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Bien chers Fidèles,  
D’abord et avant tout, réjouissons-nous tous de ce dernier dimanche au cours duquel nous avons 
ensemble renouvelé la Consécration de notre chère Communauté au Cœur Douloureux et Immaculé 
de Marie. La statue de Notre Dame de Fatima, sur son brancard orné et fleuri, était à la place 
d’honneur dans le chœur de l’église, entourée de deux beaux chandeliers surmontés de leurs cierges 

allumés. Puis retentit -comme 
chez vous sans doute- l’ « Ave 
Maria » de Fatima. Ainsi se 
renouvelait aussi l’infaillible 
protection de l’Immaculée en 
faveur de notre Communauté, 
et sa garantie surnaturelle de 
fécondité. Avec Elle, on n’a 
guère de mérite à être béni par 
le Bon Dieu ; Elle représente les 
intérêts de ses Consacrés et 
ceux-ci deviennent 
mystérieusement et 
immanquablement riches 
spirituellement. 

 

La photo de notre Communauté 
entourée de 2 neuvaines, placés par une famille au nom de notre Communauté, dimanche dernier 
à 9h30 auprès du tombeau de S. Louis-Marie ; avec prière de renouvellement de la Consécration, 
récitée en notre nom. Deo gratias ! 
 

Je tiens aussi à vous féliciter chaudement pour la longue et belle préparation à cet événement que 
vous avez massivement suivie, à l’école de S. Louis-Marie Grignion de Montfort et de son fameux 
Traité de la Vraie Dévotion. Proficiat in aeternum ! 
 

Comme vous le savez, nous voici maintenant au cœur de la Neuvaine en vue de la Pentecôte, aidés 
par Dom Guéranger, un autre monument de la littérature spirituelle ; sur le thème des 7 Dons du 
Saint Esprit et par la récitation quotidienne du « Veni Creator ». 
Haut les cœurs ! Le temps passe et nous faisons au mieux : le Bon Dieu compense par sa puissante et 
miséricordieuse Grâce les privations liturgiques et sacramentelles ; et la reprise des cérémonies 
ouvertes aux Fidèles se rapproche inexorablement et heureusement.  Bonne persévérance ! 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP, vicaire 
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        CHAQUE JEUDI SOIR, 1 HEURE DE COURS DE DOCTRINE ET 
DE SPIRITUALITÉ POUR ADULTES : FORMONS-NOUS ! 
 

=> CE JEUDI 28 MAI, à 19h30 : 
Histoire de l’Eglise: début XIXè, le renouveau des Ordres religieux 

Liturgie: le Canon de la Messe (la prière « Per quem haec omnia »)  
=> Par la page facebook de la FSSP à Bruxelles: https://www.facebook.com/FSSPbxl/ 

Bienvenue électronique et chaleureuse à tous! 

 
 

N’OUBLIEZ PAS : LA COLLECTE du DIMANCHE 
Afin de pourvoir financièrement aux besoins matériels, une cagnotte est 
ouverte sur l’internet. Ce dimanche, collecte est prescrite par notre 

Archidiocèse pour la présence chrétienne dans les media. 
Pour donner à la collecte : 
http://www.leetchi.com/c/collectes-en-temps-de-confinement-fssp-minimes 
 

 

N O U S  F E R O N S  L E  P È L E R I N A G E  D E  P E N T E C Ô T E  
 

Avec le chapitre des Sts-Jean-et-Etienne, associé à notre Communauté paroissiale, nous 
organiserons cette année : 
- samedi 30 mai, POUR TOUS LES PAROISSIENS QUI VOUDRONT SE JOINDRE À NOUS, 
pèlerinage DANS LA VILLE DE BRUXELLES, d'église en église : chapelet et enseignements du 
pèlerinage de Chartres. Tout paroissien peut participer ; nous marquerons des stations aux 
églises où les pèlerins ne pouvant pas marcher pourront nous rejoindre.  
Le rythme de cette journée est prévu pour convenir au plus grand nombre. 

- dimanche 31 mai, DÉMARCHE PÉNITENTIELLE : de l'église jusqu’à une chapelle en forêt de 
Soignes, avec chapelet et méditations. Après un repas tiré du sac, nous reviendrons -toujours 
dans l'esprit du pèlerinage- jusqu'aux Minimes pour l'offrande de cette journée à Dieu. 
Le rythme de cette journée implique un effort physique comparable à celui du Pèlerinage de 
Chartres. 

Inscriptions maintenant fsspbru@gmail.com  
Un courriel vous donnera les détails en début de semaine. 

 

CHAPITRE DES ANGES GARDIENS : les « anges gardiens » s’engagent à prier le chapelet à 18h 

ces soirs-là, en union avec les marcheurs. Ils recevront un support pour soutenir leur 
chapelet, dans le thème et l’esprit du Pélé.  

inscription sur fsspbru@gmail.com, en précisant « ange gardien » 
 

Nota bene: notre Pèlerinage sera adapté aux directives sanitaires en vigueur ces jours-là. 
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L’église demeure ouverte aux horaires habituels, 

LES PERMANENCES À L’ÉGLISE CONTINUENT : 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 17H À 19H 

SAMEDI DE 9H À 10H 
DIMANCHE DE 9H30 À 11H 

DIMANCHE 24 MAI      
Dimanche après l’Ascension, IIe classe  

(collecte prescrite par notre Archidiocèse pour la présence chrétienne dans les media) 

LUNDI 25 MAI 

Saint Grégoire VII, pape et confesseur, IIIe classe 
Mémoire de Saint Urbain Ier, pape et martyr 

MARDI 26 MAI 

Saint Philippe Neri, confesseur, IIIe classe 
Mémoire de St Éleuthère, pape et martyr 

MERCREDI 27 MAI 

Saint Bède le vénérable, confesseur et docteur, IIIe classe 
Mémoire de Saint Jean Ier, pape et martyr 

JEUDI 28 MAI 

Saint Augustin de Cantorbéry, évêque et confesseur, IIIe classe 

19h30 - 20h30 :  
COURS de DOCTRINE et de SPIRITUALITÉ pour adultes 

https://www.facebook.com/FSSPbxl/ 

VENDREDI 29 MAI 

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, vierge, IIIe classe 

SAMEDI 30 MAI 
VIGILE DE LA PENTECÔTE, Ière classe 

Pèlerinage dans la ville de Bruxelles 
Nous irons d'église en église, priant le chapelet  

et recevant les enseignements du pèlerinage de Chartres. 

DIMANCHE 31 MAI 

DIMANCHE de la PENTECÔTE, Ière classe 
Dans une démarche pénitentielle,  

le chapitre, accompagné du chapelet et des méditations,  
partira de l'église jusqu’à une chapelle en forêt de Soignes. 

mailto:fsspbru@gmail.com
https://www.facebook.com/FSSPbxl/

