
          

AGENDA PAROISSIAL 05 juin 2022 
 

 
05/06       Messe de Pentecôte  
                   Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour  
                   les Œuvres paroissiales. 
                     
                    
 

Lundi             
06/06                     
Mardi          09h00 Messe 
07/06          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
08/06          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi 11H00 Adoration et Chapelet 
09/06       11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
10/06          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
11/06           
Dimanche   10h30 Messe de la Sainte Trinité 
12/06          Pr 8, 22-31 

                      Ps 8 
                      Rm 5,1-5                 
                      Jn 16, 12-15 
                                                          

Collecte du 26 mai : 242,50€ 
Collectes des 28 & 29 mai : 340,55 € 

 
 

 
 
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 06/06 : inscription aux baptêmes 
Le 12/06 : messe de la Sainte Trinité 
Le 12/06 : Enquête synodale 
Le 19/06 : Accueil des nouveaux baptisés        
                 de l’année 2021 
 

 

Enquête synodale 
 

 

Dimanche 12/6 : enquête synodale (suite).  
Programme : 12H15-12H45 : pique-nique 
(chacun amène son en-cas)  
12H45-13H45 : détermination des pistes à 
creuser à partir des résultats de l'enquête 
 

Messe d’action de grâces 

 

Le dimanche 12 juin à 17h, en la collégiale 
de Nivelles, aura lieu une messe d'action de 
grâces. Nous fêterons un double 
anniversaire : les 75 ans et les 50 ans 
d'ordination presbytérale de Mgr Jean-Luc 
Hudsyn. 
 

Baptêmes 

 

Nous célébrerons son entrée dans la 
communauté des baptisés : 
Athenia LEJEUNE, le 19 juin 
 
 
 
 

 
 

Prions pour nos défunts 
 

 

Nicole Robert (1931-2022) dont les funérailles 
ont été célébrées le samedi 4 juin à 10h. 
Nicole BROUTIN (1954-2022) dont les 
funérailles seront célébrées mercredi 8 juin à 
11h. 
 

 

Retour à la normale 
 

 

A partir du 12 juin, nous reprendrons nos 
célébrations comme avant la pandémie du 
COVID19.  Les lectures seront assurées par 
plusieurs personnes et la quête reprendra de  
manière traditionnelle.  

Prière d’Invocation à l’Esprit Saint  
du Cardinal J. De Kesel  

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
               en Ton Nom, nous sommes réunis. 
                       Toi notre seul conseiller, 
                             Viens à nous, 
                        Demeure avec nous, 
                    Daigne habiter nos cœurs. 
        Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
      Montre-nous comment nous devons marcher  
                                ensemble ; 
          Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
Ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
   Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne  
                 pas sur une fausse route, 
          ni que la partialité influence nos actes. 
  Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous    
     éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
      en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps 
et en tout lieu, dans la communion du Père et du 

Fils, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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