
AGENDA PAROISSIAL 07 février 2021 

 
07/02 Messe du 5ème dimanche du temps              
                     ordinaire – année B 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour les œuvres      
                     paroissiales       
                       
 

Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
08/02  
Mardi 09h00 Messe 
09/02 09h30 Adoration et Chapelet 
Mercredi 
10/02 11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
11/02 15h30 Messe pour les malades 
Vendredi  18h00 Adoration 
12/02 18h30 Messe 
Samedi       18h00 Messe 
13/02 
Dimanche  Messe de la 6ème semaine du  
14/02          temps ordinaire 
                     9h30 Messe 
 10h30 Messe 
                     17h30 Messe 
                     Lv 13,1-2.45-46 
                     Ps 31(32), 1-2, 5ab, 5… 
                     1 Co 10, 31-11, 1 
                     Mc 1, 40-45 

Collecte :349,49 € 
 

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

 Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 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 

 
 

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 respect 
de la distanciation sociale).  Un maximum de 2 
personnes ensemble par famille (sauf les 
enfants de moins de 12 ans) est permis. 
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 
 

Journée mondiale de prière pour les 
malades  

 

    A cette occasion, une messe sera dite  
Le 11 février à 15h30 

La réservation est obligatoire via le site web. 
 

Mercredi des Cendres 
 

. 
Le 17.02.21, début du Carême, 2 messes 
seront célébrées à 18h et 20h  
La réservation obligatoire pour ces 2 messes 
via le site web. 
 

Solidarité Ste Anne  
Collecte de denrées alimentaires  

non périssables  
 
À travers l’équipe Solidarité Sainte Anne, la Paroisse a 
des contacts réguliers depuis plusieurs années avec 
l’Epicerie Sociale de Waterloo (rue de la station,137) 
et la soutient ponctuellement. 
Celle-ci est aussi un espace de convivialité. 
Cette ASBL vient en aide à plus de 290 familles 
précarisées en leur permettant de venir acheter des 
vivres à des prix très réduits et parfois à fournir des 
« paniers » aux familles pour qui le prix réduit est 
encore difficile.  Dans la situation actuelle les 
demandes d’aide ne font que se multiplier. 
A l’initiative de l’équipe Solidarité Sainte Anne et du 
Père Charles, des vivres non périssables et de produits 
d’hygiène (shampoing, savons....) seront récoltés du 
vendredi 5 février au dimanche 14 février 2021.  
Des paniers seront mis à disposition dans le hall 
d’entrée de l’église chaque matin de semaine de 
09h30 à 11h ainsi qu’une 1/2h avant chaque messe du 
week-end.  Pour ceux qui auraient à cœur de les aider 
mais sans possibilité d’acheter, vous pouvez faire un 
don au numéro suivant : 
BE28 2710 2233 7920, avec mention  
Solidarité Sainte Anne Épicerie Sociale. 
D’avance, un million de mercis et plus encore. 
 

Prions pour nos défunts 
 
Nicole FOURMY (1952-2021) dont les funérailles ont 
eu lieu le 4 février. 
 

Remerciements 
 
Depuis janvier 2021 c'est Ingrid Walravens et 
Marianne Mathelart qui s'occupent de la feuille 
paroissiale. Nous remercions de tout cœur Isabelle 
Thalasso qui s'en est occupée depuis plusieurs années 
ainsi que ces deux paroissiennes qui ont volontiers 
accepté de prendre la relève. 
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