
 AGENDA PAROISSIAL 27 juin 2021 
 

27/06        Messe du 13ème dimanche  
                   ordinaire 
                   BAR de l’Amitié 
                     
                 
Collecte    La collecte est pour les œuvres                  
                   paroissiales (revue Dimanche) 
                         
                                                                
 

Lundi         11h00  Adoration et Chapelet  
28/06  
Mardi         09h00   Messe 
29/06         09h30  Adoration et Chapelet                      
Mercredi  11h30   Adoration et Chapelet 
30/06  
Jeudi         
01/07                          
Vendredi    
02/07         
Samedi     18h00   Messe  
03/07             
Dimanche   10h30 Messe du 14ème dimanche  
04/07          du temps ordinaire 
                      Ez 2, 2-5  
                      Ps 122 (123), 1-2ab, … 
                      2Co 12, 7-10 
                      Mc 6, 1-6                          
                                                                   

 

      Collectes du 13 juin : 319 €        
 

 
 
 
 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 

 
A partir du 27 juin le nombre de participants dans 
les églises passe à 200 quel que soit l’office 
qu’on y célèbre (eucharistie, baptême, mariage, 
funérailles) et sans réservation. Il ne faut pas 
tenir compte des enfants de moins de 12 ans ni 
du célébrant.  
Horaires des messes :  
Mardi à 9h00, Samedi à 18h00, Dimanche à 
10h30.  
La messe de semaine aura 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 

 

La revue Dimanche 

 
Dimanche apporte d'autres regards sur 
l'actualité et les enjeux de notre temps 
Dimanche donne la parole à des femmes et à 
des hommes inspirants. 
Dimanche nous permet de réfléchir ensemble 
à des questions de sens. 
                       Source : cathobel.be 

 
 

 
 
 
 

 

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. 

 

Première journée mondiale  
des grands-parents et personnes âgées 

 

Le message du Pape pour la première Journée 

mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées, qui se tiendra le dimanche 25 juillet, a été 

rendu public mardi. François, âgé de 84 ans, y 

délivre une réflexion très intime et personnelle sur 

son propre rapport à la vieillesse et invite à la vivre 

comme un temps offert au Seigneur, dans une 

dynamique d’amour et de relation. 
 

La puissance de la prière des anciens 
« Ta prière est une ressource très précieuse : c’est 
un poumon dont ni l’Église ni le monde ne peuvent 
se priver. Surtout en ce temps si difficile 
pour l’humanité, alors que nous sommes en train de 
traverser, tous sur un même bateau, la mer 
houleuse de la pandémie, ton intercession pour le 
monde et pour l’Église n’est pas vaine, mais 
elle indique à tous la confiance sereine d’un port sûr 
», explique le Pape. 

 
                 Source : www.vaticannews.va 

 

Bar de l'amitié 

 
A partir de ce dimanche 27 juin, les nouvelles règles 
sanitaires permettent le redémarrage du bar de 
l’amitié après la célébration des messes de 10h30 
pour un moment de partage et de convivialité. 
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