
          

AGENDA PAROISSIAL 08 janvier 2023 
 

 

08/01       Messe de l’Epiphanie du Seigneur 
                  Bar de l’amitié 
Collecte   La collecte est pour  
                  Les jeunes Eglises d’Afrique                   
                                                 
 

Lundi             
09/01                    
Mardi          09h00 Messe 
10/01          09h30 Adoration                     
Mercredi     
11/01          
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
12/01       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
13/01        
Samedi     18h00 Messe  
14/01    
Dimanche   10h30 Messe de 2ème dimanche du  
15/01           Temps Ordinaire 
                      Is :49, 3.5-6 

                      Ps 39 (40), 2abc. 4ab 
                      Co 1, 1-3               
                      Jn 1, 29-34 
 

Collecte du 01 janvier : 533,05 € 

 
 
 

 
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 10/01 : 14h30 : réunion Vie montante 
Réunions de catéchèse : 

Le 14/01 : Journée complète 2C 
Le 15/01 : 10h30 réunion de catéchèse 1C 
Le 15/01 : Journée complète 3C et 4C 
Le 15/01 : 11h45 : réunion de la Fabrique  
                 d’église 
Le 23/01 : Prière pour l'unité des chrétiens à  
                 All St Church à Braine l’Alleud 
Le 06/02 : Inscription au Baptême des petits 
                 enfants         
 

 

  

Prions pour nos défunts 
 

 

Gérard Munier (1937) dont les funérailles ont 
été célébrées le 4 janvier 2023 
Véronique Tshimbalanga (1938) dont les 
funérailles ont été célébrées le 7 janvier 2023 
Catherine Meert (1926) dont les funérailles 
seront célébrées le 9 janvier 2023 à 10h30 

 
 

Résumé de la réunion de l’EAP 

du 22/11/2022 
 

Nouvelle équipe d’animation paroissiale 
Installée depuis le dimanche 4 décembre, 
sous la direction du père Charles pour les cinq 
années à venir. 
Echos de l’Unité pastorale (UP) 
Rencontre « Unité des chrétiens » planifiée le 
23 janvier 2023 chez nos frères anglicans à 
la All Saints Church à Braine-l’Alleud 
Sacrement de réconciliation administré par 
les prêtres de l’UP le 15 décembre dernier. 
Pôle baptême : une soirée organisée 
ultérieurement au niveau de l’UP pour 

partager l’Evangile entre parents qui préparent leur 
enfant au baptême. 
Confirmations : les confirmands de Sainte-Anne 
et de Saint-Joseph seront confirmés ensemble à 
l’église St Joseph. Date à déterminer. 
Théâtralisation de la Nativité présentée les 24 et 
25 décembre derniers. 
Divers 
Prochain affichage d’un grand panneau devant 
l’église, présentant la paroisse, avenue Tondeur. 
Une collecte de colis réalisée en décembre pour 
soutenir des enfants placés en institution.  
Récolte de 1400 euros en faveur de 
RECOTRAUMA (aide aux traumatisés de la route 
au Congo)  
 

Solennité de l’Epiphanie 
 

Le jour de l’Epiphanie, nous célébrons Dieu qui se 
manifeste à nous et qui se donne à nous par son 
fils Jésus. L’Epiphanie, c’est la fête de l’apparition 
du Christ-Rédempteur aux yeux du monde. Comme 
les rois mages, adorez ce Jésus qui vous promet le 
salut ! Offrez-lui vos humbles présents : votre 
amour, votre confiance, votre foi, votre vie ! 
 

Prière d'ouverture de l'Epiphanie  
 

 "Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique 
aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait ; daigne 
nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par 
la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta 
splendeur."  
Source : Hozana.org 

 

Les Jeunes Eglises d’Afrique 
 

La collecte de ce jour est destinée à soutenir les 
projets missionnaires en Afrique. Dans de 
nombreux pays d’Afrique, les prêtres, religieux et 
religieuses et laïcs assurent non seulement 
l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les 
plus démunis. Des conventions signées par les 
évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que 
votre générosité arrive directement à ceux qui en 
ont le plus besoin. Merci de répondre 
généreusement à cet appel. 
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http://steannewaterloo/

