
AGENDA PAROISSIAL 21 février 2021 

 
21/02 Messe du 1er dimanche de Carême             
                     année B 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour la Fabrique        
                     d’Eglise   
                       
 

Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
22/02  
Mardi 09h00 Messe 
23/02 09h30 Adoration et Chapelet 
Mercredi     
24/02 11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
25/02 11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
26/02 18h30 Messe 
Samedi       18h00 Messe 
27/02 
Dimanche  Messe du 2ème dimanche de     
28/02                     Carême 
                     9h30 Messe 
 10h30 Messe 
                     17h30 Messe 
                     Gn 22, 1-2, 9-13.15-1… 
                     Ps 115(116b), 10.15, 1… 
                     Rm 8, 31b-34 
                     Mc 9, 2-10 

Collecte : 401,15 € 
 

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 

 

              Prochaines rencontres KT 
 

Voici le récapitulatif des rencontres de la KT 
pour le mois de mars : 
 

Samedi 27.02.21 3C 09h30 - 10h45 

Samedi 06.03.21 4C 09h15 -10h45 

Dimanche 07.03.21 4C 14h00 -15h30 

Samedi 13.03.21 2C 09h30 -10h45 

Samedi 13.03.21 1C 14h00 -15h00 

Samedi 20.03.21 3C 09h30 -10h45 

Samedi 27.03.21 4C 09h15 -10h45 

Dimanche 28.03.21 4C 14h00-15h30 

    

Soirées méditatives durant le Carême 
 

            « Le jeûne qui plaît à Dieu » 
 

Durant le Carême, des soirées méditatives 
avec chants, lectures et prières, animées par 
Marianne, Agnès, Jo, Louis et Hervé sont 
prévues les mardis 23 février, 2 mars, 9 mars 
et 16 mars  
de 18 h30 à 19h30 
La réservation est ouverte dès le mercredi 
qui précède la soirée sur 
www.steannewaterloo.com ou au 0473 48 
93 96 
 

Récolte de vivres et de produits d’hygiène 
 

Solidarité Ste Anne et le Père Charles vous 
remercient pour votre générosité !  
Grâces à vous, aux enfants de l’école Ste Anne, 
de la KT et aux Scouts, nous avons pu offrir à 

l’Epicerie Sociale de Waterloo 340 Kg de vivres et 
produits d’hygiène. C’est formidable !  
Une fois de plus, grâce à vous, nous avons pu 
répondre à un besoin qui se faisait criant. 
Merci aussi à toutes ‘’les petites mains’’ qui dans 
l’ombre ont permis que ce projet se réalise ! 
Cette récolte se poursuit pour les enfants de la KT 
jusqu’au 28 février à la bibliothèque. 
 

Collectes au profit du Carême de Partage 
 

Les collectes habituelles au profit du Carême de 
Partage auront lieu cette année les week -ends des  
13 - 14 mars et des 27-28 mars. 
En 2021, Entraide et Fraternité viendra en aide à la 
RDC où la faim continue de tuer chaque jour. 
En effet, le Congo dépense plus pour tenter 
d’éponger sa dette extérieure que pour financer le 
secteur de la santé. 
Entraide et Fraternité mène une campagne qui vise 
à faire annuler les dettes des pays du Sud, à essayer 
d’instaurer plus de justice et à permettre aux 
populations de ces pays défavorisés de faire valoir 
leurs droits les plus élémentaires : travailler, se 
nourrir, se soigner. 
Nous ferons donc appel à votre générosité. 
 

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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