
          

AGENDA PAROISSIAL 18 septembre 2022 
 

 
18/09       Messe du 25ème dimanche 
                  du Temps ordinaire         
                  Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP  
                    
                       
                
 

Lundi             
19/09                    
Mardi          09h00 Messe 
20/09          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    11h00 Adoration et Chapelet 
21/09           
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
22/09       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
23/09        
Samedi     18h00 Messe 
24/09        
Dimanche   10h30 Messe du 26ème dimanche  
25/09          du Temps ordinaire  
                     Am, 6, 1a. 4-7 

                      Ps 145 (146), 6c.7 
                      1Tm 6, 11-16                
                      Lc 16, 19-31 
 

Collectes des 10 & 11 septembre : 309,90 € 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
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 25/09 : 09h00 – 2C3C4C réunion de 
                 catéchèse 
                 10h30 - 1C réunion de catéchèse 
                 reprise post-catéchèse 
Le 25/09 : Journée Mondiale du Migrant et      
                 du Réfugié  
Le 03/10 : inscription aux baptêmes 
Le 16/10 : rentrée pastorale 

 
 

 

Baptêmes 
 

 

Nous célébrerons les entrées dans la 
communauté des baptisés de 
AYDEN VAN DE WIELE qui aura lieu le 24 
septembre. 
ANNA DRAGUET et NOAH DRAGUET qui 
auront lieu le 09 octobre 

 
           

Messe du vendredi 
 

 

Depuis ce mois de septembre, la messe de 

vendredi a désormais lieu à 9h et non plus à 

18h30.   

 

 

 

 

 

 

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-

Frédérique au : 0494/92.49.06 
 

 

« MERCI » 
 

« Chaque jour je Te bénirai, je louerai Ton nom 

toujours et à jamais » 

« Chaque jour je Te bénirai, je louerai Ton nom 

toujours et à jamais » (Ps 144). Chaque jour, 

même lorsque tout va mal, nous pouvons dire 

au moins un « merci » au Seigneur. Même la 

journée la plus noire a sa frange d’or : c’est le 

sourire d’un enfant, la beauté d’un paysage, un 

geste de tendresse, une rencontre 

inattendue… Ne nous endormons pas sans 

dire « merci » au Seigneur. Pas un « merci » 

en l’air, vague et impersonnel, mais un 

« merci » précis pour quelque chose de précis. 

Plus nous remercions, plus nous trouvons de 

raisons de remercier. La louange ouvre notre 

cœur et nos yeux aux merveilles de Dieu. 
Source :Aleteia org 
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