Annonces :

Eglise Saint-Joseph
Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles
Tél. : 02 550 00 20 (prieuré)
info@fsspx.be - www.fsspx.be

Semaine du 2 au 9 octobre 2022
Dimanche

2

17ème dimanche après la Pentecôte (2ème cl)
8h00
Messe lue (abbé de Champeaux)
10h00 Grand-messe (abbé Bély)
17h30
Vêpres (au prieuré)
18h00 Messe lue (abbé de Sivry)

3

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge (3ème cl)
18h00 Messe lue (abbé de Champeaux)

Mardi

4

Saint François d’Assise, confesseur (3
18h00 Messe lue (abbé de Sivry)

Mercredi

5

De la férie (4ème cl)
Mémoire de Saint Placide et ses compagnons, martyrs
18h00 Messe lue (abbé de Champeaux)

Lundi

Jeudi
Vendredi

Samedi

Dimanche

6
7

8

9

ème

cl)

• Désormais, la messe chantée du dimanche sera célébrée à 10h00 (et non plus 10h30)
• Quête à la sortie des messes pour la restauration et l’entretien de l’église, comme chaque 1er
dimanche du mois. Merci pour votre générosité !
• Les prêtres seront en retraite spirituelle du 3 au 8 octobre. Merci de vos prières pour eux.
• Pas de messes au prieuré ce mardi et ce jeudi à 8h30
• Formation chrétienne : les cours au catéchisme pour les adultes débutants reprennent le jeudi 6
octobre à 18h45 à St-Joseph avec M. l’abbé de Sivry.
• Adoration du Saint Sacrement : chaque vendredi après la messe du soir, jusqu’à 20h. Venez
méditer le chapelet ce vendredi 7 octobre !
• Pour qu’Il règne : Le bulletin francophone du District prend une nouvelle forme, avec des
articles rédigés par les abbés et les sœurs : catéchisme, spiritualité, vie des saints, chronique en
photos, carnet paroissial et calendrier des activités à venir. Prix : 2€
• La garderie pour les jeunes enfants durant la grand-messe de 10h reprend à partir de ce dimanche
2 octobre, avec l’implication des parents concernés. Les dames et jeunes filles qui souhaitent
participer à ce projet peuvent prendre contact avec Mlle Thérèse Van Houtte.
• La brocante de livres sera ouverte dimanche 9 octobre : M. Demelenne passe la main à Mlle
Cécile Vereertbrugghen. Qu’il soit ici vivement remercié pour ces longues années de
dévouement.

Catéchisme – Formation – Activités
Activité

Responsable

Quand et Où

Prochaines dates

Catéchisme - enfants

Les Sœurs

Samedi à 10:00 au Prieuré

08/10

Catéchisme - adolescents

Abbé de Champeaux

Samedi à 10:00 au Prieuré

08/10

Conférences pour adultes

Abbé de Sivry

Jeudi à 18:45 à St-Joseph

06/10

Tiers-Ordre de la FSSPX

Abbé de Champeaux

Vendredi à 19:00 à St-Joseph

14/10

Tiers-Ordre franciscain

Abbé de Champeaux

Samedi à St-Joseph

29/10

Adoration des jeunes

Abbé Bély

Mardi à 19:00 à St-Joseph

11/10

Saint Brigitte de Suède, reine (3ème cl)
Mémoire des saints Serge, Bacchus, Marcel et Apulée, martyrs
18h00 Messe lue (abbé de Sivry)

Ménage église dames

Mme Boniface

Samedi à 9:00 à St-Joseph

22/10

Ménage église messieurs

Frère Raphaël

Samedi à 9:00 à St-Joseph

29/10

Milice de l’Immaculée

Abbé Hennequin

Samedi à 8:30 au Prieuré

05/11

18ème dimanche après la Pentecôte (2ème cl)
8h00
Messe lue (abbé Bély)
10h00 Grand-messe (abbé de Champeaux)
17h30
Vêpres (au prieuré)
18h00 Messe lue (abbé Bély)

Messe du mardi

8:30 au Prieuré (période scolaire)

11/10

Saint Bruno, abbé (3ème cl)
18h00 Messe lue (abbé de Sivry)
Notre-Dame du Saint Rosaire (2ème cl) – 1er vendredi du mois
Mémoire de Saint Marc 1er, pape et confesseur
18h00 Messe lue (abbé de Champeaux)
18h30 Adoration du St Sacrement jusqu’à 20h00

Confessions : en semaine de 16h30 à 17h45, le dimanche durant les messes et de 17h30 à 19h00
(Confessions in English: come when Fr de l’Estourbeillon or Fr Bély are on duty)
Chapelet : en semaine à 17h30 aux intentions des amis et bienfaiteurs
Honoraires de messes
Messe :
18 €
Neuvaine :
180€
Trentain :
720€

Cérémonies spéciales
Mariage :
275 €
Funérailles :
275 € (pas d’incinération)

