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La Neuvaine préparatoire du 6 au 14 août 
Pour que chacun reçoive dans une âme bien préparée les grâces de la Fête de 

l’Assomption, et à l’intention de la protection et de la fécondité de notre Communauté.   

Chaque jour une dizaine de chapelet, et la prière. 

DIMANCHE 11 AOUT  
Neuvaine : 6è jour 

IXe Dimanche après la PENTECÔTE, IIe classe 

9h30 : MESSE CHANTÉE 

célébrée aux intentions de la Neuvaine et de ses participants 
 

LUNDI 12 AOUT 

Neuvaine : 7è jour 

Sainte Claire d’Assise, vierge, IIIe classe 
17h30 : Adoration, chapelet, confessions  19h : MESSE 

MARDI 13 AOUT 

Neuvaine : 8è jour 

De la férie, IVe classe 

Mémoire des Saints Hippolyte et Cassien, martyrs 
17h30 : Adoration, chapelet, confessions  19h: MESSE  

Après la Messe :  

        IVe Fiche de lecture de l’été 

« Pour la Sainte Eglise Romaine » de l’abbé V.A. Berto 

sur S. Pie X, les Cardinaux Merry del Val et Billot, et le R.P. Le Floch’ 
Présentation de l’ouvrage en une petite heure.  

Débat à l’issue. Puis, en-cas convivial selon le principe de « l’Auberge 
espagnole », chacun apporte quelque chose  à manger ou à boire. 

(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 11 au 18 août 2019 

Ces Offices sont célébrés selon la forme extraordinaire du Rite Romain 

  -_______----------------------------------------------------------- ___________________________________________-_ 
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MERCREDI 14 AOUT 

Neuvaine : 9è jour 

Vigile de l’Assomption, IIe classe 
Mémoire de Saint Eusèbe, confesseur 

17h30 : Adoration, chapelet, confessions  19h : MESSE 

JEUDI 15 AOUT 

Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, Ière classe 

Fête d’obligation 

9h30 : GRAND’MESSE CHANTÉE 
18h : Vêpres et Chapelet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 16 AOUT 

Saint Joachim, Père de la Très Sainte Vierge Marie, IIe classe 
 17h30 : Adoration, chapelet, confessions  19h : MESSE 

SAMEDI 17 AOUT  

 Saint Hyacinthe, confesseur, IIIe classe 

 9h00 : MESSE  

 

DIMANCHE 18 AOUT 

Xe Dimanche après la Pentecôte, IIe classe                    

9h30 : MESSE CHANTÉE 

Visite guidée du Dôme  
de la Basilique du Sacré Cœur (Koekelberg) 

A 12h, RDV au crucifix extérieur à la Basilique :  
pique-nique dans les jardins,  
puis visite du Dôme (6 euros) 
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La Neuvaine préparatoire du 6 au 14 août 

 
Pour que chacun reçoive dans une âme bien préparée les grâces  

de la Fête de l’Assomption, et à l’intention de la protection  
et de la fécondité de notre Communauté.   

 
Chaque jour une dizaine de chapelet, et la prière. 

 
« Ô sainte Bernadette, ô cœur d'enfant pur comme 

une source, vrai miroir de l'Immaculée ! N'êtes-vous 

pas le chef-d'œuvre de Marie, sa confidente et son 

plus beau miracle ? Depuis que l'Église vous a 

proposée à notre affectueuse vénération, pouvons-

nous désormais rendre un culte à la Mère de Dieu 

sans nous souvenir qu'Elle-même vous a formée et 

façonnée pour être notre modèle ? Obtenez-nous, 

chère sainte, d'être comptés au nombre des âmes 

qui sont comme vous captivées et ravies par la 

beauté de la Vierge Immaculée, se mettent à son 

école, suivent ses traces, écoutent ses conseils. 

Apprenez-nous à travailler dans l'espérance du Ciel, 

à ne chercher que la Volonté de Dieu au sein d'une 

vie humble et cachée, acceptant de mourir, comme 

le grain tombé en terre dont parle l'Évangile, afin de 

produire du fruit. Débarrassez-nous de ce 

personnage important que nous sommes ; faites-nous accepter nos limites, rire de nos échecs, 

embrasser la croix et boire joyeusement à la coupe des humiliations. Obtenez-nous la grâce de 

travailler comme le serviteur inutile et d'être traités comme le balai qu'on remise derrière la porte 

après s'en être servi, image sous laquelle vous avez voulu vous dépeindre vous-même. Apprenez-

nous à travailler à quelque grand dessein qui nous dépasse, à labourer dans l'ignorance des fruits, 

à porter dans le cœur de vastes intentions, et à les réaliser dans la perfection du détail caché et 

vulgairement quotidien. Apprenez-nous à réciter le chapelet et, de chapelet en chapelet, à gravir 

les marches du trône, jusqu'aux pieds de l'Immaculée où pour la dernière marche, n'est-ce pas, 

Vous nous tendrez la main ! Ainsi soit-il. » 
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