
          

AGENDA PAROISSIAL 21 août 2022 
 

 
21/08       Messe du 21ème dimanche 
                  du Temps ordinaire         
                   Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP  
                       
                
 

Lundi             
22/08                    
Mardi          09h00 Messe 
23/08          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    
24/08           
Jeudi  
25/08        
Vendredi   
26/08        
Samedi      
27/08        
Dimanche   10h30 Messe du 22ème dimanche  
28/08          du Temps ordinaire  
                     Si 3, 17-18.20.28-29 

                      Ps 67 (68), 4-5ac, 6 
                      Hé 12, 18-19.22-24a                
                      Lc 14, 1. 7-14 
 
                                                          

Collectes du 14 et 15 août : 488,23 € 
 
 
 

 
 
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 16/10 : rentrée pastorale 
 

 

Horaire des messes  
du mois d’août 

 

 

Semaine : mardi 9h00 
Samedis : pas de messe 
Dimanches :10h30 
 

           

Messe du vendredi 
 

 

A partir du mois de septembre prochain, la messe 

de vendredi aura désormais lieu à 9h00 et 

non plus à 18h30. Elle ne sera pas précédée de 

l'Adoration.  
 

           

Messe du samedi soir 
 

 

La messe de samedi soir à 18h00 reprendra le 

premier week-end de septembre. 

 
           

Rentrée pastorale 
 

 
La rentrée pastorale aura lieu le 16 octobre.   

De plus amples informations suivront. 

 

 

 

 

 
 

           

 

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 
Bulletin à disposition à l’entrée de l’église. 

 
 

           

Temps de prière supplémentaire 
 

 

La vie intérieure est nourrie par la prière et le 
recueillement. Elle nous permet de développer cette 
relation intime avec Dieu qui se trouve en nous. Dans 
notre société, nos rythmes quotidiens et la diversité 
des stimuli extérieurs peuvent rendre parfois difficile 
l’épanouissement d’une vie intérieure.  L’été - d’autant 
plus si cela correspond peut-être à un temps de 
vacances - peut devenir la bonne occasion pour 
ralentir un peu, couper les habitudes et se créer des 
moments privilégiés avec Dieu. 
Quel temps de prière supplémentaire pouvons-nous 
nous offrir, régulièrement, cet été ? 
Quelques minutes pour lire et méditer un passage de 
la Bible ? 
La récitation d’un chapelet (ou d’une dizaine du 
chapelet) au cours d’une balade quotidienne ? 
Un petit moment de recueillement dans l’église de 
mon lieu de vacances ? 
Ou simplement quelques minutes, le matin ou le soir, 
sans rien faire, assis, en silence, pour prendre 
conscience de la présence de Dieu en moi et me 
mettre à son écoute ? 
                  Source : www.hozana.org 
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