
 

Agenda du mois d’octobre 2020 – Année A 
 

Mois de la Mission Universelle de l’Église et mois du Rosaire 
 

Jeudi 1 :      à 20h à la salle Ste-Thérèse (St-Joseph), 1er Conseil d’Unité Pastorale (UP) 
pour les quatre paroisses de Waterloo. 

Samedi 3 :     à 18h, messe  

Dimanche 4 :   27ème dimanche du temps ordinaire.  
À 10h, messe solennelle à l’occasion de la fête de saint François. 

Lundi 5 :      20h à la SND, réunion des parents de tous les enfants nouvellement 
inscrits à la catéchèse. 

Mercredi 7 :    Notre Dame du Rosaire 

Samedi 10 :    à 18h, messe. 

Dimanche 11 :  28ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe des familles. Messe pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN 
et Raymonde HOULTEAUX. 
À 15h, baptême d’Olivia BARRE, avenue de Tancarville 22. 

 
Semaine 11-18 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale 

 

Jeudi 15 :    à 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
À 20h, 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 17 :  journée « Transmission » au niveau du vicariat pour les enfants de la 2ème année de 
profession de foi. Mais avec la pandémie, chaque paroisse vit et anime cette après-midi chez 
elle. Une animation est donc programmée à l’église chez nous. 
À 14h30, mariage de Cédric GALLEZ et Amélie CAUFRIEZ, 
avenue du Centenaire 57 – 1400 Nivelles. 
À 18h, messe. 

Dimanche 18 : 29ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe.  

Samedi 24 :   à 18h, messe. 

Dimanche 25 : 30ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOÎTE 
et Béatrice MAQUET. 
À 15h, baptême de Sacha, de Chamonix (Suisse). 

Lundi 26 :  à 20h à la Cambuse, introduction aux lectures des dimanches du mois de novembre 2020 : cette 
introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont 
bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Mardi 27 :    à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Samedi 31 :   à 18h, messe. 
 

 


