
AGENDA PAROISSIAL 24 janvier 2021 

 
24/01 Messe du 3ème dimanche ordinaire 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour le Fond des 
                     Animateurs Pastoraux        
 

 
Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
25/01  
Mardi 09h00 Messe 
26/01 09h30 Adoration et Chapelet 
Mercredi 
27/01 11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
28/01 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
29/01 18h30 Messe 
Samedi       18h00 Messe 
30/01 
Dimanche  Messe de la 4ème semaine du  
31/01          temps ordinaire 
                     9h30 Messe 
 10h30 Messe 
                     17h30 Messe 
                     Dt 18,15-20 
                     Ps 94 
                     1 Co 7, 32-35 
                     Mc 1, 21-28 
 

Collecte : 233,04€ 
 

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 max. 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 
 

Dates et horaires de la KT 

 
Voici l’agenda des prochaines rencontres KT dans 
l’église 
 

23/01/21 Samedi 14h - 15h 1C 

24/01/21 Dimanche 14h - 15h30 4C 

30/01/21 Samedi 9h30 - 10h45 2C 

06/02/21 Samedi 9h30 - 10h45 4C 

27/02/21 Samedi 9h30 - 10h45 3C 

 

Prions pour nos défunts 

 
André COSTA (1946-2021) dont les funérailles ont 
eu lieu le 20 janvier 

La paroisse organise 

 
La paroisse organise un service d’écoute. 
Les personnes intéressées peuvent se manifester par 
téléphone au : 02/851.69.13 
 

 

Collectes des 23 et 24 janvier 2021 
 
La collecte de ce jour est destinée au Fonds des 
animateurs pastoraux qui prend en charge la 
rémunération de laïcs engagés au service des Unités 
Pastorales et des paroisses, ainsi que dans les Services 
du Vicariat et les Aumôneries. C’est un progrès et une 
chance pour l’Eglise que de nombreux laïcs s’y engagent 
en réponse à l’appel du Seigneur, aux côtés des prêtres 
et des diacres. A côté de nombreux bénévoles, il est 
nécessaire de pouvoir en rémunérer un certain nombre 
(une bonne trentaine dans notre Vicariat).  
En soutenant le Fonds des animateurs pastoraux, vous 
aidez notre Eglise à mener à bien sa mission dans le 
Brabant Wallon.  
Merci de votre générosité. 

 

Collecte de denrées alimentaires non 
périssables 

 
En collaboration avec l’épicerie sociale de 
Waterloo, Solidarité Ste Anne organisera une 
collecte de denrées alimentaires non périssables du 
1er au 14 février inclus. 
Vos dons pourront être déposés à l’église. 
Merci d’y penser lors de courses. 
Plus d’informations pratiques seront 
communiquées la semaine prochaine. 
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