
 

          Église Saint-Joseph 
                       Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles 

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

 
 
 
 

                    Semaine du 22 au 29 décembre 2019 
   

 
Dimanche 

  
22 

 
 4ème dimanche de l’Avent (1°cl)   

      8h00 
10h00 

 17h30 
 18h30 

Messe lue (abbé Hennequin) 
Grand’messe (abbé Duverger) 
Vêpres et Salut du St Sacrement (au prieuré) 
Messe lue (au prieuré – abbé Bély) 
 

Lundi 23 De la férie (2°cl) O Emmanuel 
18h00       Messe lue (abbé de l’Estourbeillon) 
 

   

Mardi 24 Vigile de Noël (1°cl)  
20h45       Matines de Noël (abbé Duverger) 
23h00       Veillée de Noël 
 

 
 

   

Mercredi 25 Nativité de Notre-Seigneur (1°cl)  
 Fête d’obligation 
00h00      Messe de Minuit (abbé Duverger) 
  8h00      Messe de l’Aurore (abbé Bély) 
10h00      Grand’messe du Jour (abbé Ledermann) 
17h00      Vêpres et salut du St-Sacrement (à 
l’église) 

   

Jeudi 26 Saint Etienne, diacre et protomartyr (2°cl)  
Pas de messe à 18h 
 

   

Vendredi 27 Saint Jean, apôtre et évangéliste (2°cl)   
Pas de messe à 18h 
 

    

Samedi  28  Saints Innocents, martyrs (2°cl)   
Pas de messe à 18h 

   
   

Dimanche 29   Dimanche dans l’Octave de Noël (2°cl)   

      8h00 
   10h00 
   17h30 
  18h30 

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

   Annonces: 
 

• Intentions de prière : L’abbé Eudes-Etienne Peignot (FSSPX), 38 ans, 10 ans de sacerdoce, 
gravement atteint d’un cancer. 

• Afin de préparer Noël, nous rappelons que les confessions sont possibles ce dimanche ainsi que 
lundi comme d’habitude et  le 24 décembre de 23h à minuit. Vigile de Noël  le 24 décembre : 
abstinence et jeûne encouragés, à offrir plus spécialement pour l’Eglise catholique et pour notre 
pays la Belgique où les progressistes et libéraux travaillent à aggraver la législation sur 
l’avortement. 

• Chocolat chaud offert à tous les fidèles à la sortie de la messe de minuit.  
• Le jour de Noël : les vêpres seront célébrées à 17h à saint Joseph. Venons-y pour conclure cette 

magnifique journée de la célébration de Noël. Pas de messe le soir au prieuré à 18h30.  
• Fermeture de l’église entre Noël et le 30 décembre : messe uniquement au prieuré à 7h15. 
• Jeudi 23 janvier 2020 : à 19h30, à la salle saint Joseph, conférence de l’historien Patrice Martin. 
• Samedi 21 mars 2020 : confirmations à l’église Saint-Joseph. Une feuille est à votre disposition 

pour les inscriptions. Rendre les feuilles, accompagnées obligatoirement (sauf pour les enfants 
baptisés dans un lieu de culte de la Fraternité Saint Pie X au Benelux) d’un certificat de baptême, à 
M. l’abbé Ledermann. Dernier délai pour s’inscrire : 1er février 2020. Nous célébrerons ce jour là 
les 50 ans de la fondation de la FSSPX. La veille au soir Mgr Tissier de Mallerais donnera une 
conférence retraçant la fondation de la Fraternité par Mgr Lefebvre. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Catéchisme - Formation - Activités 
 

Activité Responsable Quand et Où Prochaines dates 

Catéchisme - enfants  Les Sœurs Samedi - 10h00 - Prieuré                11/01 

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

Conférences pour adultes  M. l’abbé Duverger 
 

Jeudi - 18h45 - St-Joseph /01 

Tiers-Ordre de la FSSPX  M. l’abbé Ledermann Vendredi - 18h45 - St-Joseph /01 

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  
 

4/01 
 

                 4/02 
 

11/01 

 

Confessions : en semaine de 16h30 à 17h30, le dimanche avant la messe de 10h00. 
Chapelet : en semaine à 17h30, le dimanche à 9h30, aux intentions des amis et bienfaiteurs. 

 
Honoraires de messes Cérémonies spéciales 

Messe : 17€ Mariage : 275€ 
Neuvaine : 170€ Funérailles : 275€ (sans incinération) 

                                   Trentain : 680€  
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