
          

AGENDA PAROISSIAL 23 octobre 2022 
 

 
23/10       Messe du 30ème dimanche 
                  du Temps ordinaire         
                  Bar de l’amitié  
Collecte    La collecte est pour la  
                  Mission Universelle 
                                                 
 

Lundi             
24/10                    
Mardi          09h00 Messe 
25/10          09h30 Adoration et Chapelet                      
Mercredi    11h00 Adoration et Chapelet 
26/10           
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
27/10       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
28/10        
Samedi     18h00 Messe 
29/10        
Dimanche   10h30 Messe du 31ème dimanche  
30/10          du Temps ordinaire  
                     Sg 11, 22-12,2 

                      Ps 144 
                      2Th 1,11-2,2               
                      Lc 19, 1-10 
 

Collectes des 15 & 16 octobre : 341,73€ 
                                                          
 
 

 
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 01/11 : Messe de Toussaint à 10h30 
Le 06/11 : Messe pour les défunts 
Le 07/11 : Inscription des enfants  
                  au baptême 

 
 

Prions pour nos défunts 
 

 

Pierre VAN DE VELDE dont les funérailles 
seront célébrées le lundi 24.10.22 à 10h. 

 
 

Journée THEATRE Noël 
dimanche 30 octobre 

 

 

Luc Aerens, diacre, comédien et 
pédagogue, et sa troupe consacrent la 
journée du 30 octobre de 10 à 16h. aux 
paroissiens de Sainte Anne. 
Ils nous introduiront dans l’organisation d’un 
petit spectacle que nous réaliserons 
ensemble à Noël. (Veillée du 24 et le 25 
décembre). 
Messe à 12h avec la Communauté. 
Inscription souhaitée au secrétariat et/ou 
auprès de Bernadette Desantis 
0479/65.29.60 ou desantisbc32@gmail.com 
au plus tard le 23 octobre (à la messe du 
dimanche. 
Allée de Clerlande, 1 – 1340 Ottignies LLN  
010/41.74.63 
Apporter le repas de midi, potage sur place 
(3€).  Covoiturage : offert ou désiré voir la 
feuille d’inscription. 

 

 
 

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. 
 

 

Dimanche de la  
Mission Universelle 

 

 
Une fois par an, tous les chrétiens sont invités à 
contribuer généreusement au travail 
missionnaire dans le monde entier. La collecte 
de ce jour est destinée à l’organisation MISSIO 
qui la redistribue, au départ de Rome, en 
fonction des besoins missionnaires les plus 
urgents. Merci de faire preuve de grande 
générosité pour que le message du Christ soit 
largement diffusé dans le monde, en paroles et 
en actes. 
 

 

Comment méditer les mystères  
du Rosaire 

 

 
Le mois d’octobre est le mois du Rosaire.  
Cette prière, que l’on récite avec un chapelet, 
invite à méditer différents moments de la vie du 
Christ. En récitant les Je vous salue Marie, notre 
cœur s’ouvre petit à petit à la beauté de ces 
mystères et aux fruits qu’ils font naître dans nos 
vies. 
A chaque dizaine de chapelet, nous consacrons 
un Notre Père, 10 Je vous salue Marie et 1 
Gloire au Père à un des 20 mystères du Rosaire.  

Source : www.hozana.org 
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