
                 Église Saint-Joseph 
                                                       Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles 
                                                                        Tél. : 02 550 00 20 (prieuré) 
                                                                         Tél. : 0498 176 114 (église) 
                                                           stjoseph@stpiex.be 
 
 
                                     

                  Semaine du 29/1 au 5 février 
   

Dimanche 29  4ème dimanche après l’Epiphanie (2°cl)  
  8h00 

10h00 
17h30 

  18h30 

Messe lue (abbé Ledermann) 
Grand-messe (abbé Stehlin) 
Vêpres et Salut du St Sacrement (au prieuré) 
Messe lue (au prieuré) 
 

Lundi  30  Sainte Martine, vierge et martyre (3°cl) 

  18h00 Messe lue (abbé de l’Estourbeillon) 
   

Mardi  31 Saint Jean Bosco, confesseur (3°cl) 

  18h00 Messe lue (abbé Ledermann) 
    

Mercredi 1er  Saint Ignace, évêque d’Antioche et martyr (3°cl) 

  18h00 Messe lue (abbé Hennequin) 
   

Jeudi  2 Présentation de Jésus et purification de ND (2°cl) 

17h20       Salut du Saint Sacrement 
18h00       Bénédiction des cierges et procession de la 
chandeleur suivie de la messe chantée (abbé Hennequin) 

    
   

Vendredi  3 De la férie (4°cl) 
Mémoire de saint Blaise, évêque et martyr (1er vendredi du mois) 
17h00       Heure sainte 
18h00       Messe chantée du SC suivie de la bénédic-
tion des gorges (abbé Ledermann) 

    

Samedi  4 Saint André Corsini, confesseur (3°cl) 
(1er samedi du mois) 
17h00        Procession mariale 
18h00        Messe chantée du CIM (abbé Duverger) 

 
   
   

Dimanche 5 5ème dimanche après l’Epiphanie (2°cl)  
  8h00 

10h00 
  17h30 
18h30     

Messe lue (abbé Hennequin) 
 Grand-messe (abbé Ledermann) 
Vêpres et Salut du St Sacrement (au prieuré) 
Messe lue (au prieuré) 

   
 
 

 
 

 

Annonces : 
 
• Jeudi 2 février : formation pour adultes annulée au profit de la procession et la 

Messe de la purification. 
 

• La Vierge pèlerine attend l’inscription pour l’accueillir dans les semaines à 
venir. Cet accueil n’est pas réservé qu’aux familles mais aussi aux personnes 
seules. Faites bon accueil à notre Mère du ciel, en cette année mariale. 
 

• Cercle de lecture René Bazin : pour partager des lectures intéressantes selon 
deux cadences à choisir : tous les mois ou tous les deux mois. Contact : Mme 
Marie Windels (emmanuel.windels@proximus.be – 0484144765) 
 

• Le 2 février : au séminaire de Zaizkofen (Allemagne) un jeune du prieuré 
d’Anvers (Jan De Bruyn) prendra la soutane. Prions pour sa persévérance et 
pour l’éveil de nombreuses vocations en Belgique. 
 

• Nouvelles adresses mail : supérieur de district/prieur : superieur@fsspx.be 
Eglise saint Joseph : stjoseph@fsspx.be – ENDE : ecole@fsspx.be  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Horaire des offices et confessions au Prieuré du Christ-Roi 
37 rue de la concorde – 1050 Bruxelles 

Dimanche Lundi au samedi Jeudi 
17h30 : Vêpres et salut 
18h30 : Messe lue 

7h15 :   Messe basse 
18h00 : Chapelet 

8h25 : Messe de l’école 
(sauf pendant les vacances scolaires) 

Confessions après la messe de 7h15. 

Activités de formation 
Activité Responsable Fréquence Prochaines dates 

Catéchisme pour enfants  Sœurs Le samedi (sauf congés),  de 
10h00 à 11h00, au prieuré 

        4 février 

Catéchisme pour 
 pré-adolescents  

M. l’abbé Hennequin Le samedi (sauf congés), de 
10h00 à 11h00, au prieuré 

         4 février 

Formation pour adultes  M. l’abbé Duverger 
 

Deux jeudis / mois,  
de 18h45 à 19h45, à St-Joseph 

         23 février  

Tiers-Ordre de la FSSPX  M. l’abbé Ledermann Un vendredi / mois,  
de 18h45 à 20h00,   à St-Joseph 

         février 

Tiers-Ordre franciscain M. l’abbé Duverger Un samedi / mois, à St-Joseph           4 février 

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 !) 
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