
         AGENDA PAROISSIAL 23 janvier 2022 
 

23/01        Messe du 3ème dimanche du temps  
                   ordinaire – Année C                            
                   PAS de Bar de l’amitié (en raison       
                   des restrictions sanitaires) 
Collecte    La collecte est pour les  
                   fonds des animateurs pastoraux 
                     
                    
 

Lundi             
24/01                     
Mardi          09h00 Messe 
25/01          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
26/01          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
27/01          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration  
28/01          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
29/01           
Dimanche   10h30 Messe du 4ème dimanche   
                      du temps ordinaire       
30/01          Jr 1, 4-5 . 17-19 
                     Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17 
                     1Co 12, 31 – 13, 13  
                     Lc 4, 21-30 
                                                           

Collecte du 16 janvier :  261,85 € 
 
 
 
 
 

 
 
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 24/01 : 20h15 : Prière pour l’unité des  
                  Chrétiens en l’église St Paul 
Le 30/01 : 10h00-14h00 Réunion Post-Caté 
Le 07/02 : Inscription au baptême des petits  
                  enfants 
Le 13/02 : Caté 1C 2C 3C 4C 
Le 13/02 : 10h00-14h00 Réunion Post-caté 
 

 

          Célébration 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. 

 

        Message du Saint Père pour     
        l’unité des chrétiens 

« Prier ensemble, les uns pour les autres, et 
œuvrer ensemble dans la charité, les uns 
avec les autres, pour ce monde que Dieu 
aime tant : voilà la voie la plus concrète vers 
la pleine #UnitédesChrétiens. » 
                                               Pape François 
 

Source : www.vatican.va 

 

 

 

 

          Prions pour nos défunts 

 

Paula De Leeuw (1930) dont les funérailles ont 
été célébrées le vendredi 28 janvier à 10h00  
Germain Schiettecatte (1957) dont les 
funérailles ont été célébrées le samedi 29 janvier 
à 10h00. 
 

 

          Collecte 

 
La collecte de ce jour est destinée au Fonds des 
animateurs pastoraux qui prend en charge la 
rémunération de laïcs engagés au service de la 
Pastorale en paroisse, auprès des jeunes, des 
malades ou des détenus en prison, entre autres. 
De plus en plus de laïcs répondent à l’appel du 
Seigneur en s’engageant dans l’Eglise aux côtés 
des prêtres et des diacres.  
A côté de nombreux bénévoles, il convient de 
pouvoir en rémunérer quelques-uns.  
En soutenant le Fonds des animateurs 
pastoraux, vous aidez notre Eglise à porter la 
Bonne Nouvelle dans notre archevêché.  
Merci de votre générosité. 
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