
         AGENDA PAROISSIAL 31 octobre 2021 
 

31/10        Messe du 31ème dimanche du temps 
                   ordinaire 
                   Bar de l’amitié 
Collecte    La collecte est pour  
                   la Fabrique d’église 
 
 

Lundi           10h30 Messe de Toussaint   
01/11                     
Mardi          09h00  PAS de messe 
02/11          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
03/11          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
04/11          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
05/11      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
06/11                                                                  
Dimanche   10h30 Messe du 32me dimanche  
07/11           du temps ordinaire 
                      1R 17, 10-16 
                      Ps 145 (146), 6c7,.. 
                      He 9, 24-28 
                      Mc 12, 38-44 

 
                                                           

Collecte du 24 octobre : 522,25 € 
  
 
 

 
 

 
 
 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 
 

 

       Agenda 

 
Le 31/10 : Messe pour les défunts 
de 2019-2020  
Le 01/11 à 10h30 Messe de Toussaint 
Le 07/11 : Messe pour les défunts 
de 2020-2021 
Le 08/11 à 20h inscription des enfants au 
baptême. 
Le 21/11 : Réunion de toutes les 
années KT : 1C, 2C, 3C, 4C 
Le 28/11 : à 10h Réunion de l’équipe 
de la  post-confirmation. 
Le 12/12 : Réunion de toutes les 
années KT 1C 2C 3C 4C 

 

      Réunions Catéchisme 

 
La réunion des KT 2C 3C 4C aura lieu le 21 
novembre à 9h00. 
La réunion des KT 1C aura lieu le 21 
novembre à 10h30. 

 

      Messe de la Toussaint 

 
Le 01 novembre, fête de la Toussaint, une 
messe sera célébrée à Sainte Anne à 10h30. 

 

Prions pour nos défunts 

 
Gaston JACQMAIN (1935) dont les 
funérailles ont eu lieu le 29 octobre. 
 

       Prions les saints de demain 

 

Il existe de très nombreux saints reconnus par 
l’Eglise. Mais à l’occasion de la fête de la 
Toussaint, fête de tous les saints, nous pouvons 
également penser à tous ces saints “en devenir”. 
Avant d’être canonisés, il y a tout un processus 
et avant de le démarrer - en étant déclaré 
vénérable, puis béatifié - il y a tout une vie et 
donc tout un chemin à parcourir. « Vous êtes la 
lumière du monde” (Matthieu 5, 14). Regardons 
toutes ces lumières, petites et grandes, qui nous 
éclairent sur notre route.  
Les bienheureux : Ils ne sont qu’à une marche 

d’être déclarés saints ! Parmi eux, Chiara Luce 

Badano ou Carlo Acutis nous apprennent que la 

valeur n’attend pas le nombre des années. A 

respectivement 18 et 15 ans, leurs vies n’étaient 

qu’une louange à Dieu. «Les jeunes sont 

l’avenir. Je ne peux plus courir, mais je voudrais 

leur passer le flambeau, comme aux Jeux 

Olympiques. Ils n’ont qu’une vie, et cela vaut 

bien la peine de la vivre” a dit la bienheureuse 

Chiara Luce.  

Les vénérables : Parmi la longue liste, Robert 

Schuman, Marthe Robin, Claire de Castelbajac 

entre autres … nous montrent que les chemins 

de sainteté sont aussi variés que les vocations 

et les personnalités ! 

“Il faut absolument que je témoigne de Dieu 

dans la joie ... suffit pas de belles phrases.” 

(Claire de Castelbajac) 

 Les méconnus : Alors là, la liste est très 

longue ! On en a tous au moins un dans notre 

entourage. Un indice ? En général, il faut les 

chercher parmi les personnes les plus humbles, 

pas celles qui brillent mais celles qui illuminent 

et qui réchauffent, celles qui prennent le temps, 

qui prennent soin des autres. Peut-être cela 

nous rappelle-t-il quelqu’un que nous avons eu 

la chance de connaître. Alors pour la fête de 

tous les saints, prions plus spécialement pour 

cette sainte ou ce saint inconnu que le seigneur 

a mis sur notre chemin pour nous éclairer. 

Source : Hozana 
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