
         AGENDA PAROISSIAL  28 novembre 2021 
 

28/11        Messe du 1er dimanche de l’Avent                             
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour l’AOP 
                     
                    
 

Lundi             
29/11                     
Mardi          09h00 Messe 
30/11          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
01/12          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
02/12          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
03/12      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
04/12                                                                  
Dimanche   10h30 2ème Messe de l’Avent       
05/12           Ba 5, 1-9 
                      Ps 125 (126) , 1-2ab… 
                      Ph 1, 4-6.8-11 
                      Lc 3, 1-6 

 
                                                           

Collecte du 21 novembre : 407,24 € 
  
 

 
 
 
 
 

 
  
  
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 06/12 : à 20h inscription au baptême des petits 
enfants 
Le 12/12 : Réunion des KT 1C 2C, 3C, 4C 
Le 19/12 : Réunion Foi & Lumière 
Le 24/12 : Veillée de Noël 
Le 25/12 : Messe de la Nativité du Seigneur 
Le 26/12 : Messe de La sainte Famille  
Le 02/12 : Prière de Taizé à St Joseph 20h15 à 21h 
 

           Action Vivre Ensemble 

 

Cette année, cette action met en avant les urgences 
sociales et économiques à Bruxelles et en Wallonie 
dont 101 associations bénéficiaires parmi lesquelles 
Waterloo Solidarité. Merci pour votre générosité.  
Les collectes auront lieu les 11 et 12 décembre. 
Action Vivre Ensemble :   BE91 7327 7777 7676 
 

        Journées nationales de la prison 
 

 
Cette année encore, notre service, Solidarité BW  
a décidé de s’associer aux Journées nationales de 
la prison (toutes les infos sur www.jnpndg.be ) en 
organisant, en partenariat avec les aumôniers des 
prisons d’Ittre et de Nivelles, une collecte de 
matériel pour soutenir la réalisation de colis de 
Noël pour les détenus des deux prisons. 
Vos dons pourront être apportés à la paroisse 
jusqu’au 10 décembre.  Vous pourrez y déposer : 
Calendriers (sans photos d'enfants) 
Agendas, timbres, enveloppes, jeux d'échec, jeux 
de carte, crayons de couleurs, blocs de feuilles 
lignées, stylos de couleurs, blocs de feuilles, cartes 
de Noël et d'anniversaire. Mais aussi :  biscuits, 
bonbons, café, thé etc.… tout ce qui peut servir à 
agrémenter les moments de convivialité ou les 
rencontres individuelles. 

Il s’agit d’offrir un cadeau, pas de vider ses fonds de 
tiroir !!!!   
Merci donc de veiller au bon état de ce que vous 
proposez et de vérifier les dates de péremption de 
l'alimentaire… 

  

Evaluation de la rentrée pastorale 

 
Plus de 50 personnes pour le repas ; 16 personnes pour 

la réflexion et le partage. 

Invitation aux personnes âgées : retour positif des 

personnes ayant reçu l’invitation. A renouveler. 

Excellente atmosphère et joie de partager le repas 

mais tristesse de constater le peu de participants à la 

réflexion de l’après-midi.  
Que faire pour inverser la tendance ? Le repas ayant 

toujours un beau succès :  

Pourquoi ne pas proposer de partager de temps en 

temps un repas tiré du sac, après le Bar de l’amitié ? 

Pourquoi ne pas organiser un repas pour les parents 

de la KT ? 

Pourquoi ne pas prévoir une activité ludique pour les 

enfants entre les réunions KT ? 

Pourquoi ne pas faire un Bar festif avec les parents des 

enfants KT ? 
 Ce sont des moments de convivialité qui permettent de 

créer des liens qui peuvent favoriser des échanges en 

profondeur.  

 Conclusions du partage de l’après-midi qui aborde 

les obstacles à la vie fraternelle et le moyen de les 

éviter : Penser aux personnes que l’on ne voit plus 

 Aller vers les personnes qui nous attirent moins. 

 Connaître les prénoms des gens. 

 Proposer des débats sur des thèmes comme la 

communication non-violente. 

Divers 
Lancement de l’UP : bon moment fraternel après la 

célébration ; il y a un souhait des laïcs des 4 paroisses 

de développer des contacts. 

 Synode : le P. Charles est dans l’attente d’informations 

du vicariat sur les modalités de mise en œuvre de cet 

événement dans nos paroisses. 

Prions pour nos défunts 

 

 Michel DERCLAYE (1932-2021) dont les funérailles ont 

eu lieu le samedi 27 novembre. 
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