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                       Semaine du 21 au 28 avril 2019 
   

 
Dimanche 

  
21 

 
Dimanche de Pâques (1°cl)  

  00h00 
8h00 

10h00 
   17h00 
    

Messe de la nuit de Pâques (abbé Duverger) 
Messe lue (abbé Ledermann) 
Grand-messe (abbé Duverger) 
Vêpres et Salut du St Sacrement (à l’église) 
Pas de messe le soir au prieuré 
 

Lundi 22 Lundi de Pâques (1°cl) 
18h00        Messe lue (abbé de l’Estourbeillon)         
 

   

Mardi 23  Mardi de Pâques (1°cl)    
  18h00 Messe lue (abbé Ledermann) 

 
    

Mercredi 24 Mercredi de Pâques (1°cl)  
18h00        Messe lue (abbé Hennequin) 
 

   

Jeudi 25 Jeudi de Pâques (1°cl) 
12h15 à 14h15   Adoration eucharistique (abbé Ledermann) 
18h00        Messe lue (abbé Hennequin) 
 

   

Vendredi 26   Vendredi de Pâques (1°cl)  
18h00        Messe lue (abbé Ledermann) 
 

    

Samedi  27 Samedi in Albis (1°cl) 
18h00        Messe lue (abbé Duverger) 
 

   
   

Dimanche 28  Dimanche in Albis (1°cl)  

      8h00 
   10h00 
   18h00 
 18h30 

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

   Annonces: 
 

 
• Brocante de livres : La brocante de livres aura lieu les jeudi 25 avril (de 14h00 à 18h00) et 

dimanche 28 avril (de 9h00 à 13h00). 
• Communion pascale : l’Église catholique fait à tous ses fidèles l’obligation (sous peine de faute 

grave) de se confesser et de communier, au moins une fois l’an. Il n’y a pas de temps prescrit pour 
la confession. En revanche, la communion doit être accomplie entre le 1er dimanche de la 
Passion (7 avril) et le dimanche de la Pentecôte (9 juin).  Les fidèles qui n’auraient pas 
communié pendant ce temps restent tenus de le faire le plus tôt possible. Pour les malades qui ne 
peuvent se rendre à la messe, le temps prescrit est prorogé jusqu’au dimanche de la Trinité 
(16 juin). 

• Ménage de l’église samedi 28 avril à 10h. Messieurs et jeunes gens soyez là pour aider à 
l’entretien de la beauté de la maison de Dieu. Merci d’avance !   

• Dimanche 12 mai : kermesse de saint-Joseph sur le thème des 500 ans du tour du monde de 
Magellan. Contact et renseignements : M. Nicolas Windels (GSM 0474 52 88 48). Prévente de 
tickets à la sortie des messes. 

• Samedi 18 mai : pèlerinage des couples et foyers à Notre-Dame de Montaigu – Scherpenheuvel. 
Contact : M. Frédéric Lefebvre. 

• Dates à retenir : du 13 au 18 mai et du 5 au 11 août, retraites spirituelles mixtes au prieuré 
d’Anvers (feuilles d’inscriptions au fond de l’église). 
 

 
 
 
 
 

 
Activités de formation 

 
Activité Responsable Fréquence Prochaines dates 

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

              11 mai 

Catéchisme des 
adolescents  

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

 Contacter ab. Hennequin 

Conférences pour adultes  M. l’abbé Duverger 
 

Le jeudi, de 18h45 à 19h45, à 
St-Joseph 

   25 avril /  9 et 23 mai 
              6 juin 

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

            26 avril 

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

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

Un samedi / mois, à St-Joseph 
 
Chaque mardi (sauf congés) de 
19h à 19h45, à St-Joseph 
 
Le 2° samedi au prieuré à 8h30 
 

                mai 
       
 
             30 avril 
 
         
             11 mai 

 
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 de nos amis et bienfaiteurs.  

 
Divers honoraires 

 
Honoraires de messes Cérémonies spéciales 

Messe : 17€ Mariage : 275€ 
Neuvaine : 170€ Funérailles : 275€ 

                                   Trentain : 680€ (PAS D’INCINERATION !) 
 


