
          

AGENDA PAROISSIAL 22 janvier 2023 
 

 

22/01       Messe de 3ème dimanche du Temps  
                  Ordinaire - Année A 
                  Bar de l’amitié 
Collecte   La collecte est pour les animateurs   
                  pastoraux                 
                                                 
 

Lundi             
23/01                    
Mardi          09h00 Messe 
24/01          09h30 Adoration                     
Mercredi     
25/01          
Jeudi 11h00 Adoration et Chapelet 
26/01       11h30 Messe 
Vendredi    09h00 Messe  
27/01        
Samedi     18h00 Messe  
28/01    
Dimanche   10h30 Messe de 4ème dimanche du  
29/01           Temps Ordinaire 
                      So, 2,3 ;3, 12-13 

                      Ps 145 (146), 7,8… 
                      1Co 1, 26-31               
                      Mt 5, 1-12a 
 

Collectes des 14 et 15 janvier : 273,37 € 

 
 

 
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 23/01 : 20h Prières 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 
 

 

Jean BIERNAUX (1938) dont les funérailles 
ont été célébrées le 21 janvier 2023 

 

     Prière pour l’unité des 
chrétiens 

Les prières pour l’unité des chrétiens auront 
lieu à 20h le 23 janvier 2023 à All St. Church 
à Braine l’Alleud. 
 

 

Echos de l’EAP 
 

 

La bibliothèque de la paroisse se 
structure en vue de la création d’une ASBL 
et d’intégrer le réseau communal. Elle reste 
une partie intégrante des œuvres 

paroissiales.  
Un correspondant EAP a été nommé pour 

la relation avec les scouts (Eric Delannoy)  
L’EAP présidé par M. le Curé, porte 
l’animation de la paroisse. Elle est en 
communion avec l’Eglise et le vicariat.   
Un Dimanche Autrement sera organisé 
avant juin 2023. Bruno Eliat est pressenti. 
Inès Pélissié du Rausas et Père Olivier  

Bonnewijn qui avaient accepté de venir en 2020 
seront recontactés.  
Le contenu de l’homélie théâtralisé a été fort 
apprécié. Cependant, ce fut très long lors de la 
veillée.   
On recherche une personne pour le service des 
fleurs.   

  

Remerciements 
 

Aux paroissiens de Ste Anne, 
Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour 
votre don afin de soutenir la scolarisation des 
enfants orphelins. 
La situation actuelle est telle que les enfants 
orphelins rencontrent des difficultés pour payer 
leurs études et préparer leur avenir. Ils ne 
comptent que sur la générosité pour étudier au 
même titre que les autres enfants. Voilà pourquoi 
votre don a été un grand ballon d'oxygène pour les 
enfants. 
Tout en vous remerciant de tout cœur, nous 
demandons au Seigneur de vous combler de ses 
bénédictions. 
Par la même occasion, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. 
Sr Léonie MWAYUMA 

 

Unité des chrétiens 
 

 

Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. Temps fort annuel 
en faveur de l’unité de l’Eglise et de 
l’œcuménisme. Depuis 1908, cette semaine de 
prière rassemble les chrétiens du monde entier et 
de toutes confessions : catholiques, protestants et 
orthodoxes. Cette année, ce sont les chrétiens du 
Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de 
cette Semaine : « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Isaïe 1,17), conscients que 
l’appel d’Isaïe représente un défi encore 
aujourd’hui. En effet, Isaïe exhorte le peuple de 
Dieu à apprendre à faire le bien ensemble, à 
rechercher ensemble la justice, à secourir 
ensemble les opprimés. A cette fin, tous les  
chrétiens sont invités à s’associer à la prière pour     

l’unité des chrétiens. Source : fr.aleteia.org 
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