
AGENDA PAROISSIAL 28 mars 2021 

 
28/03 Dimanche des Rameaux et de  
                       la Passion - année B 
 PAS Bar de l’Amitié 
Collecte La collecte est pour le Carême de  
                       Partage 
 

 

Lundi  11h00 Adoration et Chapelet  
29/03  
Mardi 09h00 Messe 
30/03 09h30 Adoration et Chapelet 
Mercredi     
31/03 11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi  11h00 Adoration et Chapelet 
01/04 18h00 Jeudi Saint - Messes de 

20h00 commémoration de la dernière   
            Cène 

Vendredi  15h00 Chemin de Croix 
02/04            20h00 Célébration du Vendredi Saint 
Samedi         18h00 Veillée pascale 
03/04            20h00 Veillée pascale 
Dimanche    Messes de Pâques 
04/04            9h30   Messe 
                       10h30 Messe 
                       17h30 Messe 
                       Ac 10, 34a. 37-43 
                       Ps 21 117 
                       Co 3, 1-4 
                       Jn 20, 1-9 
 
 

   Collecte :   275,54€        

 

                     

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 

 

Conférence de Carême 
 

Rejoignez-nous et faites une pause goûter le  
dimanche 28 mars de 16h00 à 17h00 avec le  
frère Jean-Luc, franciscain, autour du thème : 
                  Quoi de neuf ? Le pardon ! 
Réunion via Zoom.  Le lien sera disponible sur 
le site web de la paroisse à partir du 21 mars. 
https://steannewaterloo.com/2021/03/03/ca
reme-2021-quoi-de-neuf-le-pardon/ 
Ci-dessous, le QRCODE   
 

                    
 

Collecte au profit du  
Carême de Partage 

 

La 2ème collecte de Carême au profit du 
Carême de Partage a lieu ce week-end,  
les 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 faisons appel à votre générosité pour eux.  
Merci d’avance. 
 

Messes de la Semaine Sainte 
 

Les messes de la Semaine Sainte seront célébrées 
aux horaires suivants (sauf nouvelles décisions des 
instances officielles) :  
1.04.21 Jeudi saint :  
              18h et 20h : Messe 
               PAS de messe à 11h30 
2.04.21 Vendredi saint :  
               15h : chemin de Croix  
               20h : célébration de la Passion. 
3.04.21 Veillée pascale :  18h et 20h. 
4.04.21 Dimanche de Pâques :  
              Messes de Pâques à 9h30, 10h30 et 17h30. 
 

La réservation se fait par téléphone au  
0473 489396 ou via le site web 
www.steannewaterloo.com. 
Afin de permettre au plus grand nombre possible 
de paroissiens de célébrer Pâques en communauté, 
une seule réservation par famille est possible pour 
les messes du week-end pascal, soit le samedi saint 
soit le dimanche de Pâques, les 3 et 4 avril 21. 
 

Vendredi saint 
 

Afin de vénérer la Croix lors de la Célébration du 
Vendredi saint, pensez à apporter quelques fleurs. 
Merci d’avance. 
 

Veillée pascale 
 

Dans le cadre des mesures sanitaires COVID et afin 
d’éviter des manipulations par plusieurs personnes, 
il n’y aura pas de cierges mis à disposition lors de la 
transmission de la lumière. 
Nous vous invitons à apporter le vôtre. 
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