
         AGENDA PAROISSIAL  16 janvier 2022 
 

16/01        Messe du 2ème dimanche du temps  
                   ordinaire – Année C                            
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour l’AOP (matériel 
                   audio) 
                     
                    
 

Lundi             
17/01                     
Mardi          09h00 Messe 
18/01          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
19/01          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
20/01          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration  
21/01          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
22/01           
Dimanche   10h30 Messe du 3ème dimanche   
                      du temps ordinaire       
23/01          Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
                     Ps 18 (19), 8,9,10… 
                     1Co 12, 12-30  
                       Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
                                                           

Collecte du 9 janvier :  283,66 € 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 16/01 : 11h30 réunion de la Fabrique 
                 d’Eglise 
Le 23/01 : Programme spécial à cause  
                           du Covid 
    KT        1C : 10h30 à 11h30(à l’habitude) 
                 2C : 9h00 à 10h30 RV à l'église 
               3C & 4C : 14h00 à15h30      

                                  RV à l’église 
Le 24/01 : 20h15 : Prière pour l’unité des  
                  Chrétiens en l’église St Paul 
Le 30/01 : 10h00-15h00 Réunion Post-Caté 
Le 07/02 : Inscription au baptême des petits  
                  enfants 
Le 13/02 : Caté 1C 2C 3C 4C 
Le 13/02 : 10h00-15h00 Réunion Post-caté 
Le 20/02 : Foi & Lumière 

 

          Prière pour l’unité des 
chrétiens 

La célébration de prières pour l’unité des 
chrétiens aura lieu le 24 janvier 2022 à 
20h15 en l’église St. Paul de Waterloo. 

          Remerciements 

 

Chers paroissiennes et paroissiens de            
Sainte Anne, 
Nous avons bien reçu l'argent de la 
collecte de Noël que vous avez destiné à 
soutenir la scolarité des enfants orphelins. 
Grâce à votre aide, neuf enfants ont repris 

le chemin de l'école avec sourire aux lèvres.  
Nous vous en remercions de tout cœur et 
demandons au bon Dieu de vous bénir. 

             Sœur Léonie MWAYUMA. 

          Les dons du Saint Esprit 

L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, en 

touchant notre volonté, notre capacité d'aimer, 

notre intelligence, pour nous aider sur le 

chemin de la sainteté ! 

  

Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens 
éclairer l'âme de tes fils, Emplis nos cœurs de 
grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose 
avec amour, Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très 
Haut, Tu t'es fait pour nous le Défenseur, Tu es 
l'Amour le Feu la source vive, Force et douceur 
de la grâce du Seigneur, Donne-nous les sept 
dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au 
Nom du Père, Toi dont il nous promit le règne 
et la venue, Toi qui inspires nos langues pour 
chanter, Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, Viens 
fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et 
donne-nous ta vigueur éternelle, Chasse au 
loin l'ennemi qui nous menace, Hâte-toi de 
nous donner la paix, Afin que nous marchions 
sous ta conduite, Et que nos vies soient lavées 
de tout péché, Fais-nous voir le visage du 
Très-Haut, Et révèle-nous celui du Fils, Et toi 
l'Esprit commun qui les rassemble, Viens en 
nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi, 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, Gloire 
au Fils qui monte des Enfers, Gloire à l'Esprit 
de Force et de Sagesse, Dans tous les siècles 
des siècles,   
 
Source : www.hozana.org 
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