
         AGENDA PAROISSIAL 03 octobre 2021 
 

03/10        Messe du 27ème dimanche  
                   ordinaire 
                   Rentrée Pastorale 
                   Bar de l’amitié 
Collecte    La collecte est pour l’ AOP 
                            
                                                                
 

Lundi           11h00 Adoration et Chapelet   
04/10          20h00 Inscription au baptême             
Mardi          09h00  Messe 
05/10          09h30 Adoration et Chapelet 
                     19h00 Inscription KT                       
Mercredi    
06/10          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
07/10          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
08/10      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
09/10                                                                   
Dimanche   10h30 Messe du 28me dimanche  
10/10           du temps ordinaire 
                       
                      Sg 7, 7-11 
                      Ps 89 (90),12-13,1 
                      He 4, 12-13 
                      Mc 10, 17-30            
                                                           

Collecte du 26 septembre : 207,30 € 
  
 
 

 
 
 

 
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 

 

      Rentrée pastorale du 3 octobre 
      Thème :«Tous frères et sœurs »   

 
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 
 
 

       Agenda 

 

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 08/10 à 19h30 concert au profit des 
sinistrés du mois de juillet. 
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 

 

La réunion de toutes les années de catéchisme 
1C 2C 3C 4C aura lieu le 24/10 à 9h00  
La réunion parents-catéchistes aura lieu 

le 28 octobre à 20h00 

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 
 

Solidarité Ste Anne 
 

 La vente de confitures au profit de 
Solidarité Ste Anne se fera désormais 
chaque 1er dimanche du mois.  
Celle-ci a donc lieu ce 3 octobre. 
Merci pour votre générosité. 
 

Prions pour nos défunts 
  

Denis Delporte (1969 – 2021) dont les 
funérailles ont eu lieu le 30 septembre 
Nicole Cowez (1936 - 2021 ) dont les funérailles 
auront lieu le 04 octobre à 10h. 
 

Journée de Rentrée pastorale 
« Tous frères et sœurs » 

 

Extrait de l’encyclique du Pape François ( mars 
2020 ) : 
« Fratelli tutti »,[1] écrivait saint François 
d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et 
sœurs, pour leur proposer un mode de vie au 
goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je 
voudrais en souligner un par lequel il invite à un 
amour qui surmonte les barrières de la 
géographie et de l’espace. Il déclare heureux 
celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin 
de lui comme quand il serait avec lui ».[2] En 
quelques mots simples, il exprime l’essentiel 
d’une fraternité ouverte qui permet de 
reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque 
personne indépendamment de la proximité 
physique, peu importe où elle est née ou habite. 
Source : Lettre encyclique du St Père François 

1 :Admonitions, 6, 1 (2010) 2 :Ibid, 25 (2010)) 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


