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Le Temps de l’Avent 

DIMANCHE 9 DECEMBRE 

IIe Dimanche de l’Avent, Ière classe 

9h30 : MESSE CHANTÉE  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LUNDI 10 DECEMBRE 
Notre Dame de Lorette (propre local) 

De la férie,  
 Mémoire de Saint Melchiade, pape et martyr, IIIe classe 

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

MARDI 11 DECEMBRE 

Saint Damase, pape et confesseur,  
Mémoire de la férie, IIIe classe 

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

MERCREDI 12 DECEMBRE 

De la férie, IIIe classe 

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

 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre - Archidiocèse de Malines-Bruxelles 

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

 

Semaine du 9 au 16 décembre 2018 

Ces Offices sont célébrés selon la forme extraordinaire du Rite Romain 

  -_______----------------------------------------------------------- ___________________________________________-_ 
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JEUDI 13 DECEMBRE 

Sainte Lucie, vierge et martyre, 
Mémoire de la férie, IIIe classe 

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

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 14 DECEMBRE 

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

SAMEDI 15 DECEMBRE 

De la férie, IIIe classe 

9h : MESSE  
 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 

IIIe Dimanche de l’Avent, Ière classe 

Dimanche de Gaudete 

9h30 : MESSE CHANTÉE  

Cafe à thème : « Plus que 8 jours avant Noël »,  

Puis questions libres : les vôtres !  
(A la Maison Saint Paul, rue des Minimes 27, 1000 Bruxelles) 
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Offrande de l'Avent 2018 
'Donnez et il vous sera donné : on versera dans votre sein une 

bonne mesure serrée, secouée et qui déborde ; car on mesurera 

avec la mesure dont vous vous serez servis.'  (S. Luc VI, 38) 

On fait l’aumône qu’on peut : ni inconscience, ni avarice 

Chaque année, au Temps de l’Avent, toutes les Maisons de 

la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre sont tenues d’opérer 

une campagne de dons pour leurs œuvres, afin d’assurer 

pour l’année suivante un budget sérieux, et de financer les 

besoins matériels de son entretien et de ses projets 

apostoliques. 

La Maison Saint Paul entreprend de lourds travaux d’entretien. Il faut 

financer le changement de deux salles de bains, la réparation d’un plafond 

(pour ce qui est de l’intérieur) et le changement de la grande corniche avant 

(vous constatez sur la façade de la Maison que les échafaudages sont déjà 

installés et les travaux commencés). Quant aux activités apostoliques, elles 

ne cessent guère et augmentent encore largement en 

nombre. Là aussi, vous pouvez le constater. 

Je sollicite sans hésiter et avec insistance votre générosité. 

 

Les ENVELOPPES intitulées 'Offrande de l'Avent 2018' sont à votre 

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

Vous pouvez remettre l'ENVELOPPE contenant votre OFFRANDE DE 

L’AVENT 2018 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).  

Toutes les aumônes, grandes et petites, sont très utiles. Le moyen le plus 

précieux est d’établir un virement mensuel, puisqu’il permet une bonne 

anticipation et une meilleure prévision financière. L’Avent est l’occasion de 

l’établir. 

 

Un GRAND MERCI aux donateurs passés, présents et futurs !  

Vôtre, Abbé Hervé Hygonnet, FSSP, vicaire 
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Avez-vous vos « cartes de Noël » FSSP Bruxelles ? 
 

Noël approche : c’est le moment d’acquérir les 

très jolies cartes de Noël composées 

spécialement pour la circonstance par deux 

d’entre vous, pour la Communauté (qu’elles en 

soient vivement remerciées) 

 

En vente à la sortie de la Messe;  

et sur demande via fsspbru@gmail. 

 

 

 

Cartes de Noël 
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