
         AGENDA PAROISSIAL 26 septembre 2021 
 

26/09        Messe du 26ème dimanche  
                   ordinaire 
                   BAR de l’Amitié 
Collecte    La collecte est pour la Basilique du  
                   Sacré Cœur de Koekelberg                  
                                                                
 

Lundi           11h00 Adoration et Chapelet   
27/09                       
Mardi          09h00  Messe 
28/09          09h30 Adoration et Chapelet                       
Mercredi    
29/09          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
30/09          11h30 Messe    

19h00 Inscriptions KT          
Vendredi   18h00 Adoration 
01/10      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
02/10                                                                   
Dimanche   10h30 Messe du 27me dimanche  
03/10           du temps ordinaire 
                      Rentrée pastorale 
                      Gn 2, 18-24 
                      Ps 127 
                      He 2, 9-11 
                      Mc 10, 2-16            
                                                           

Collecte du 19 septembre : 340,91 € 
  
 
 
 
 

 

 
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 

 

Journée de Rentrée pastorale 
Dimanche 3 octobre 

« Tous frères et sœurs » 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Thème : Tous frère et sœurs, inspiré par le 
Pape François : Lettre encyclique  

« Tous frères » 
 

Déroulement de la journée : 
10h30 : messe 
11h50 : Développement du thème, par 
l’abbé Charles 
12h15 : apéro 
12h45 : barbecue 
13h45 : carrefours (pour les plus jeunes, 
films durant les carrefours et les partages) 
14h15 : partage 
15h00 : dernier café et bénédiction finale 
Rangement 
 

Inscriptions (obligatoires) à partir du 
dimanche 19 septembre, à la sortie de l’église, 
à la fin de la messe. 
 PAF : 3 €/adulte – 1€/enfant de moins de 12 
ans. Apéro, boissons et café offerts par l’AOP. 
On aura besoin de votre aide … 
 

Agenda 
 

Le 03/10 aura lieu la rentrée pastorale. 
Le 04/10 à 20h inscription au baptême. 
Le 05/10 à 19h00 : inscription KT pour les 
enfants qui n’ont pas encore suivi la KT à Ste 
Anne. 
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 
Le 08/11 à 20h inscription au baptême. 
 

Réunions Catéchisme 
 

Les inscriptions des enfants qui n’ont pas 
encore suivi le catéchisme à Ste Anne auront 
lieu les 30 septembre et 5 octobre à 19h00 à 
la paroisse. 
 

Baptêmes 
 

Nous célébrerons son entrée dans la 
communauté des baptisés. 
Le 26/09 : baptême de Gabriel AERTS 
 

Prions pour nos défunts 
 

Messe à la mémoire de Roger BOCAGE  

(1929-2020) le 02 octobre à 10h. 
 

Collecte de ce week-end 
 

La Basilique nationale du Sacré Cœur est le 
lieu des grands rassemblements des chrétiens 
Bruxellois à l’occasion d’événements 
marquants. Il est normal que les frais ne soient 
pas supportés par la seule communauté 
paroissiale de Koekelberg. Merci de répondre 
généreusement à l’appel du recteur de la 
Basilique pour que de nombreux 
rassemblements de chrétiens y soient rendus 
possibles. 
 

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. 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

