
         AGENDA PAROISSIAL 19 septembre 2021 
 

19/09       Messe du 25ème dimanche  
                   ordinaire 
                   BAR de l’Amitié 
Collecte    La collecte est pour l’AOP 
                  
9h00          Réunion KT 2C, 3C et 4C                    
                                                                
 

Lundi           11h00 Adoration et Chapelet   
20/09                       
Mardi          09h00  Messe 
21/09          09h30 Adoration et Chapelet                       
Mercredi    
22/09          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
23/09          11h30 Messe             
Vendredi   18h00 Adoration 
24/09      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
25/09                       
                                                                         
Dimanche    
26/09          10h30 Messe du 26me dimanche  
                     du temps ordinaire 
                      Nb 11, 25-29 
                      Ps 18 (19), 8, 10… 
                      Jc 5, 1 – 6 
                      Mc 9, 38-43.45.47-48             
        
                                                    

Collecte du 12 septembre : 247 € 

 
 
  

 
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 

 

Reprise de l’Adoration et 
 du Chapelet 

 

A partir du 1er/ septembre, l'Adoration et le 
chapelet ont repris comme suit : 
Lundi 11h00 
Mardi après la messe de 9h00 
Mercredi à 11h00 
Jeudi à 11h00 
Vendredi à 18h00 Adoration uniquement 
 

La Liturgie adaptée aux enfants 
                                           

La liturgie adaptée aux enfants a repris depuis 
le 5 septembre durant la messe du dimanche 
de 10h30. 
 

Réunions Catéchisme 

 

Les réunions catéchisme 2C, 3C et 4C de ce 
19 septembre a lieu de 9h à 11h30. 
(Enseignement suivi de l'Eucharistie 
dominicale).      
Les inscriptions des enfants qui n’ont pas encore 
suivi la caté à Ste Anne auront lieu les 30 
septembre et 5 octobre à 19h00 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. 
 

Prions pour nos défunts 

 

Roger Bocage (1929) dont les funérailles 
auront lieu le 02 octobre à 10h. 

Baptême 

 
Nous célébrerons leurs entrées dans 

communauté des baptisés. 
Le 25/09 : baptême de Louis et Valentine 
WAETERMANS 
Le 26/09 : baptême de Gabriel AERTS 
 

Agenda 

 
Le 03/10 aura lieu la rentrée pastorale. 
Le 04/10 à 20h inscription au baptême. 
Le 10/10 à 11h30 réunion Fabrique d’église 
Le 10/10 à 18h Lancement officiel de l’UP de  
Waterloo à l’église St Joseph. 
Le 31/10 : 
Messe pour les défunts de 2019-2020  
Le 07/11 : 
Messe pour les défunts de 2020-2021 

 

Concert 

 
Etant donné le succès du concert précédent, et 
pour continuer à soutenir les deux projets (cfr ci-
dessous), la paroisse Ste-Anne sera le lieu d’un 
second concert, suivi d’un partage, le vendredi 
8 octobre à 19h30.Le but est de récolter des 
fonds pour soutenir une famille de Verviers ainsi 
qu’une école à discrimination positive, située à 
Angleur, toutes deux ont tout perdu dans les 
inondations. 
Le concert sera suivi d’un temps de partage 
autour du verre de l’amitié.        Venez 
Nombreux  

 

Pèlerinage à Banneux 

 
Vu les difficultés de programmation et d’accueil 
rencontrés par le Sanctuaire de Banneux 
(hébergeant nombre de victimes des 
inondations) et les incertitudes concernant les 
dates du Triduum dans lequel s’insérait le 
pèlerinage des paroisses du BW, cette journée 
est, hélas, cette année encore annulée. 
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