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Neuvaine à Notre Dame de Lourdes  
du 10 au 18 février pour les malades 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 

Dimanche de la Septuagésime, IIe classe 

9h30 : MESSE CHANTÉE  

 

 

 

 

 
17h : Baptême de Georg STRAUSS 

 
LUNDI 18 FÉVRIER 

De la férie 
 Mémoire de Saint Siméon, évêque et martyr, IVe classe 

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

MARDI 19 FÉVRIER 

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

MERCREDI 20 FÉVRIER 
De la férie, IVe classe  

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

 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre - Archidiocèse de Malines-Bruxelles 

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

 

Semaine 17 au 24 février 2019 

Ces Offices sont célébrés selon la forme extraordinaire du Rite Romain 

  -_______----------------------------------------------------------- ___________________________________________-_ 

mailto:fsspbru@gmail.com


Abbé Hervé Hygonnet, Fraternité Sacerdotale Saint Pierre 
rue des Minimes 27 boîte 8, 1000 Bruxelles -  02 511 36 65, www.fssp.be, fsspbru@gmail.com 

 

JEUDI 21 FÉVRIER 

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

Après la Messe :  

XIIe Cours de Doctrine et de Spiritualité pour adultes 

« Itinéraire catholique approfondi » 

Questions et apéritif à l’issue 
A 19h30, à la Maison Saint Paul (rue des Minimes 27, 1000 Bruxelles) 

VENDREDI 22 FÉVRIER 

La Chaire de Saint Pierre, Apôtre, Ière classe dans la FSSP 
17h : Adoration, chapelet, confessions   

18h30 : MESSE basse avec orgue et prédication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAMEDI 23 FÉVRIER 

Saint Pierre Damien, évêque et docteur, IIIe classe 

 9h : MESSE 
 

DIMANCHE 24 FÉVRIER 

Dimanche de la Sexagésime, IIe classe 

9h30 : MESSE CHANTÉE 
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Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 10 au 18 février 
pour les malades 

 
Le 11 février, Fête des Apparitions de notre Dame à Lourdes, est la journée mondiale des 

malades. Nous nous unissons à toute l’Eglise et intercédons spécialement pour ses enfants -
nos frères- souffrants. 

Réciter quotidiennement ces 9 jours la prière suivante. 

 
« Immaculée Conception, Vierge de Lourdes, 
Soyez au chevet de tous les malades du monde, 
De ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir, 
De ceux qui viennent de commencer leur agonie, 
De ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison, 
De ceux qui crient et pleurent de douleur, 
De ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d’argent, 
De ceux qui voudraient tant marcher et demeurent immobiles, 
De ceux qui voudraient se coucher et que la misère force à travailler, 
De ceux qui cherchent en vain dans leur lit une position moins  
douloureuse, 
De ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse, 
De ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d’avenir, 
De ceux, surtout, qui ne croient pas à une vie meilleure, 
De ceux qui se révoltent et maudissent Dieu, 
De ceux qui ne savent pas que le Christ, douloureusement délaissé sur  
la Croix, a souffert comme eux et pour eux. 
Je Vous prie particulièrement pour ……………………………….. ;  
et j’ai confiance en Vous. 
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous, 
Sainte Bernadette, priez pour nous. » 

  

Les Quarante Heures d’Adoration du 3 (14h) au 5 mars (18h) 

 

INSCRIVEZ-VOUS, ET SURTOUT JOIGNEZ-VOUS A LA PRIERE 

--en réparation des péchés du carnaval et du monde 

--par amour pour Jésus dans le Saint Sacrement  

--en préparation de son Carême 
 

Pendant 40 heures, les fidèles se relaient devant   

le Très Saint Sacrement (2 personnes minimum en permanence).  

Les dames sont priées de ne jamais venir une fois la nuit tombée, 

sans accompagnement masculin.  

Liste d’inscription à l’église ; vous pouvez nous contacter par 

courriel. 

Intention particulière cette année :   

LA SAINTETE DE NOS FAMILLES 
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