
 AGENDA PAROISSIAL 20 juin 2021 
 

20/06        Messe du 12ème dimanche  
                   ordinaire 
                   PAS Bar de l’Amitié 
                     
                 
Collecte    La collecte est pour  
                  le projet Vicariat du Brabant wallon       
                                                                
 

Lundi         11h00  Adoration et Chapelet  
21/06  
Mardi         09h00   Messe 
22/06         09h30  Adoration et Chapelet                      
Mercredi   11h30   Adoration et Chapelet 
23/06  
Jeudi        11h00   Adoration et chapelet  
24/06          11h30   Messe                
Vendredi   18h00   Adoration 
25/06        18h30   Messe 
Samedi     18h00   Messe  
26/06             
Dimanche   10h30 Messe du 13ème dimanche  
27/06          du temps ordinaire 
                      Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24  
                      Ps 29 (30), 2.4, 5-6ab, … 
                      2Co 8, 7. 9. 13-15 
                      Mc 5, 21-43                           
                                                                   

 

      Collectes du 13 juin : 265,55 €        
 
 
 

 
 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 

 

Retour aux horaires d’avant  
le confinement 

 
Depuis le 12 juin, les messes sont désormais 
célébrées en intérieur, avec un maximum de 100 
personnes, sans réservation. 
Horaires des messes :  
Mardi à 9h00, jeudi à 11h30, vendredi à 18h30, 
Samedi à 18h00, dimanche à 10h30.  
Toutes les messes de semaine auront lieu à la 
chapelle et non plus dans la grande église. 
 

Célébrations en juillet et en août 

 

En juillet : les messes de samedi soir seront 

célébrées jusqu’au 17/07 

En août : pas de messe le samedi soir 

En juillet et août : il y aura messe de semaine 

uniquement le mardi à 9h00 

 

Conseil de Fabrique 

 

Celui-ci aura lieu le dimanche 27 juin à 11h30 
 

Projet du Vicariat du Brabant wallon 

 

Depuis quelques mois, le Vicariat du Brabant 
wallon s’est doté d’un tout nouveau site 
internet. Véritable outil de travail et vitrine de 
la vitalité de notre Eglise, ce site est plus 
adapté aux besoins actuels. Que ce soit pour 
vous informer sur des évènements, découvrir 
des initiatives des services pastoraux ou 
l’agenda de l’évêque ou connaître les 
coordonnées d’une paroisse, vous y trouverez 
votre chemin. Vos fréquentes visites sur 
bwcatho.be achèveront d’en démontrer l’utilité. 
Et vos dons à la collecte de ce dimanche 
seront précieux pour contribuer au 

financement de cette réalisation bien nécessaire. 
Merci déjà. 
 

Sacrement de Baptême 

 

Le dimanche 04 juillet sera célébré le baptême 
d’Andrea Margot 
En juillet, le lundi 05/07 aura lieu à 20h l’inscription 
au baptême au secrétariat de la paroisse. 
 

Le Temps ordinaire  

 

Le temps ordinaire se déploie à 2 périodes 
distinctes de l’année liturgique. En effet, entre 
le baptême du Seigneur et le mercredi 
des Cendres, puis entre la Pentecôte et (ordinarius) 
l’Avent, se déroule le temps dit « Ordinaire », au 
sens d’habituel, familier, proche du déroulement 
quotidien de l’existence. Il est jalonné d’un certain 
nombre de fêtes et solennités. 
Nous concevons parfois le Temps ordinaire en 
négatif, à partir de ce qu’il n’est pas, à savoir un 
temps spécifique de préparation ou de fête. 
« Ordinaire » devient alors synonyme de 
« quelconque ». Le Temps ordinaire constitue un 
défi d’envergure, dans une culture ambiante qui 
valorise l’événementiel et ignore la vertu de 
répétition. 
Cette page sur le Temps ordinaire invite à 
reconsidérer la nouveauté pascale de toute 
célébration et à affirmer de manière heureuse la 
fécondité de l’ordinaire et du quotidien chrétien. 
Au sein même de ce temps dit « ordinaire » qui 
célèbre la nouveauté permanente de l’irruption de 
Dieu dans l’histoire, l’expression « Dimanche du 
Temps ordinaire » déploie alors toute sa puissance. 

Source : bwcatho.be   Célébrer 393  
 

Prions pour nos défunts 

 

Nicole SANTILMAN (1927-2021) dont les funérailles 
ont eu lieu le 19 juin. 
Christine PḖTRḖ (1979-2021) dont les funérailles 
auront lieu le 22 juin à 11h00. 
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