
          

AGENDA PAROISSIAL 31 juillet 2022 
 

 
31/07       Messe du 18ème dimanche 
                  du Temps ordinaire         
                  Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour la Fabrique  
      d’Eglise et l’achat de matériel de culte  
                                   
 

Lundi             
01/08                     
Mardi          09h00 Messe 
02/08          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
03/08           
Jeudi  
04/08        
Vendredi   
05/08        
Samedi      
06/08          
Dimanche   10h30 Messe du 19ème dimanche  
07/08          du Temps ordinaire  
                     Sg 18, 6-9 

                      Ps 32 
                      Hb 11, 1-2, 8-19                
                      Lc 13, 32-48 
 
                                                          

Collectes des 23 & 24 juillet : 282,30 € 
 
 
 

 
 
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 01/08 : 20h00 Inscription au baptême 
Le lundi 15/08 : Messe de l’Assomption de  
                           la Vierge Marie 
Le 16/10 : rentrée pastorale 
 

 

Horaire des messes du 
mois d’août 

 

 

semaine : mardi 9h00 
samedis : pas de messe 
dimanches :10h30 
Le 15 août : 10h30     
            

           

Pèlerinage à Banneux 
 

 

Le pèlerinage à Banneux aura à nouveau 
lieu cette année et ce, le 24 septembre. 
Animateur responsable :  
Monsieur le Doyen Alain de Maere.   
Le thème de cette journée est :  
       « Marche avec nous Marie »  .           
Le prix du transport par personne est de 
20,- € (autocar, livret et pourboire du 
chauffeur du car compris). 
Inscriptions : Marie Frédérique Fellner 
0494/92.49.06 avant le 20 août 2022 
 
 

 
 
 

 
 

 

Résumé de la réunion EAP 
 

 

 

Une réunion EAP s’est tenue le 20 juin dernier. En 
voici le résumé : 
À la suite du partage consécutif à l’enquête 

synodale, l’EAP s’engage à développer des 

actions dans trois directions :  

1. La communication ;  

2. L’organisation des services (Qui fait quoi ?)  

3. L’attention à ceux et celles qui sont sur le seuil.  

Sans oublier la prière et la formation. 

 

Première action décidée : à partir de l’automne 

2022, le Bar de l’Amitié sera prolongé une fois par 

mois (lorsqu’il y a catéchisme) par un repas pique-

nique. 

La rentrée pastorale sera organisée le dimanche 

16 octobre. Elle aura pour thème « Viens à la 

fête ». 

En juillet et août, les messes sont maintenues le 

mardi et le dimanche. Le samedi, la messe est 

organisée jusqu’au samedi 23 juillet.  

Le Bar de l’Amitié est maintenu, sauf les 

dimanches où aucune équipe n’est disponible. 

 
           

Rentrée pastorale 
 

  

La rentrée pastorale aura lieu le 16 octobre.  De 
plus amples informations suivront. 
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