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Le Temps de l’Avent 

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception  
(du 30 novembre au 8 décembre) 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 

Ier Dimanche de l’Avent, Ière classe 

9h30 : MESSE CHANTÉE  

Après la Messe :  

Apéritif à la Maison Saint Paul avec M. l’abbé OLIVIER, FSSP 

offert par le Chapitre des Saints Jean et Etienne « aux Minimes »  

Visite de Saint Nicolas    

Vente de bons livres 

et présentation du Pèlerinage de Paris à Chartres 2020 ! 

 

 
LUNDI 2 DECEMBRE 

 Sainte Bibiane, vierge et martyre, IIIe classe 
17h : Adoration, chapelet, confessions  18h:30 MESSE  

MARDI 3 DECEMBRE 

 Saint François-Xavier, patron des missions, IIIe classe  
17h : Adoration, chapelet, confessions  18h:30 MESSE  

MERCREDI 4 DECEMBRE 

Saint Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et docteur, IIIe classe  
Mémoire de Sainte Barbe, vierge et martyre 

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

 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre - Archidiocèse de Malines-Bruxelles 

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

 

Semaine du 1er au 8 décembre 2019 

Ces Offices sont célébrés selon la forme extraordinaire du Rite Romain 

  -_______----------------------------------------------------------- ___________________________________________-_ 
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JEUDI 5 DECEMBRE 

De la férie, IIIe classe 
Mémoire de Saint Sabbas, abbé 

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

Après la Messe : 

VIIe Cours de Doctrine et de Spiritualité pour adultes 

Histoire : Le Concile de Trente ; Liturgie : Commentaire de l’Offertoire, suite 

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

VENDREDI 6 DECEMBRE   

Saint Nicolas, évêque et confesseur, IIIe classe 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

18h00 : Chapelet, confessions   
18h30 : MESSE chantée du Sacré Cœur  

puis adoration du Très Saint Sacrement jusqu'à 20h30 

SAMEDI 7 DECEMBRE  

Saint Ambroise, évêque, confesseur et docteur, IIIe classe 

PREMIER SAMEDI DU MOIS 
Grande dévotion réparatrice au Cœur Douloureux et Immaculé de Marie 

Les 5 premiers samedis du mois  

 9h00 : MESSE avec orgue  
suivie par le chapelet et la méditation en esprit de réparation  

auprès du Cœur Douloureux et Immaculé de Marie (jusqu'à 10h20 

DIMANCHE 8 DECEMBRE 
IIe Dimanche de l’Avent 

Fête de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, Ière classe 

9h30 : MESSE CHANTÉE 
De 15h30 à 17h30 :  

Le CHANT GREGORIEN,  
pour tous les fidèles ! 

sous la direction de Paul Kolb, chantre de notre chorale 
(à la Maison Saint Paul, rue des Minimes 27, 1000 Bruxelles) 

Lancez-vous : cette séance est pour vous ! 
18h : En l’honneur de l’Immaculée :  

Récitation du Chapelet entrecoupée de chants 
(à l’église, auprès de la grande statue de l’Immaculée Conception) 
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GRANDE NEUVAINE 
DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

bénie et encouragée par S.S. LE PAPE 
30 novembre au 8 décembre 

1) Une dizaine de Chapelet chaque jour,   

suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans péché, 

priez pour nous qui avons recours à vous. » 

2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de 

l’octave. Confession recommandée.  

 

PRIÈRE  

Marie, Mère de l’Espérance, l’Église 

traverse un temps de divisions et 

d’épreuves. Par votre Cœur 

Immaculé, aidez-nous à accepter et à 

porter notre croix en communion avec 

votre Fils et illuminez les ténèbres de 

nos vies pour y voir briller l’espérance. 

Marie, Mère du Christ, vous étiez au 

pied de la Croix aux côtés du disciple 

bien-aimé. Vous êtes celle qui a 

toujours cru. Venez raffermir la foi et 

la vocation des prêtres, religieux et 

consacrés tentés par le 

découragement et le doute. Qu’ils 

soient soutenus, aimés et portés par 

les fidèles qui les entourent afin qu’ils soient fortifiés dans 

l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints ! 

Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre 

suite : « Oui Seigneur que Votre volonté soit faite ». Alors, nous 

pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. Ainsi 

soit-il. 
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Offrande de l’Avent 2019 
 

'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) 

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. 

 

Les ENVELOPPES intitulées 'Offrande de l'Avent 2019' 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 2019 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. 

Que Dieu vous le rende !                       

...et c’est très vrai, Dieu sait rendre et rend très bien. 
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