
 

          Église Saint-Joseph 
                       Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles 

               Tél. : 02 550 00 20 (prieuré) 
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                      Semaine du 10 au 17 février  2019 
   

 
Dimanche 

  
10 

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

  8h00 
10h00 

   17h30 
   18h30 

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

Lundi 11 Apparitions de Notre-Dame de Lourdes (3°cl)            
18h00        Messe lue (abbé Hennequin) 
 

   

Mardi 12  Les 7 saints fondateurs des Servites de Marie (3°cl)  

  18h00 
  

 Messe lue (abbé de l’Estourbeillon) 

    

Mercredi 13 Dans l’archidiocèse : Sainte Gertrude, vierge 
(3°cl)  
18h00         Messe lue (abbé de l’Estourbeillon) 
 

   

Jeudi 14 De la férie (4°cl) 
Mémoire de saint Valentin, prêtre et martyr 
12h15 à 14h15   Adoration eucharistique (abbé Hennequin) 
18h00        Messe lue (abbé Ledermann) 
 

   

Vendredi 15  De la férie (4°cl)   
Mémoire des saints Faustin et Jovite, martyrs       
18h00        Messe lue (abbé Ledermann) 
 

    

Samedi  16 De la Sainte Vierge au samedi (4°cl) 
18h00        Messe lue (abbé Hennequin) 
       

   
   

Dimanche 17  Dimanche de la Septuagésime (2°cl) 
     8h00 

   10h00 
   17h30 
 18h30 

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

   Annonces: 
 

 
• Ce dimanche 10 février : deuxième dimanche du mois, TARTAPEC,  vente de tartes au profit de 

l’APEC (fonds d’entraide pour les écoles catholiques). 
 

• Brocante de livres : La brocante de livres aura lieu les jeudi 14 février (de 14h00 à 18h00) et 
dimanche 17 février (de 9h00 à 13h00). 
 

• Samedi 16 février à 14h : auront lieu les représentations théâtrales des élèves de l’ENDSE en la 
salle saint-Joseph. Venez nombreux ! 

 
• Les Sœurs de la Fraternité Saint Pie X organisent une récollection pendant le Triduum sacré (du 

17 au 20 avril) pour permettre aux jeunes filles qui le désirent de suivre les offices liturgiques dans 
un cadre religieux (voir affiche). 
 

• Adoration des Quarante-Heures : l’Eglise recommande cette adoration eucharistique les jours 
précédant le Mercredi des Cendres. Elles débuteront le dimanche 3 mars à 20h. Les hommes 
assureront la permanence de minuit à 6h00 (Messe) puis l’adoration se prolongera jusqu’à 11h30 
et sera suivie de la Messe à 12h15. Elle reprendra après la messe de 18h00, lundi soir jusqu’au 
mardi à 11h30. La nuit de 22h00 à 6h00 (Messe) étant à nouveau réservée aux hommes (ceux-ci 
s’inscrivent auprès de M. Enrico Celsi : enrico.celsi@gmail.com). INSCRIVEZ-VOUS. 
 

• Dates à retenir : 24 mars, récollection de carême  saint-Joseph – 31 mars, Marche pour la Vie à  
Bruxelles – 12 mai, kermesse de l’église saint-Joseph – du 13 au 18 mai, retraite spirituelle au 
prieuré d’Anvers. 
 

 

 
 

Activités de formation 
Activité Responsable Fréquence Prochaines dates 

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

           16  février 

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 

28 février - 14 et 28 mars 

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

           15 février 

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 
 

               mars 
       
 
           12 février 
 
         
             9 mars 

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 !) 


