
          

AGENDA PAROISSIAL 11 septembre 2022 
 

 
11/09       Messe du 24ème dimanche 
                  du Temps ordinaire         
                  Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour la Fabrique  
                   d’Eglise et les frais de chauffage 
                       
                
 

Lundi             
12/09                    
Mardi          09h00 Messe 
13/09          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    11h00 Adoration et Chapelet 
14/09           
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
15/09       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
16/09        
Samedi     18h00 Messe 
17/09        
Dimanche   10h30 Messe du 25ème dimanche  
18/09          du Temps ordinaire  
                     Am, 8, 4-7 

                      Ps 112 
                      1Tm 2, 1-8                
                      Lc 16, 1-23 
                                                          

Collecte des 3 & 4 septembre : 298,16 € 
 
 
 

 
 
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 13/09 : réunion EAP 
Le 25/09 : 09h00 – 2C3C4C réunion  
                 catéchisme 
                 10h30 - 1C réunion catéchisme 
                 reprise post-caté 
Le 03/10 : inscription aux baptêmes 
Le 16/10 : rentrée pastorale 

 
 

Prions pour nos défunts 
 

 

Lucienne DE CLERCK dont les     
funérailles ont été célébrées le 07/09/22 

 
 

Baptêmes 
 

 

Nous célébrerons son entrée dans la 
communauté des baptisés : 
VAN DE WIELE qui aura lieu le 24 
septembre. 

 
           

Messe du vendredi 
 

 

A partir du mois de septembre prochain, la 

messe de vendredi aura désormais lieu à 

9h00 et non plus à 18h30.   

 

 

 

 

 

 

 
 

La vie de Saint Vincent de Paul 
 

 

Une pièce de théâtre, spectacle de Luc Aerens 

(diacre, comédien et pédagogue) 
 

"Pauvre vieux Vincent" : la vie de Saint 

Vincent de Paul. 

aura lieu à la Paroisse Saint François d'Assise 

du Chenois, Salle Notre-Dame, 50 avenue des 

Paveurs à Waterloo le dimanche 18 

septembre à 15h  

(entrée : 8€ à partir de 12 ans) 
 

           

Pèlerinage à Banneux 
 

 

À la suite de quelques annulations de dernière 

minute, il reste encore quelques places de 

disponibles pour le pèlerinage à Banneux qui aura 

lieu 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).  N’hésitez pas à contacter Marie-

Fredérique au : 0494/92.49.06 
 

 

Message du Saint Père 
 

 

Face à tous les scénarios de guerre de notre 
époque, je vous demande d’être des artisans de 
paix.  #PrionsEnsemble pour la réconciliation et 
la concorde. 
Confions à la Vierge Marie les victimes de toutes 
les guerres, en particulier la chère population 
ukrainienne. 
    Pape François 
 

Source : www.vatican.va         
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