
         AGENDA PAROISSIAL 03 Avril 2022 
 

03/04        Messe du 5ème dimanche du  
                   Carême – Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour la Fabrique   
                   d’ Eglise (électricité) 
                    
                     
                    
 

Lundi             
04/04                     
Mardi          09h00 Messe 
05/04          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
06/04          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi        11h00 Adoration et Chapelet 
07/04          11h30 Messe            
Vendredi   18h00 Adoration 
08/04         18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
09/04           
Dimanche   10h30 Messe du dimanche 

10/04           des Rameaux et de la Passion du  
                     Seigneur                                               
                      Is 50, 4-7 

                      Ps 21 (22), 8-9,17-18a 
                      Ph 2,6-11 
                      Lc 22,14-23,56 
                      Lc 23,1-49 
                                                          

Collectes du 26 et 27 mars : 338,85 € 

 
 

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 04/04 : 20h00 : Inscription au baptême 
Le 10/04 : 10h30 : Messe du dimanche des 
                               Rameaux 
Le 13/04 : 19h00 : Messe Chrismale  
                               à Nivelles 
Le 14/04 : 20h00 : Jeudi Saint, cène du  
                               Seigneur 
Le 15/04 : 15h00 : Vendredi Saint, chemin        
                               de croix  
                  20h00 : Passion du Seigneur                                                
Le 16/04 : 20h00 : Veillée Pascale  
Le 17/04 : 10h30 : Dimanche de Pâques 
                  
Le 24/04 : Retraite Caté 2C et 3C 
Les 23 et 24/04 : Retraite Caté 4C 
 

 

Dimanche des Rameaux 
 

 

Lors du dimanche des Rameaux, le 10 avril, 
commémoration de l’entrée de Jésus à 
Jérusalem, n’hésitez pas à emmener les buis 
dont vous êtes en possession afin qu’ils soient 
bénis. 

 

Méditation chantée au profit des 
réfugiés ukrainiens 

 
Le 8 avril à 20 h en l’église Ste Anne, nous 
vous invitons à une méditation chantée 
proposant des œuvres de Bach, Haendel, 
Haydn, Pergolesi et du Gospel. Cette soirée 
est organisée au profit des Sœurs polonaises 
de Czestochowa et de Raczna, qui accueillent 
des réfugiés ukrainiens, et des 2 
communautés de L’Arche à Lviv et à Ternopil. 

 

Baptêmes 
 

 
Nous célébrerons son entrée dans la communauté 
des baptisés : Henriette DEMARET lors de la Veillée 
pascale, le 16 avril à 20h00 

 

Collecte du Carême de partage 
 

 
Les collectes du Carême de Partage au profit 
d’Entraide et Fraternité auront lieu les week-ends 
des 26-27 mars et 9-10 avril. 
Comme chaque année, nous sommes invités en ce 
temps de Carême, temps de conversion, à nous 
montrer généreusement solidaires avec nos frères 
et sœurs du Tiers Monde. Entraide et Fraternité est 
une ONG mandatée par l’Eglise pour sensibiliser la 
communauté chrétienne. Elle fait appel à vous pour 
soutenir les projets qu’elle a sélectionnés à travers 
le monde. Cette année, elles sont essentiellement 
destinées aux îles de Madagascar et Haïti. 
Merci de vous montrer une nouvelle fois très 
généreux. 

 

Co-voiturage 
 

 
N’hésitez pas à contacter Francine Caillet 
0479/73.74.32 pour proposer votre aide comme 
chauffeur afin de permettre à des paroissien(ne)s 
âgé(e)s, qui le souhaitent, de rejoindre 
l'assemblée dominicale ? 
 

Bar de l’amitié 
 

 
Afin de pouvoir vous proposer chaque dimanche 
le bar de l’amitié et de renforcer notre équipe, nous 
lançons un appel aux personnes désireuses de se 
joindre à nous afin d’offrir ce moment de partage 
et de rencontres si précieux aux paroissiens.   
Si le cœur vous parle, contactez un des bénévoles 
qui assurent le bar ou le nr 0473.83.69.05 (Ingrid 
Claus) . 

mailto:mukulu_2006@yahoo.fr
http://steannewaterloo/

