
         AGENDA PAROISSIAL 29 août 2021 
 

29/08        Messe du 22ème dimanche  
                   ordinaire 
                   BAR de l’Amitié 
Collecte    La collecte est pour la  
                   Fabrique d’Eglise 
                                                                
 

Lundi             
30/08          
Mardi         09h00  Messe 
31/08                                
Mercredi    
01/09          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi         
02/09          11h00 Adoration et Chapelet              
Vendredi   18h00 Adoration 
03/09       
Samedi     18h00 Messe 
04/09            
Dimanche   10h30 Messe du 23me dimanche  
05/09          du temps ordinaire 
                      Is 35, 4-7a 
                      Ps 145 
                      Jc 2, 1-5 
                      Mc 7, 31-37              
        
                                                        
     

 

Collecte du 22 août : 161,22 € 
 
 

 

  

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 
 

 

Célébrations en août  
 

Le dimanche : messe à 10h30 
Pas de messe le samedi soir 
Il y aura messe en semaine uniquement le 
mardi à 9h00. 
 

Les messes du samedi soir 
 

Les messes du samedi soir à 18h 
reprendront le 4 septembre prochain. 
 

Sacrement de Baptême 
 

Durant le mois de septembre, les 
inscriptions au baptême auront lieu le 
lundi 06/09 à 20h au secrétariat de la 
paroisse. 
 

Reprise de l’Adoration et 
 des Chapelets 

 

A partir du 1 septembre, l’Adoration et les 
Chapelets reprendront comme suit : 

▪ Lundi 11h00 

▪ Mardi après la messe de 9h00 

▪ Mercredi à 11h00 

▪ Jeudi à 11h00 

▪ Vendredi à 18h00 Adoration 
uniquement 

Prions pour nos défunts 
                                           

Madeleine Delanote (1927) dont les 
funérailles ont eu lieu le 25 août. 
 
 

La Liturgie adaptée aux enfants 
                                           

La liturgie adaptée aux enfants reprendra à 
partir du 5 septembre durant la messe du 
dimanche de 10h30. 
 

Réunions Catéchisme 
 

Les réunions catéchisme 2C, 3C et 4C 
reprendront le 19 septembre prochain de 9h à 
11h30. ((Enseignement suivi de l'Eucharistie 
dominicale).         
Les inscriptions pour la 1ère année catéchisme 
auront lieu les 30 septembre et 5 octobre à 
20h00 à la paroisse. 
En octobre, la réunion de toutes les années 
catéchisme aura lieu le 24 octobre à 9h. 
La réunion parents – catéchistes aura lieu le 28 
octobre à 20h. 
 

Messe Chrismale 
 

La messe chrismale, reportée à la suite des 
restrictions de la pandémie du covid-19, aura 
lieu en la Collégiale à Nivelles le 15 septembre 
à 21h. 
 

Remerciements 
 

Le montant de la collecte du 1er août et des 
dons reçus lors du concert du 13 août 
dernier ont permis de récolter la somme de 
1501,40 €.   
Celle-ci a déjà été reversée à Madani pour un 
tiers et à la section maternelle de l’école St 
Eloi- St Remy d’Angleur pour le restant.  
Tous deux vous remercient du fond du cœur 
pour cette aide matérielle qui leur vient bien à 
point en ces moments difficiles.  Pour donner 
suite à la demande de quelques-uns, une 
seconde soirée concert est envisagée 
probablement fin septembre-début octobre. 
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