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                    Semaine du 10 au 17 novembre 2019 
   

 
Dimanche 

  
10 

 
 22ème dimanche après la Pentecôte (2°cl)                           

      8h00 
10h00 
11h30 
17h30 

 18h30 

Messe lue (abbé Ledermann) 
Grand’messe (abbé Duverger) 
Salut du Saint Sacrement et litanie des saints   
Vêpres et Salut du St Sacrement (au prieuré) 
Messe lue (au prieuré – abbé Bély) 
 

Lundi  11 Saint Martin de Tours, évêque et confesseur (3°cl)  
Mémoire de saint Menne, martyr 
18h00       Messe chantée de Requiem avec absoute pour les 
soldats tombés au Champ d’honneur (abbé Hennequin) 
 

   

Mardi  12  Saint Martin Ier, pape et martyr  (3°cl)  
18h00       Messe lue (abbé Duverger) 
 

 
 

   

Mercredi  13 Saint Didace, confesseur (3°cl)       
18h00      Messe lue (abbé Hennequin) 

   

Jeudi 14 Saint Josaphat, évêque et martyr (3°cl) 
12h15 à 14h15 : Adoration eucharistique (abbé Duverger) 
18h00      Messe lue (abbé Hennequin) 
       

   

Vendredi  15 Saint Albert le Grand, évêque et docteur (3°cl)           

Fête du Roi                                                                                     

18h00         Messe chantée suivie du Te Deum et de l’hymne 
national (abbé de l’Estourbeillon) 

    

Samedi   16  Sainte Gertrude, vierge de l’Ordre bénédictin (3°cl)  
18h00       Messe lue (abbé Duverger) 

   
   

Dimanche 17  23ème dimanche après la Pentecôte (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 Bély) 

   Annonces: 
 

• Ce dimanche 10 novembre : deuxième dimanche du mois, TARTAPEC,  vente de tartes au profit 
de l’APEC (fonds d’entraide pour les écoles catholiques). A 11h30 salut du Saint Sacrement 
avec chant des litanies des saints en esprit de supplication et de réparation des cérémonies 
païennes advenues durant le dernier synode. 

• Les militaires en activité de service, honoraires ou de réserve sont invités à venir en « tenue de 
cérémonie » à la messe du 11 novembre  célébrée pour les soldats morts au Champ d’Honneur et 
en « grande tenue » pour la messe du 15 novembre à l’occasion de la fête du roi. 

• Brocante de livres : jeudi 14 novembre (14h00 -18h00) et dimanche 17 novembre (de 9h00 à 10h 
et de 11h30 à 13h). 

• Jeudi 14 novembre : à 18h45, conférence pour adultes (thème : Histoire de l’Eglise) à la salle 
saint Joseph par M. l’abbé Duverger. Conférence ouverte  tous. 

• SOS CHRETIENS D’ORIENT  - L’Aventure : 6 années au service des chrétiens d'Orient - 
Conférence du Président  Charles de Meyer, Mercredi 20 novembre 2019, 20h00, Espace Lumen, 
Chaussée de Boondael 32-36 - 1050 Bruxelles. 

• Vendredi 22 novembre : à 18h messe anniversaire de Requiem pour le Père Jules Coveliers, 
C.SS. R. 

• Durant le mois de novembre, pensons à faire célébrer des Messes pour le repos de l’âme de nos 
défunts et pour toutes les âmes du purgatoire. 

• Samedi 7 décembre : à 18h45 1ères vêpres de la fête de l’Immaculée Conception suivies à 19h15 
de la procession mariale aux flambeaux dans Bruxelles. Venez nombreux honorer publiquement 
notre Bonne Mère du ciel ! 

• Marché de Noël : du 1er au 8 décembre 2019. Besoin d'aide d’hommes pour : 
   - Montage du Marché : samedi 23 novembre à partir de 09h30 

      - Montage de la tente : samedi 30 novembre de 16h00 à 18h00 
 

Activités de formation 
 

Activité Responsable Fréquence Prochaines dates 

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

         16  novembre   

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 

    14 et 21    novembre / 
          19 décembre  

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

         22 novembre 

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 
 

           4 janvier 
 
         12 novembre 
 
         
          14 décembre 

 
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 !) 
 


