
AGENDA PAROISSIAL 14 février 2021 

 
14/02 Messe du 6ème dimanche du temps              
                     ordinaire – année B 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour la Pastorale  
                     de la santé       
                       
 

Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
15/02  
Mardi 09h00 Messe 
16/02 09h30 Adoration et Chapelet 
Mercredi    des Cendres - 1er jour de Carême 
17/02 18h00 Messe (réservation) 

20h00 Messe (réservation) 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
18/02 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
19/02 18h30 Messe 
Samedi       18h00 Messe 
20/02 
Dimanche  Messe du 1er dimanche de Carême  
21/02          9h30 Messe 
 10h30 Messe 
                     17h30 Messe 
                     Ge 9, 8-15 
                     Ps 24 
                     1 Pi 3, 18-22 
                     Mc 1, 12-15 

Collecte : 286,55 € 
 

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 
 

 

Mercredi des Cendres 
 

Le 17.02.21, début du Carême, 2 messes  
seront célébrées  à 18h et 20h. 
Les cendres seront dispersées sur la tête de 
chacun, sans contact physique, respectant 
en cela les directives du Vicariat.  
La réservation suit le même procédé que 
pour les messes de week-end. 

 

Soirées méditatives durant le Carême 
 

Durant le Carême, des soirées méditatives 
animées par Marianne Tanaka sont prévues les 
mardis 23 février, 2 mars, 9 mars et 16 mars  
de 18 h 30 à 19 h 30. 
La réservation suit le même procédé que pour les 
messes de week-end. 
 

Prochaines rencontres KT 
 

La prochaine rencontre des KT 3C est prévue le 
samedi 27février à 09h 30. 
 

Collecte pour la Pastorale de la santé 
 

Pour offrir aux malades et aux familles dans les 
hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de 
repos un soutien spirituel et moral et une écoute 
bienveillante, les responsables de la Pastorale de la 
Santé et des visiteurs de malades sollicitent 
aujourd’hui votre générosité.  
Nous vous remercions de les aider généreusement 
dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui 
souffrent ou se sentent très seuls. 
 

Télé Accueil 
 

Solitude ? Angoisse ? Doute ? Question ? 
Besoin de parler ? Ne restez pas seul ! 
Confier une intention de prière à des religieux : 
A la maison St. Benoît à Virginal : 
http://maisonsaintbenoit.be 

A Clerlande : communauté@clerlande.com 

Au Carmel d’Argenteuil : 02/357.04.10 (sauf entre 
16h30 et18h30) carmel.waterloo@skynet.be 

Tel. Ecoute Prières : Ecoute, prière ensemble ou 
confiée :  02/721.30.21 
SOS Prière Communauté de l’Emmanuel : 
081/98.00.99 
En la paroisse Ste Anne : 02/851.69.13 
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