
 
 

           Église Saint-Joseph 
                       Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles 

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

 
 
 
 

                      Semaine du 10 au 17 janvier 2021 
   

 
 
Dimanche 

 
 
10 

 
 
Fête de la Sainte Famille (2°cl)  
1er dimanche après l’Epiphanie 
De 7h45 à 10h45 permanence des prêtres  
De 17h30 à 19h permanence d’un prêtre  
 

Lundi 11 De la férie (4°cl) 
Mémoire de Saint Hygin, pape et martyr 
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé de l’Estourbeillon) 

   
Mardi 12 De la férie (4°cl) 

De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Ledermann) 
 

Mercredi 13 Commémoration du Baptême du Seigneur (2°cl)  
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre  (abbé Bély) 
 

Jeudi 14 Saint Hilaire de Poitiers, évêque et docteur (3°cl) 
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Hennequin) 

   
Vendredi 15  Saint Paul, premier ermite, confesseur (3°cl)  

Mémoire de Saint Maur, abbé 
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Ledermann) 

    
Samedi  16 Saint Marcel Ier, pape et martyr (3°cl)  

De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Bély) 
   
   
Dimanche 17 2ème dimanche après l’Epiphanie (2°cl)  
 De 7h45 à 10h45 permanence des prêtres  

De 17h30 à 19h permanence d’un prêtre  
 

    
 
 

Annonces : 
 
• Messes et offices en vidéo : youtube.com/c/FSSPXBruxelles 

 
• Recevoir nos informations par voie électronique, s’inscrire sur www.fsspx.be/fr ou bien 

demander à info@fsspx.be. 
 

• Restrictions sanitaires : l’église Saint-Joseph est ouverte aux horaires habituels seulement pour le 
recueillement individuel des fidèles. Prêtre présent de 16.30 à 19.00. 
 

• Bien respecter les consignes sanitaires affichées à l’entrée de l’église et impérativement porter 
le masque, utiliser les places indiquées d’une pastille verte, garder la distance d’1,50 m. entre 
chacun sauf en famille, s’interdire le regroupement de plus de 4 personnes dans l’église comme 
sur le parvis. 
 

• Lys de Saint Joseph : Pour honorer Saint Joseph et le remercier de sa protection particulière, 
nous offrons à Saint Joseph un nouveau lys en argent doré pour remplacer celui de sa statue dans 
notre église. Pour participer BE 69 00 16 97 50 78 78 (seulement celui-ci – Saint Joseph) – 
communication : « Lys ». 
 

• Offrandes de messe : les montants changent au 1er janvier. Cf. ci-dessous. 
 

• Les prêtres du prieuré remercient tous les fidèles et bienfaiteurs pour leurs cartes de vœux et 
témoignages de sympathie. En retour ils vous assurent de leur prière à la messe et de leur 
dévouement sacerdotal. 

 

 
 
 
 
 
 

Catéchisme - Formation - Activités 
 

Activité Responsable Quand et Où Prochaines dates 

Catéchisme - enfants  Les Sœurs Samedi - 10h00 - Prieuré                16/01 

Catéchisme - adolescents  M. l’abbé Hennequin Samedi - 10h00 - Prieuré                16/01 

Conférences pour adultes  M. l’abbé Bély 
 

Jeudi - 18h45 - St-Joseph                   /01 

Tiers-Ordre de la FSSPX  M. l’abbé Ledermann Vendredi - 19h - 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  
 

/02 
 

/01 
 

                13/02 

 

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 : 18 €  Mariage : 275 € 
Neuvaine : 180 €  Funérailles : 275 € (pas d’incinération) 

                                   Trentain : 720 €  


