
 

   

                  Église Saint-Joseph 
                                                       Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles 

                                                                        Tél. : 02 550 00 20 (prieuré) 

                                                                         Tél. : 0498 176 114 (église) 

                                                           stjoseph@stpiex.be 

 

 
                                     

                  Semaine du 4 au 11 décembre 
   

Dimanche 4  2
ème

 dimanche de l’Avent (2°cl)  

  8h00 

10h00 

17h00 

18h30  

Messe lue (abbé Ledermann ) 

Grand-messe (abbé Duverger) 

Vêpres et Salut du St Sacrement (au prieuré) 

Messe lue (au prieuré) 

Lundi  5 De la férie (3°cl) 

Mémoire de saint Sabbas, abbé 

  18h00 Messe lue (abbé de l’Estourbeillon)  
   

Mardi  6 Saint Nicolas, évêque et confesseur (3°cl) 

  18h00 Messe lue (abbé Ledermann) 
    

Mercredi 7 Saint Ambroise, évêque et docteur (3°cl) 

  18h00 

18h45 

Messe lue (abbé Hennequin) 

1ères vêpres de l’Immaculée-Conception 
  1 

    Jeudi 8     Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge (1°cl) 

  17h20 

18h00 
2èmes vêpres (abbé Nély) 

Messe solennelle  

suivie de la procession dans les rues de Bruxelles 
   

Vendredi  9  De la férie (3°cl) 

18h00       Messe lue (abbé Ledermann) 
    

Samedi  10  De la férie (3°cl)      

Mémoire de saint Melchiade, pape et martyr      

18h00        Messe lue (abbé Duverger) 
   

   

Dimanche 11 3
ème

 dimanche de l’Avent (1°cl)  
Dimanche de Gaudete 

  8h00 

10h00 

17h30 

18h30 

Messe lue (abbé Duverger) 

 Grand-messe (abbé Ledermann) 

Vêpres et Salut du St Sacrement (au prieuré) 

Messe lue (au prieuré) 

 

 

 
   
 
 

 
 

Annonces : 
 Ce dimanche, fête de St Nicolas : le grand saint passera pour les enfants sages, 

après la Grand-messe. Profiter des crêpes salées, sucrées, gaufres, etc. Dernier 

jour du marché de Noël. Comme tous les premiers dimanches du mois, se-

conde quête pour les travaux de restauration et d’entretien de l’église. Mer-

ci d’avance pour votre générosité ! 

 

 Adoration perpétuelle de la FSSPX : ce mardi 6 décembre, au prieuré de 8h 

(après la messe de 7h15 à 18h). Vous êtes attendus nombreux ! 

 

  Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception : 

 - Du 29 au 7 : neuvaine préparatoire, offerte pour réparer les célébrations 

scandaleuses du centenaire de Luther dans l’Eglise Catholique. 

 - Messe solennelle à 18h30 suivie de la procession aux flambeaux. Des tracts 

disponibles pour les distribuer autour de soi. Soyons missionnaires ! 

 

 Démontage du Marché de Noël le samedi 10 décembre  à partir de 9h30. 

Merci de votre aide messieurs et dames. Félicitations à tous ceux et celles qui 

se sont rendus disponibles pour préparer et assurer les permanences. 

 

 Tartapec dimanche 11 décembre, vente de tartes au profit de l’APEC (fonds 

d’entraide pour les écoles). 

 

 Ménage de l’église : toutes les bonnes volontés sont attendues le samedi 17 

décembre à partir de 10h pour le ménage de l’église en vue des fêtes de Noël.  

 

 Fatima 2017, Pèlerinage du 16 au 22 août. Avion (Zaventem/Porto), Bus 

(Porto/Fatima & alentours), Hôtel à Fatima (2 pers/chbre), visite de Thomar, 

Batahla, Alcobaça, Nazaré. 50 places, 700€ environ et à préciser. S’adresser 

à : fatimabenelux@gmail.com - +32 (0)472/37 13 69. 
 

Activités de formation 
Activité Responsable Fréquence Prochaines dates 

Catéchisme pour enfants  Sœurs Le samedi (sauf congés),  de 

10h00 à 11h00, au prieuré 

   3 décembre  2016 

Catéchisme pour 

 pré-adolescents  

M. l’abbé Hennequin Le samedi (sauf congés), de 

10h00 à 11h00, au prieuré 

   3 décembre  2016 

Formation pour adultes  M. l’abbé Duverger 

 

Deux jeudis / mois,  

de 18h45 à 19h45, à St-Joseph 

  15 décembre 2016 

12 janvier 2017 

Tiers-Ordre de la FSSPX  M. l’abbé Ledermann Un vendredi / mois,  

de 18h45 à 20h00,   à St-Joseph 

   16 décembre 2016 

Tiers-Ordre franciscain M. l’abbé Duverger Un samedi / mois, à St-Joseph    17 décembre 2016 

Chapelet à 17h30 (le dimanche à 9h30), aux intentions de nos amis et bienfaiteurs.  

Divers honoraires 
Honoraires de messes Cérémonies spéciales 

Messe : 17€ Mariage : 240€ 

Neuvaine : 170€ Funérailles : 250€ 

Trentain : 680€ (PAS D’INCINERATION !) 

mailto:stjoseph@stpiex.be

