
         AGENDA PAROISSIAL  05 décembre 2021 
 

05/12        Messe du 2ème dimanche de l’Avent                             
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour l’AOP 
                     
                    
 

Lundi             
06/12                     
Mardi          09h00 Messe 
07/12          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
08/12          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
09/12          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
10/12      18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe 
11/12                                                                  
Dimanche   10h30 3ème Messe de l’Avent       
12/12           So 3, 14-18a 
                      Cantique Isaïe 12, 2-3 
                      Ph 4, 4-7 
                      Lc 3, 10-18 

 
                                                           

Collecte du 28 novembre : 304,86 € 
  
 

 
 
 
 
 

  
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 
Le 12/12 : à 09h : Réunion des KT 2C, 3C, 4C 
Le 12/12 : à 10h30 Réunion des KT 1C 
Le 19/12 : Réunion Foi & Lumière 
Le 24/12 : à 17h50 – saynète interprétée par les  
                 enfants de la KT 
Le 24/12 : à 18h30 Veillée de Noël 
Le 25/12 : à 10h30 Messe de la Nativité 
Le 26/12 : à 10h30 Messe de la sainte Famille  
 

          Prions pour nos défunts 

 

Francine DELUSINNE (1937) : dont les funérailles 
ont été célébrées le 1er décembre. 
Micheline POIRY (1930), dont les funérailles ont été 
célébrées le 3 décembre. 
 

Baptêmes 
 

Le 18 décembre, nous célébrerons son entrée dans 
la communauté des baptisés :  Alix LECAILLE-
MARGOT 
 

Le Sapin de Nöel de Ste Anne  
   en faveur les enfants défavorisés 

 

Cette année encore, la paroisse organise un Sapin de 
Noël pour les enfants de l’Institut des Petits Sapins et 
des Salanganes. Chaque enfant a inscrit le cadeau 
qu’il souhaitait pour Noël dans une enveloppe qui est 
placée sur le sapin.  Prenez une enveloppe, acheter ce 
dont un enfant rêve et placer cela, emballé dans du 
papier cadeau, sous le sapin à l’intérieur de l’église 
pour le 19 décembre au plus tard. Merci d’avance. 
Responsable : Marie Frédérique Fellner 0494 92 49 06 
 
 

 

     Journées nationales de la prison 

 

Solidarité BW s’associe aux Journées nationales de la pri-
son (voir 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 2 prisons.  
Vous pourrez y déposer : calendriers (sans photos 
d'enfants), timbres, agendas, enveloppes, jeux d'échec ou 
de cartes, crayons, blocs de feuilles, stylos, cartes 
d‘anniversaire et de Noël, mais aussi :  biscuits, bonbons, 
café, thé etc.… 
Date limite de dépôt à la paroisse : 10 décembre. 

 

           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. Action Vivre Ensemble :   BE91 7327 7777 7676 
Les collectes des 11 et 12 décembre y seront consacrées. 

 

        Prière pour le 3 décembre :  
     une journée internationale pour la   

personne avec un handicap 

 

Ô Père, toi qui nous as toutes et tous créés à ton image et 
à ta ressemblance, tu nous aimes d'un amour égal. Pour 
toi, chaque histoire humaine, au-delà de toute différence, 
est une histoire sacrée. Chacun de nous a du prix à tes 
yeux, et tu l'aimes. Chacun avec nos particularités, 
personnes handicapées, malades, fragilisées ou en bonne 
santé, nous sommes tous engagés dans la même aventure, 
celle de la vie, et nous avançons ensemble sur le chemin.  
Tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres 
comme toi-même tu nous aimes. Apprends-nous à nous 
accueillir les uns les autres, sans faire de différence, et à 
découvrir les inestimables trésors d'humanité que chacun 
porte en lui. Libère-nous des peurs qui parfois nous habi-
tent pour oser aller à la rencontre de l'autre, différent de 
nous. Donne-nous le regard du cœur qui, seul, permet de 
voir la beauté intérieure des personnes et procure la joie 
d'un vrai partage. Et qu’ainsi, solidaires les uns des autres, 
chacun puisse prendre sa place dans la symphonie du 
monde en y apportant tout son talent.  
Amen.                                               Abbé Philippe Coibion 
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