
 

           Église Saint-Joseph 
                       Square Frère-Orban – 1040 Bruxelles 
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                        Semaine du 11 au 18 avril 2021 
   

 
Dimanche 

 
11 

 
Dimanche in Albis (1°cl) Dimanche de Quasimodo 
8h00     Messe lue (abbé Hennequin) 
9h00     Messe lue (abbé Ledermann) 
10h00   Messe lue (abbé Bély) 
11h00   Grand-messe (abbé Ledermann) 
18h00   Messe lue (abbé Bély) 
 

Lundi 12   De la férie (4°cl)  
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Duverger) 

   
Mardi 13 Saint Hermenegilde, martyr (3°cl) 

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

Mercredi 14 Saint Justin, martyr (3°cl)  
Mémoire des Saints Tiburce et ses Compagnons, martyrs 
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Hennequin) 
 

Jeudi 15 De la férie (4°cl) 
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Hennequin) 
 

Vendredi 16 De la férie (4°cl)  
De 16h30 à 20h permanence d’un prêtre (abbé Ledermann) 
De 18h45 à 20h : adoration eucharistique 

    
Samedi  17 De la Sainte Vierge au samedi (4°cl) 

Mémoire de Saint Anicet, pape et martyr 
De 16h30 à 19h permanence d’un prêtre (abbé Bély) 

   
   
Dimanche 18 2ème dimanche après Pâques (1°cl) Dimanche du Bon Pasteur 
 8h00     Messe lue (abbé Bély) 

9h00     Messe lue (abbé Duverger) 
10h00   Messe lue (abbé Bély) 
11h00   Grand-messe (abbé Bély) 
18h00   Messe lue (abbé Duverger) 
 

   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. 
 

• Assistance à la messe dominicale : inscription en ligne, limitée à 15 personnes par messe (sauf pour les 
enfants de moins de 13 ans). 
 

• Chaque vendredi : adoration eucharistique de 18h45 à 20h. Venite adoremus ! 
 

• Restrictions sanitaires : l’église Saint-Joseph est ouverte aux horaires habituels (15 personnes ensemble au 
maximum). Un prêtre est présent de 16.30 à 19.00 en semaine.  
 

• 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 (21 mars) et le dimanche de la 
Pentecôte (23 mai). 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 (30 mai). 
 

• Sacrement de Confirmation : samedi 12 juin 2021 à Bruxelles (sous réserve d’impossibilité sanitaires). Les 
parents des enfants et les adultes inscrits en mars dernier doivent se signaler auprès de l’abbé Ledermann. 
jm.ledermann@fsspx.email . Feuille d’inscription (ou de réinscription) à votre disposition au fond de l’église. 

 
 
 

 
 

Catéchisme - Formation - Activités 
 

Activité Responsable Quand et Où Prochaines dates 

Catéchisme - enfants  Les Sœurs Samedi - 10h00 - Prieuré               24/04 

Catéchisme - adolescents  M. l’abbé Bély Samedi - 10h00 - Prieuré               24/04 

Conférences pour adultes  M. l’abbé Bély 
 

Jeudi - 18h45 - St-Joseph                  /04 

Tiers-Ordre de la FSSPX  M. l’abbé Ledermann Vendredi - 19h - St-Joseph                  /04 

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  
 

                1/05 
 

               20/04 
 

               17/04 

 

Confessions : en semaine de 16h30 à 17h30, le dimanche avant la messe de 10h30. 
Confessions en anglais le lundi (abbé de l’Estourbeillon) et le samedi (abbé Bély) 

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 €  


