
          

AGENDA PAROISSIAL 12 juin 2022 
 

 
12/06       Messe de la Sainte Trinité  
                   Année C                            
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour  
                   la Fabrique d’Eglise (nettoyage) 
                     
                    
 

Lundi             
13/06                     
Mardi          09h00 Messe 
14/06          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
15/06          11h00 Adoration et Chapelet 
Jeudi 11H00 Adoration et Chapelet 
16/06       11h30 Messe 
Vendredi  18h00 Adoration 
17/06          18h30 Messe 
Samedi     18h00 Messe   
18/06           
Dimanche   10h30 Messe de 
19/06          Gn 14, 18-20 

                      Ps 109 (110),1,2,… 
                      1Co 11,23-26                 
                      Lc 9,11b-17  
                                                          

Collectes des 04 & 05 juin : 244,66 € 
 
 
 
 

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 19/06 : Accueil des nouveaux baptisés 
de l’année 2021 

 

Prions pour nos défunts 

 
Robert DUBUISSON (1931) dont les 
funérailles seront célébrées le lundi 13 juin 
à 10h30 

 
 

 

Action Solidarité Ste Anne 
/Etudiants libanais-minerval 

 

 

1/ Celles et ceux qui veulent faire un don 
peuvent faire un virement sur le compte de 
l’AOP sainte Anne : BE28 2710 2233 7920 
En n’oubliant pas de mentionner dans le 
champ libre lors du virement : Solidarité 
Étudiants libanais-minerval 
 
2/ L'ASBL "EDEN4Art" vous convie à la 
projection du film documentaire 
"Brother" d'Arnaud Fournier Montgieux, le 
mardi 21 juin à 20h aux Cinés 
Wellington, chaussée de Bruxelles, 165 
(Passage Wellington). Accueil à partir de 
19h30 
 
Les bénéfices de cette soirée seront 
reversés à l'action "Solidarité Étudiants 
libanais #Minerval" proposée par « 
Solidarité Sainte-Anne".  
Ce long métrage conte le parcours de 
Roberto, qui a grandi en prison par suite 
des crimes commis durant son 
adolescence, et de Ryan, que la drogue a 

poussé au vol et à la violence. Leurs destins 
sont étroitement liés à celui du ghetto américain 
de Newark et, depuis peu, à celui de Brother 
François avec qui ils se sont liés d'amitié. Ce 
jeune ingénieur et artiste français a tout quitté 
pour devenir frère franciscain et vivre pauvre 
parmi les pauvres. La projection sera suivie d'un 
débat 
Entrée en prévente : 9€ ; 6,5€/-18 ans, étudiant 
ou demandeur d'emploi. 
Prévente sur www.billetweb.fr/film-brother 
Le jour même : 10€ 
Info : http://steannewaterloo.com/2022/06/01/fil
m-brother-le-mardi-21-juin-a-19h45-cinema-
wellington/ 
 
 

Prière en rapport avec l’enquête 
synodale 

 
Nous voici devant Toi, Esprit-Saint : 
   en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, 
   viens à 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 agis en tout temps et en tout lieu, 
   dans la communion du Père et du Fils, 
   pour les siècles des siècles. Amen. 
Extrait :www.diocesenamur.be 
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Réunion de l’EAP du 30.05.2022 

· Bon retour sur les célébrations des 1ères 
communions et des confirmations. 
 
· Pour les lectures, on peut de nouveau faire 
appel à plusieurs lecteurs ; pour la quête, on 
reprend la manière de procéder traditionnelle (à 
partir du dimanche 12 juin). 
 
· A l’invitation du père Charles, le père Nicolas 
Favart, curé de la paroisse Saint-Etienne de 
Braine l’Alleud et ancien paroissien de Sainte-
Anne, célèbrera la messe à Sainte-Anne le 
dimanche 10 juillet 
 
· Réunion du 12 juin pour les retours de 
l’enquête synodale : les boissons sont offertes 
pendant le repas. 
 
· Services dans la paroisse : on recherche : une 
4e « paire » pour le bar de l’amitié ; quelqu’un 
pour mettre à jour le site web. 
 
· Remise du grand panneau extérieur devant 
l’église pour inviter à fréquenter la paroisse : 3 
versions vont être élaborées : temps ordinaires, 
temps pascal et temps de l’Avent. On espère 
pouvoir installer le panneau « des temps 
ordinaires » pour septembre. 
 
 

Solidarité Ste Anne 
 
 

La vente de confitures au profit de solidarité 
Ste Anne aura lieu chaque 1er et 3ème 
dimanche du mois. 
 


