
          

AGENDA PAROISSIAL 06 novembre 2022 
 

 

06/11       Messe du 32ème dimanche 
                  du Temps ordinaire         
                  Bar de l’amitié  
Collecte   La collecte est pour les Œuvres  
                  paroissiales 
                                                 
 

Lundi             
07/11                    
Mardi          09h00 Messe 
08/11          09h30 Adoration et chapelet                      
Mercredi    11h00 Adoration et Chapelet 
09/11           
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
10/11       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
11/11        
Samedi     18h00 Messe 
12/11       
Dimanche   10h30 Messe du 33ème dimanche  
13/11           du Temps ordinaire  
                     Ml 3, 19-20a  
                      Ps 97 
                      2Th 3,7-12               
                      Lc 21, 5-19 
 

Collectes des 29 & 30 octobre : 277,90 € 
Collecte du 1 novembre : 273€ 
                                                          
 

 
 
 
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 07/11 : Inscription des enfants  
                  au baptême 
Le 08/11 : réunion Vie Montante  
                 exceptionnellement en la salle  
                 Ste Thérèse Av. Reine Astrid 11 
                 à Waterloo 
Le 12/11 : fête du Christ Roi 
Le 13/11 : journée mondiale des pauvres 
 

 

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. 

 
 

Vie montante  
 

 

Les prochaines dates de réunion de Vie 
montante sont : le 6 décembre, le 10 
janvier, le 7 février, le 7 mars, le 25 avril, le 
6 juin et le 4 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Invitation 
 

 

Le Club Sainte Thérèse organise un goûter-
débat à l’occasion de la projection du film du 
Pape François « LA LETTRE ». 
 

Ce documentaire sur le changement climatique 
nous partage les inquiétudes et les propositions 
du Pape.  François y rappelle qu’il n’y a pas de 
réponse à la crise écologique sans engagement 
politique et sans conversion personnelle, quelle 
que soit sa religion. 
Le film raconte l’envoi de La Lettre à 4 
personnalités représentant la clameur de la terre 
et des pauvres dans 4 continents différents. 
Rendez-vous le mardi 8 novembre à 14 h. en la 
Salle Ste Thérèse. 

 
 

Journée passée à Clerlande 
 

 

 

Une vingtaine de membres de notre paroisse se 
sont retrouvés ce dimanche 30 octobre au 
monastère de Clerlande pour une belle journée 
fraternelle avec Luc Aerens (diacre théologien et 
acteur) et son équipe. 
Nous avons partagé différents ateliers nous 
permettant d’approcher le mystère de Noël par 
différentes portes d’entrée (biblique, théologique, 
liturgique, culturelle et sociale). 
Avec les fruits de nos riches partages, 
l’élaboration d’une célébration de la Nativité 
actualisée et théâtralisée est née et demeure 
ouverte à tous ceux qui voudraient s’y joindre 
pour les célébrations de Noël du 24 et 25 
décembre. 
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