
          

AGENDA PAROISSIAL 16 octobre 2022 
 

 
16/10       Messe du 29ème dimanche 
                  du Temps ordinaire         
                  Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour l’AOP   
                   (Solidarité Ste Anne) 
                                                   
 

Lundi             
17/10                    
Mardi          09h00 Messe 
18/10          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    11h00 Adoration et Chapelet 
19/10           
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
20/10       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
21/10        
Samedi     18h00 Messe 
22/10        
Dimanche   10h30 Messe du 30ème dimanche  
23/10          du Temps ordinaire  
                     Si 35, 15b-17.20-22a 

                      Ps 33 (34), 2-3, 16… 
                      2Tm 4, 6–8.16-18               
                      Lc 18, 9-14 
 

Collectes des 08 & 09 octobre : 303,07 € 
                                                          
 
 

 
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 
Le 16/10 : réunions de catéchèse  
                 10h30 -11h30 1C 
                 09h00 -11h30 2C 3C 4C 
Le 01/11 : Messe de Toussaint 
Le 06/11 : Messe pour les défunts 
Le 07/11 : Inscription des enfants  
                  au baptême 
 

Rentrée pastorale 
 

10h30 : Messe 
11h30 : Petite pause 
11h50-12h15 : Exposé du Père Charles sur           
le thème « Viens à la fête » 
12h15-14h00 : Apéro et repas 
14h00-14h30 : Partage en petits groupes 
14h30-15h30 : Restitution 
15h30-16h00 : Café et gâteaux 
 

 

Prions pour nos défunts 
 

 

Éric BIMBA (1980) dont les funérailles ont 
été célébrées le 12 octobre 2022 
 

 

Résumé de la Réunion EAP  
 

 

  Messe de Noël 
  La messe de Noël sera rehaussée par une 
homélie théâtrale 

  Tous les paroissiens (enfants, jeunes, 
adultes) sont les bienvenus pour participer 
à sa préparation le 30 octobre.  

   

  Consultation de la communauté paroissiale 
en vue du renouvellement de l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP) 

  Objectif : proposer des noms de membres de la 
paroisse en vue de constituer la nouvelle 
équipe d’animation paroissiale qui sera installée 
à partir de décembre 2022. 
Quand : messes des samedi et dimanche 12 et 
13 novembre.  
 

 

Accueillir Noël aujourd’hui 
 

 

Le 30 octobre, de 10h à 16h (messe à 12h) 
Avec Luc Aerens : diacre, comédien et 
pédagogue 
Au monastère de Clerlande, allée de 
Clerlande, 1 à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve 
Enseignement et apprentissage pour tous, les 
aînés et les jeunes, par la théâtralisation. 
Luc Aerens et sa troupe consacrent une 
journée aux paroissiens de Sainte Anne 
pour nous introduire dans un petit spectacle 
que nous réaliserons ensemble à Noël.  
(veillée du 24 et le 25 décembre) 

Venez nombreux à cette fête ! 
Inscription souhaitée au secrétariat et/ou 
auprès de Bernadette Desantis au plus tard le 
23 octobre (à la messe du dimanche ou via 
desantisbc32@gmail.com) 
Participation aux frais : 3 euros par personne 
pour le potage+ l’apport de plat chaud ou froid, 
ou de dessert pour le repas partagé de midi est 
le bienvenu 
 

 

Soirée musicale  
 

 

Une soirée musicale sera organisée au profit de 
RECOTRAUMA (réseau congolais de 
traumatologie) le vendredi 18 novembre à 
20h00 à l’église Ste Anne par le groupe 
polyphonique et la chorale Anuarite de Ste 
Anne. 
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