le mardi à 09h00 
Le jeudi à 11h30 
Le vendredi à 18h30 
Le samedi à 18h00 
Le dimanche à 09h30, à 10h30 et à 17h30 

 

Prions pour nos défunts 

 
Nous vous informons que Thérèse CLOQUET,  
paroissienne, est décédée.  

 

     Vœux du curé 
 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
 
Nous voici vers la fin de l’année 2020.   Les 
humoristes se sont permis de dire que l’année 
2020 annonçait la quarantaine (cf 20+20=40) qui 
nous attendait.  
L’humanité entière est marquée par cette 
pandémie de la covid-19 qui a frappé une grande 

partie de la population et qui n’est toujours pas derrière 
nous. 
Au cours de cette année, nous avons vécu autant de 
tristes situations dues à cette pandémie : maladie, 
solitude, perte des êtres chers, … 
Au niveau spirituel, plus d’une fois, les cultes ont été 
suspendus. Quand bien même ils ont lieu, c’est dans des 
conditions particulières que nous connaissons. Cette 
année, beaucoup d’entre nous n’aurons même pas 
l’occasion de participer à la messe de Noël ! 
Voilà le contexte dans lequel nous fêterons Noël cette 
année !  
 
Que signifie Noël dans ce contexte ? 
Dans la situation où nous nous trouvons actuellement, 
Noël est une invitation à l’espérance. C’est une fête qui 
nous rappelle qu’il y a la lumière au bout du tunnel. Nous 
n’avons aucune raison de désespérer. Bien que le tableau 
semble sombre, déjà maintenant il y a lieu de détecter un 
bon nombre d’étoiles dans la nuit. Permettez-moi d’en 
évoquer quelques-unes : 
Pendant ce temps, nous avons découvert des valeurs 
auxquelles nous n’étions pas très attentifs. Nous avons 
également appris à vivre autrement notre foi chrétienne. 
L’imagination pastorale a été au rendez-vous. Il y a des 
membres de notre communauté qui ont contracté le virus 
mais ont eu la vie sauve.  Ce sont juste quelques exemples 
qui montrent que le Christ que nous attendons est déjà là 
aujourd’hui. Rappelons-nous la parole de Jean-Baptiste 
dimanche passé : « Au milieu de vous se tient celui que 
vous ne connaissez pas » (Jn 1,26). 
L’enfant de Bethléem vient nous dire ceci : « Quelle que 
soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître ». 
A la fin de cette année civile, tournons-nous en action de 
grâces vers le Seigneur et demandons-lui de nous 
accompagner au long de la nouvelle année 2021 qui 
pointe à l’horizon. 
 
Que vous passiez toute l’année 2021 sous la sainte 
protection divine. Et que les saintes Marie et Anne 
intercèdent pour vous et pour toutes les personnes qui 
vous sont chères. 
 
                                In Christo, 
                           Charles KASONGO, votre serviteur 
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