
AGENDA PAROISSIAL 17 janvier 2021 

 
17/01 Messe du 2ème dimanche ordinaire 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour l’AOP        
 

 
Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
18/01  
Mardi 09h00 Messe 
19/01 09h30 Adoration et Chapelet 
Mercredi 
20/01 11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
21/01 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
22/01 18h30 Messe 
Samedi       18h00 Messe 
23/01 
Dimanche  Messe de la 3ème semaine du  
24/01          temps ordinaire 
                     9h30 Messe 
 10h30 Messe 
                     17h30 Messe 
                     Jon 3, 1-5.10 
                     24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 
                     1 Co 7, 29-31) 
                     Mc 1, 14-20) 
 

Collecte : 272,86€ 
 
 
 

 
 
 
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 

 

La paroisse organise 

 
La paroisse organise un service d’écoute. 
Les personnes intéressées peuvent se 
manifester par téléphone 02/851.69.13 
La paroisse organise une chaîne d’adoration 
dans la Chapelle. 
Pour toute question ou demande de 
renseignement, n’hésitez pas à envoyer un 
mail à : steannewaterloo@gmail.com 
 

 
 

Noël, et après ? 
 

La fête de Noël est passée, les décorations sont 
rangées, les sapins sont compostés ou rangés au 
placard et les Rois Mages s’en sont retournés. 
Et maintenant ?  
Allons-nous retourner nous isoler dans la grisaille 
du quotidien ? 
L’esprit de Noël ne se limite pas aux 24 et 25 
décembre, mais à chaque jour de l’année. 
Noël, c’est quand notre communauté est comme 
le portail de Bethléem : un lieu pour accueillir et 
soigner la fragilité, pour réchauffer le petit, pour 
protéger les plus vulnérables des intempéries, 
pour former une famille autour de Jésus lui-
même. 
Noël, c’est quand notre communauté est aussi un 
lieu de silence et de fête, de partage de vie, de foi 
et des biens.  
Noël, c’est quand notre communauté est un lieu 
où nous pouvons nous soutenir et nous 
réconforter les uns les autres, où nous pouvons 
tous nous serrer pour que tout le monde puisse 
entrer, même ceux qui viennent à des heures 
intempestives et sans avertir. 
Noël, c’est quand notre communauté est un lieu 
de gratitude envers Dieu pour nous avoir tant 
aimés et devenir l'un d'entre nous, pour aimer la 
boue de notre histoire.  
Noël, c’est quand notre communauté est un lieu 
où le pardon abonde dans l'étreinte de la 
réconciliation, la main tendue et ouverte.  
Noël, c’est quand notre communauté est le lieu 
où Dieu rêvait de s'incarner et de se rendre 
présent.  
Alors seulement, nous (re)vivrons vraiment Noël 
aujourd'hui et tous les jours. 
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