
AGENDA PAROISSIAL 03 janvier 2021 

 
03/01 Messe de l’Epiphanie  
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour  
                     les Jeunes Eglises d’Afrique  
 

 
 
Lundi  11h00 Chapelet  
04/01  
Mardi 09h00 Messe 
05/01 09h30 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h30 Messe 
07/01  
Vendredi  18h30 Messe  
08/01  
Samedi       18h00 Messe 
09/01 
Dimanche  Messe du Baptême du Seigneur 
10/01 9h30 Messe 
 10h30 Messe 
                     17h30 Messe 
                     Is 55,1-11 
                     Is 12,2, 4bcd – 5-6 

                     1 Jn 5, 1-9 
                     Mc 1, 7-11 
 
 

Collecte : 199,20 € 
 
 
 
 

 
 
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 

 

Antoine ABBENHUYS (1929 – 2020) dont les 
funérailles ont eu lieu le 30 décembre.  

Marc-Emmanuel STULEMEIJER (1943-2020) dont 
les funérailles auront lieu le 5 janvier à 11h00. 

 
 

La paroisse organise 

La paroisse organise un groupe d’écoute. 
Les personnes intéressées peuvent se 
manifester par téléphone 02/384 66 04 

     Collectes des 2 & 3 janvier 2021 

 
Les collectes de ce week-end sont destinées à 
soutenir les projets missionnaires en Afrique.  
Dans de nombreux pays d’Afrique, les prêtres, 
religieux et religieuses assurent non seulement 
l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les 
plus démunis.  
Des conventions signées par les évêques de 
Belgique et d’Afrique font en sorte que votre 
générosité arrive directement à ceux qui en ont 
le plus besoin.  
Merci de répondre généreusement à cet appel. 
 

 
Tous nos meilleurs vœux pour une heureuse 
année.  Que 2021 vous garde en bonne santé 

et que les paroles et l’exemple de  
Jésus-Christ vous guident chaque jour. 

 

 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/
http://www.steannewaterloo.com/

