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DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

IIe Dimanche de l'Avent, Ière classe 

9h30 : MESSE CHANTÉE 

 

LUNDI 11 DÉCEMBRE 
Saint Damase, Ier pape et confesseur,  

Mémoire de la férie, IIIe classe 
17h : Adoration, chapelet, confessions  18h30 : MESSE 

MARDI 12 DÉCEMBRE 
De la férie, IIIe classe 

17h : Adoration, chapelet, confessions  18h30 : MESSE 

CONFÉRENCE par l'abbé H. Hygonnet, FSSP,  
sur le thème :  

« Il y a 500 ans, Luther.  
Circonstances de sa rupture dramatique avec l’Eglise ». 

A 19h30 à la Maison S. Paul 
(rue des Minimes 27, 1000 Bruxelles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre - Archidiocèse de Malines-Bruxelles 

Paroisse des Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes 

 

Semaine du 10 au 17 décembre 2017  

Ces Offices sont célébrés selon la forme extraordinaire du Rite Romain 

  -_______----------------------------------------------------------- ___________________________________________-_ 
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE  
Sainte Lucie, vierge et martyre,  
Mémoire de la férie, IIIe classe 

17h : Adoration, chapelet, confessions  18h30 : MESSE  

 

 

 

 

 

 

JEUDI 14 DÉCEMBRE 
De la férie, IIIe classe  

17h : Adoration, chapelet, confessions  18h30 : MESSE 
 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
De la férie, IIIe classe 

17h : Adoration, chapelet, confessions  18h30 : MESSE 

 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

Saint Eusèbe, évêque et martyr, 
Mémoire de la férie, IIIe classe 

9h00 : Messe  

 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

IIIe Dimanche de l'Avent, Ière classe 
Dimanche de Gaudete 

9h30 : MESSE CHANTÉE 
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Offrande de l'Avent 2017 
'Dieu récompense ce que l’on fait aux autres comme si c’était à Lui qu’on  

le faisait. Notre Seigneur annonce clairement la grande loi : « C’est la mesure 

dont vous avez usé avec les autres qui servira pour vous ». La miséricorde et 

la générosité de Dieu seront donc proportionnelles à celles dont on aura fait 

preuve. Si on craint de faire de grandes choses, on fait un grand nombre de 

petits actes de bonté et de charité : on fait les aumônes que l’on peut.' 

 

Les ENVELOPPES intitulées 'Offrande de l'Avent 2017' sont à votre 

disposition sur le banc devant l'autel la Sainte Famille (à droite). Vous 

pouvez remettre l'ENVELOPPE contenant votre OFFRANDE DE L’AVENT pour 

les œuvres de la Maison Saint Paul de la FSSP,   

dans le panier de collecte chaque dimanche de l’Avent.   

Vous pouvez aussi faire une offrande sur le compte :   

Fraternité Saint Pierre asbl - Maison Bruxelles,   

compte : IBAN : BE68 7310 2257 7834, BIC : KREDBEBB,   

ou via PayPal (que vous trouverez sur www.fssp.be).    

Un GRAND MERCI!  

______________ 

La Maison S. Paul de la FSSP a vraiment besoin de votre soutien pendant 

toute l'année car sa santé financière repose sur votre précieuse aide. En 

faisant un don régulier chaque mois (par virement permanent sur le compte 

de la Maison S. Paul), vous contribuerez à faire vivre l'Eglise dans notre 

communauté, et à faire davantage grandir l’Apostolat. 

'Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la 

nourriture dans ma maison (…) dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je 

n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance' (Ml 3, 10 -12). 

Chaque don, si petit soit-il, est important. 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP, vicaire 
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