
 

        Église Saint-Joseph 
                        Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles 

                   Tél. : 02 550 00 20 (prieuré) 
                    info@fsspx.be - www.fsspx.be 

 
 
 
 

        Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2020 
   

 
Dimanche 

 
27 

 
17ème Dimanche après la Pentecôte (2°cl) 

  8.00 
9.15 
10.30 
17.30 
18.00 

Messe lue (abbé Hennequin) 
Messe lue (abbé Duverger) 
Grand’messe (abbé Bély) 
Vêpres et Salut (au prieuré) 
Messe lue à l’église (abbé Hennequin) 
 
 

Lundi 28 Saint Wenceslas, duc de Bohême, martyr (3°cl) 
18.00       Messe lue (abbé de l’Estourbeillon) 
18.45       1ères vêpres de Saint Michel 
 

   

Mardi 29 Saint Michel, archange (patron de Bruxelles) (1°cl)  
17.20      2èmes vêpres de Saint Michel 
18.00      Messe chantée (abbé Ledermann) 
 

 
 

   

Mercredi 30 Saint Jérôme, confesseur et docteur (3°cl)  
18.00      Messe lue (abbé Hennequin) 
 

Jeudi 1er  De la férie (4°cl)  
Mémoire de Saint Rémy de Reims, apôtre des Francs, confesseur 
12.15 à 14.15 : Adoration eucharistique (abbé Duverger) 
18.00      Messe lue (abbé Hennequin) 
 

   

Vendredi  2 Saints Anges Gardiens (3°cl) 1er vendredi du mois 
17.00      Heure sainte 
18.00      Messe chantée (abbé Ledermann) 
 

    

Samedi   3 Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge (3°cl) 1er samedi   
Pas de messe à 18h en raison du pèlerinage à Banneux 

   
   

Dimanche  4 18ème Dimanche après la Pentecôte (2°cl) 

 8.00 
9.15 
10.30 
17.30   
18.00 

Messe lue (abbé Ledermann) 
Messe lue (abbé Duverger) 
Grand-messe (abbé Hennequin) 
Vêpres et Salut (au prieuré) 
Messe lue à l’église (abbé Bély) 

   Annonces: 
 
• Pour qu’Il Règne : le dernier numéro (n°140) sur le sacerdoce catholique disponible au fond de 

l’église. 
• Décès de Madame Elisabeth CANCELLARIO, 95 ans, qui s’était dévouée durant de 

nombreuses années au prieuré. Prions pour le repos de son âme. 
•  Réunion obligatoire de tous les servants de messe le samedi 21 novembre de 9h30 à 12h30 à 

l’église Saint Joseph. Fiche d’inscription annuelle disponible sur les présentoirs,  à rendre pour le 
4 octobre. 

• Ménage de l’église samedi 10 octobre à 10h. Messieurs et jeunes gens soyez là pour aider à 
l’entretien de la beauté de la maison de Dieu. Merci d’avance !   

• La sacristie de l’église Saint Joseph vient de faire l’acquisition de deux nouvelles chasubles 
vertes réalisées en pure soie neuves et de grande qualité (montant total : 2700€). Merci pour votre 
générosité ! (Compte ASBL Saint-Joseph : BE69 0016 9750 7878). 

• Catéchisme des enfants et des adolescents : inscription auprès des Sœurs pour les enfants et de 
M. l’abbé Hennequin pour les adolescents. 

• Croisade Eucharistique : Inscription annuelle à demander à bruxelles.ce@fsspx.be 
• Samedi 3 octobre : pèlerinage de district à Banneux. Voir les tracts pour inscription au transport. 

Contact : bruxelles.pelerinage@fsspx.be 
• Rosaire aux frontières pour la Belgique et pour le monde prévu samedi 3 octobre. Nous 

serons au rendez-vous par notre présence à Banneux pour le pèlerinage annuel du 
District. https://www.rosaireauxfrontieres.be/ 

• Le pèlerinage jubilaire à Lourdes les 24-25 octobre est maintenu et se déroulera de manière 
adaptée aux conditions sanitaires. De Bruxelles à Lourdes : avion + bus. S’inscrire par le tract 
disponible sur les présentoirs. bruxelles.pelerinage@fsspx.be  
 

 
 

Catéchisme - Formation - Activités 
 

Activité Responsable Quand et Où Prochaines dates 

Catéchisme - enfants  Les Sœurs Samedi - 10h00 - Prieuré                 10 /10 

Catéchisme - adolescents  M. l’abbé Hennequin Samedi - 10h00 - Prieuré                 10 /10 

Conférences pour adultes  M. l’abbé Bély 
 

Jeudi - 18h45 - St-Joseph 1/10 

Tiers-Ordre de la FSSPX  M. l’abbé Ledermann Vendredi - 18h45 - St-Joseph 16/10 

Tiers-Ordre franciscain 
 
Adoration des jeunes 
 
Milice de l’Immaculée 

M. l’abbé Duverger 
 
M. l’abbé Ledermann 
 
M. l’abbé Hennequin 

Samedi - St-Joseph 
 
Mardi - 19h - St-Joseph 
 
Le 2° samedi - 8h30 - Prieuré  
 

/10 
 

6/10 
 

               10/10 

 

Confessions : en semaine de 16h30 à 17h30, le dimanche avant la messe de 10h30. 
Chapelet : en semaine à 17h30 aux intentions des amis et bienfaiteurs. 

 
Honoraires de messes Cérémonies spéciales 

Messe : 17€ Mariage : 275€ 
Neuvaine : 170€ Funérailles : 275€ (pas d’incinération) 

                                   Trentain : 680€  


