
 
         AGENDA PAROISSIAL  07 novembre 2021 
 

07/11        Messe du 32ème dimanche du 
                   Temps ordinaire                               
                    Bar de l’amitié 
Collecte    La collecte est pour les œuvres  
                   paroissiales - Solidarité Ste Anne   
                    
 

Lundi          11h00 Adoration et Chapelet   
08/11                     
Mardi          09h00 Messe 
09/11          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
10/11          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
11/11          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
12/11      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
13/11                                                                  
Dimanche   10h30 Messe du 33me dimanche  
14/11           du temps ordinaire 
                      Da 12, 1-3 
                      Ps 15 
                      He 10, 11-14.8 
                      Mc 13, 24_32 

                                                           

Collecte du 31 octobre : 325,42 € 
Collecte du 1 novembre : 207,20 € 

  
 

 

 
 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 
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       Agenda 

 

Le 08/11 à 20h inscription des enfants au 
baptême. 
Le 21/11 : à 09h00 : Réunion des KT 2C, 3C, 
4C 
Le 21/11 : à 10h30 : Réunion des KT 1C  
Le 21/11 : Réunion Foi & Lumière 
Le 22/11 : Réunion EAP 
Le 28/11 : à 10h : Réunion de l’équipe de la 
post-confirmation. 
 

Baptêmes 

 

Nous célébrerons leurs entrées dans la 
communauté des baptisés. 
Le 14 novembre : baptême de Zoé AJAX 

 

Prions pour nos défunts 

 

Louise MARCHAL (1922) dont les funérailles 
seront célébrées le 8 novembre à 10h30. 
Noëlle BOGAERT (1956) dont les 
funérailles seront célébrées le 12 novembre 
à 10h00.  
 

Venite adoremus !  
11 x 24h d’adoration 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Le Festival Venite Adoremus, c’est 11 jours 
et 11 nuits d’adoration continue, de lieu en 
lieu. Les participants sont aussi bien des  

 

paroisses que des communautés religieuses et 
même des maisons de repos. 
Chaque lieu s’inscrivant idéalement pour toute 
une journée ou toute une nuit. 
 

Pourquoi ? 

Jésus a dit : Je suis venu apporter un feu sur la 
terre et combien je voudrais qu’il soit déjà 
allumé ! Une paroisse ou une communauté qui 
réserve un temps privilégié au Christ durant 
l’année trouve un nouveau dynamisme ! 
 

Comment ? 
L’adoration est le prolongement de la 
célébration eucharistique. C’est pourquoi la 
messe tient une place privilégiée dans 
l’horaire. Chaque lieu organise le temps 
d’adoration suivant sa spécificité (chants, 
silence, méditation, chapelet, …) De 
nombreuses paroisses invitent les enfants à un 
temps de prière animé spécialement pour eux. 
Dans les lieux qui s’y prêtent, les passants sont 
invités à entrer pour un moment. 
 

Quand ? 
Les dix jours aboutissant à la fête du Christ Roi 
(en novembre, dimanche qui clôture l’année 
liturgique). 
 

Où ? 
Le Festival a commencé dans trois paroisses 
en 2007. Il s’est étendu ensuite dans Bruxelles 
puis dans tout le diocèse Malines-Bruxelles. 
Depuis 2014, d’autres diocèses se sont 
adjoints. En 2016, tous les diocèses belges 
sont représentés. En 2021, près d’une 
vingtaine de lieux du Brabant wallon 
participent au Festival. 
 

Et vous ? 
Vous êtes invité en réservant du temps à 
l’Adoration et en invitant vos amis. C’est aussi 
l’occasion de découvrir des paroisses ou 
communautés près de chez vous ou de votre 
lieu de travail.  Pour connaître tous les lieux et 
les horaires : www.veniteadoremus.be 
                         Source : bwcatho.be 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/
http://veniteadoremus.be/programme/

