
         AGENDA PAROISSIAL 13 mars 2022 
 

13/03        Messe du 2ème dimanche du  
                   Carême – Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP 
                    
                     
                    
 

Lundi             
14/02                     
Mardi          09h00 Messe 
15/03          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
16/03          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
17/03          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
18/03          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
19/03           
Dimanche   10h30 Messe du 3ème dimanche 

20/03           de Carême                                               
                      Ex 3, 1-8a. 10. 13-15 

                      Ps 102 (103), 1-2,3… 
                      1Co 10, 1-6. 10-12 
                      Lc 13, 1-9 
                                                           

Collectes du 05 et 06 mars : 326,32 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 14/03 : Réunion de l’EAP à 20h00 
Le 20/03 : Réunion caté 1C :10h30 à 11h30 
                             2C 3C 4C : 9h00 à 11h30   
Le 20/03 : Foi & Lumière  
Le 27/03 : Réunion FE à 11h45 
Le 30/03 : Sacrement de Pardon et de  
                  Réconciliation : 20h15 
Le 04/04 : Inscription au baptême 
Du 14/04 au 16/04 : Triduum Pascal                        

 
 

Sacrement de pardon et de 
Réconciliation 

 

 

Le sacrement de Pardon et de Réconciliation 
de Carême des 4 paroisses de Waterloo aura 
lieu en la paroisse Ste Anne le 30 mars à 
20h15 
 

Prière Taizé pour mieux vivre le 

Carême 

Bienvenue à l'église St François d'Assise 
au Chenois le mercredi 16 mars à 20h15 

L'un des quatre "P" du Carême est bien la 
prière, prière individuelle, mais aussi 

communautaire. 
C'est ce qu'avait bien compris Frère Roger, le 
fondateur de communauté œcuménique de 
Taizé.  
Venez vivre avec d'autres ce temps de 
recueillement et de ressourcement tissé  
de chants, de lectures de la Parole, et de 
silence…Un cadeau ! 

 
 

 

Aide aux réfugiés d’Ukraine 

 

Nos sœurs polonaises de Czestochowa et de 
Raczna nous appellent à l’aide : elles souhaitent 
recevoir des pansements, des bandages de gaze, 
des patchs anti- douleur, des désinfectants, des 
comprimés anti-fièvre, des antidouleurs, des 
couvertures de sauvetage, des couches pour 
enfants, des produits d’hygiène pour nourrissons, 
tétines, biberons,des serviettes hygiéniques. 
Ces sœurs accueillent des réfugiés ukrainiens 
depuis le 1er mars. 
Si vous voulez répondre à leur appel, vous 
pouvez déposer vos dons dans les paniers placés 
à l’entrée de l’église. Ils seront acheminés en 
Pologne après le 21 mars. 
D’avance et de tout cœur, merci. Elise 
 

Vente d’œufs de Pâques 
 

Le 20 mars, il aura une vente de sachets d’œufs de 
Pâques au prix de 2 € les 100 gr. 
Ces sachets seront offerts pour Pâques aux 
enfants des Petits Sapins et des Salanganes 
 

Méditation chantée 
 

Le 8 avril à 20h à l’église Sainte Anne en soutien 
au peuple ukrainien. 

Les dons seront destinés à l’accueil des familles 
ukrainiennes dans un couvent de la congrégation 
des sœurs de Pesche en Pologne et à la 
communauté de l’Arche en Ukraine. 
 

Conditions sanitaires du code jaune 
 

Pas de limite sur le nombre de participants au 
culte.  
Pas de règle de distanciation. 
Pas d’obligation du port du masque (il est libre et 
recommandé aux personnes à risque) 
Règles maintenues : désinfection des mains à 
l’entrée du lieu de l’église, pas de baiser de paix 
individuel, pas de communion sur la langue, pas 
d’eau bénite dans les bénitiers. 
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