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                     Semaine du 24 au 31 octobre 2021 
   

 
Dimanche 

 
24  

 
22ème dimanche après la Pentecôte (2ème cl) Dimanche des missions 
8h00 :   Messe lue (abbé Bély) 
10h30 : Grand-messe (abbé Ledermann 
17h30 : Vêpres (au prieuré) 
18h00 : Messe lue (abbé Duverger) 
 

Lundi 25 De la férie  (4ème cl) 
18h00 : Messe lue (abbé Duverger) 
 

Mardi 26 De la férie  (4ème cl) Mémoire de Saint Evariste, pape et martyr 
18h00 : Messe lue (abbé Ledermann) 
 

Mercredi 27 De la férie  (4ème cl) 
17h20 : Office du Rosaire 
18h00 : Messe lue (abbé Hennequin) 
 

Jeudi 28 Saints Simon et Jude, apôtre (2ème cl)  
18h00 : Messe lue (abbé Bély) 
 

Vendredi 29 De la férie (4ème cl)  
18h00 : Messe lue (abbé Ledermann) 
De 18h45 à 20h : adoration eucharistique 
 

Samedi  30 De la Sainte Vierge au samedi (4ème cl)  
17h20 : Office du Rosaire 
18h00 : Messe lue (abbé Bély) 
18h45 : 1ères vêpres 
 

   
Dimanche 31  Fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ Roi (1ère cl)  

8h00 :   Messe lue (abbé Ledermann) 
10h30 : Grand-messe (abbé Bély) 
17h00 : 2èmes Vêpres (à l’église) 
18h00 : Messe lue (abbé Ledermann) 
 
 

   Annonces : 
    

• Octobre, mois du Rosaire : Office du Rosaire (chapelet devant le Saint Sacrement exposé), 
mercredi et samedi à 17h20.  

 
• Dimanche 24 octobre : à la sortie des messes, quête des missions pour le district d’Asie de la 

FSSPX. 
 

• A diffuser :  réédition du Catéchisme à l’usage de tous les diocèses de Belgique. Très attendu, ce 
précieux petit livre sera disponible à prix très modique (2 €), sur les présentoirs au fond de l’église 
et à la procure ouverte le dimanche matin. 
 

• Formation chrétienne : Conférence pour adultes : Foi et vie chrétiennes le 28/10 à 18h45 à la 
salle Saint Joseph. 
 

•  Mardi 2 novembre : messe chantée de Requiem avec absoute à 18h. 
 

• Du 5 au 6 novembre : nuit d’adoration eucharistique à St Joseph. De 18h45 à 24h00, pour tous 
les fidèles et de 24h00 à 6h00, pour les messieurs qui doivent contacter M. Enrico 
Celsi :enrico.celsi@gmail.com (04 74 31 63 46). 
 

• Ne pas manquer de faire célébrer des Messes pour le repos de l’âme des défunts et pour 
toutes les âmes du purgatoire durant le mois de novembre. 
 

• Les vêpres du dimanche sont offertes pour l’éveil et la persévérance des vocations sacerdotales et 
religieuses dans notre district FSSPX-BENELUX. 

 
 

 
 

Catéchisme - Formation - Activités 
 

Activité Responsable Quand et Où Prochaines dates 

Catéchisme - enfants  Les Sœurs Samedi - 10h00 - Prieuré 30/10 
 

Catéchisme - adolescents  M. l’abbé Bély Samedi - 10h00 - Prieuré 30/10 

Conférences pour adultes  M. l’abbé Bély 
 

Jeudi - 18h45 - St-Joseph 28/10 

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

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  
 

06/11 
 

26/10 
 

13/11 

 

Confessions : en semaine de 16h30 à 17h45, le dimanche durant les messes et de 17h30 à 19h00 
 (Confessions in English: come when Fr de l’Estourbeillon or Fr Bély are on duty) 

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 €  


