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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
XVIe DIMANCHE après la PENTECÔTE, IIe classe 

8h30 : Messe  
et   

10h : Messe chantée 
JOURNÉES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE L’ÉGLISE DE 15H À 19H 

GRÂCE À LA DISPONIBILITÉ DE QUELQUES PAROISSIENS 

18h30 : Récitation du Chapelet 

LUNDI 21 SEPTEMBRE  

Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, IIe classe 
 17h30 : Adoration, chapelet, confessions  19h: MESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre - Archidiocèse de Malines-Bruxelles 

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

 

Semaine du 20 au 27 septembre 2020 

Ces Offices sont célébrés selon la forme extraordinaire du Rite Romain 
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MARDI 22 SEPTEMBRE 

Saint Thomas de Villeneuve, évêque et confesseur, IIIe classe 
 Mémoire de Saint Maurice et ses Compagnons, martyrs 

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

 

 

 

 

 

 
 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

Mercredi des Quatre-Temps de Septembre, IIe classe 
 Mémoire de Saint Lin, pape et martyr 

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

JEUDI 24 SEPTEMBRE 

De la férie, IVe classe 
Mémoire de Notre-Dame de la Merci 

=> 7h15 : MESSE 
17h30 : Adoration, chapelet, confessions  => 19h: MESSE 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Vendredi des Quatre-Temps de Septembre, IIe classe 
  17h30 : Adoration, chapelet, confessions  19h: MESSE 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Samedi des Quatre-Temps de Septembre, IIe classe 
Mémoire des Saint Cyprien et Sainte Justine, martyrs 

9h30 : Chapelet 
10h : MESSE  

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

XVIIe DIMANCHE après la PENTECÔTE, IIe classe 
 

8h30 : Messe  

et  10h : Messe chantée 
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Bien chers Fidèles, 

 

Ces derniers jours ont été plus que remplis par la rentrée de vos enfants, de vos 

activités professionnelles, et, toujours, par les informations haletantes au sujet de la 

fameuse épidémie qui occupe la plus grande part de l’horizon médiatique contemporain. 

Pendant le désormais fameux confinement, je reconnais m’être intéressé avec un peu de 

suspicion à ce phénomène, en comptant sans les lire le nombre d’articles de presse traitant 

(sous tous ses aspects) de ce sujet. 

 

En choisissant deux journaux à grande diffusion -un Belge et un Français-, je suis parvenu 

sur une période d’un bon mois à ce résultat : sur les 10 articles se présentant en premier sur 

la page internet de ces journaux, 7 à 9 donnaient des détails sur la pandémie ou le virus. 

La conclusion est évidente : la plupart des articles de presse, chaque jour sans exception, 

exposaient un « sujet » sanitaire sur le Covid19.  

La vraie conclusion me paraît s’imposer : la plupart de ces articles n’avaient aucun 

intérêt, si ce n’est celui d’entretenir une forme d’obsession sanitaire. 

Les journalistes disaient tout sur le sujet de la santé de leurs contemporains, ou plutôt 

démultipliaient les hypothèses et suggestions.  

D’abord, cela constitue la faillite du journalisme et une déchéance presque totale de la 

mission d’information qui échoit aux journalistes, dévoyés désormais dans un matraquage 

collectif et systématique des intelligences du peuple ; nos intelligences. 

La principale conséquence consistait à concentrer toute l’attention des citoyens sur le bon 

état de leur corps et de celui de leurs proches. Il faut effectivement garder une grande 

prudence et le soin de la santé, la sienne propre et celle des autres. 

 

Toutefois, au bénéfice des âmes : aucune recommandation, aucun conseil sérieux ; 

comme si l’âme n’existait pas, pas plus que la Vie éternelle. Il est vrai que les journaux à 

grande diffusion ne sont plus catholiques. 

 

Traverser cet ouragan émotionnel généralisé fut difficile ; il fallait garder le cap divin dans 

ces forts vents contraires. 

 

Hélas, la pratique de la religion était touchée de plein fouet : tous les Offices étaient 

soustraits aux âmes ; célébrés en privé, ils imploraient fidèlement chaque jour les grâces 

pour les âmes, mais elles ne pouvaient y assister physiquement. Or, les Offices liturgiques 

sont remplis de signes religieux visibles, mots et prières audibles, atmosphère sacrée, et la 

présence concrète du prêtre agissant en la Personne du Christ, celle des autres Fidèles, 

témoins et compagnons encourageant au recueillement et à la prière, etc. 

Cette dimension proprement liturgique et ecclésiale disparue, les enseignements et 

aussi la présence muette du pasteur au milieu de son troupeau presque évanouie, a rendu 

la vie chrétienne et spirituelle plus ardue, plus dépouillée et coupée de ces aides 

inestimables. 
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Heureusement, dans ce grand tourment, notre église a pu toutefois ouvrir chaque 

jour, aux heures habituelles. Il était édifiant (et encourageant) pour moi de voir 

quotidiennement l’escouade variable des fidèles de la Communauté qui parvenaient à 

s’extraire de leurs occupations et à risquer le trajet jusqu’aux Minimes.  

La vie chrétienne, privée de ses repères publics et liturgiques habituels, s’est -ô merveille, ô 

grâce divine- développée parmi nous ; elle n’a pas cessé sa croissance. 

 

Dans la dure et méritoire obéissance aux contraintes parfois jugées excessives (mais en 

elles-mêmes pas contraires à la Foi ni à la Morale), contraintes relayées par l’Autorité 

légitime de l’Eglise, les âmes obéissantes et déterminées à demeurer blotties auprès du 

Seigneur ont trouvé dans le CHAPELET quotidien notamment, et aussi dans une 

réorganisation de la vie de prière personnelle et familiale plus sérieuse et plus robuste la 

voie d’une vie chrétienne en progrès, en croissance. 

Je le répète ici, tous ceux parmi vous avec qui j’ai pu maintenir les liens (en 

l’occurrence la plupart des membres de la Communauté) ont progressé 

spirituellement, quoique les circonstances rendaient la vie chrétienne bien moins aisée, 

privée de Liturgie et de Sacrements.  

Cela a d’abord fait mon étonnement puis mon admiration : pour vous (bravo !) et davantage 

encore pour la grâce du Seigneur que Celui-ci donne comme Il veut, quand Il veut, à qui Il 

veut, par ses canaux liturgiques et sacramentels (les canaux « normaux ») ou par d’autres 

voies que le Seigneur n’a aucune peine à trouver. 

 

C’est le miracle spirituel du confinement, chez nous. 

Je crois profondément que notre prière commune quotidienne -même à distance- du 

CHAPELET et votre vigilance personnelle à prier intensément furent la source et le prix payé 

pour ce miracle spirituel. 

Après six mois de recul et d’expérience, vous pouvez être sûrs, chers Fidèles, que 

l’épreuve a fortifié vos âmes ; pour la toute grande majorité d’entre elles. 

 

Maintenant que, sans retour à la véritable normalité hélas, la Liturgie et les Sacrements 

vous sont de nouveau accessibles, vous savez, comme moi, que si de telles épreuves se 

renouvelaient -horresco referens-, vous sauriez les vivre, semblablement, attachés à la 

corde du Chapelet et persévérants sans faiblesse dans votre prière personnelle et familiale : 

on ne sait jamais, mais il n’en est pas question pour le moment. 

 

La leçon ? Dieu n’abandonne pas ses Fidèles. 

La leçon ? Le chapelet quotidien obtient par Marie des miracles de progrès : 

mystérieusement, Notre Dame obtient tout ce dont l’âme qui Lui est dévote a besoin, quelles 

que soient les circonstances et l’environnement. 

Je ne veux pas allonger exagérément cette lettre, mais attribuer aussi au Cœur Immaculé de 

Marie et aux offrandes difficiles de ce temps de confinement le débouché magnifique pour 

notre chère Communauté de sa nouvelle Mission paroissiale.  

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 

 

On sait que lorsqu’on est entré dans un tunnel dont on ne voit pas le bout, la seule manière 

d’agir est de continuer à avancer dans le noir de l’obéissance, dans la Foi de la prière fidèle, 

dans l’Espérance de la Lumière divine, et dans l’Amour qui se confie au Dieu-Amour Qui, 

seul, tire un plus grand bien d’un mal considérable. 

 

Voilà en quelque sorte ce qui nous est arrivé ; ce que nous avons fait. Nous l’avons fait par 

l’aide du Cœur Douloureux et Immaculé de Marie, et la récompense est immense, et 

intense, comme la joie qui débordait de certains yeux sous forme de larmes, et que vous 

avez vécue, le dimanche 6 septembre dernier. 

 

C’est une belle histoire ; belle et féconde car guidée par la Providence, à Laquelle je vous 

exhorte à vous confier totalement, moyennant la nécessité de conserver le Chapelet (nous 

le disons à 18h30 tous les jours) et les fortes habitudes de piété établies dans vos vies 

pendant ces 6 mois éprouvants. 

 

Ni relâchement ni orgueil : action de grâces et fidélité constantes. 

Que le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie soit notre refuge et notre force, dans l’avenir 

et face aux obstacles qui ne manque(ro)nt pas.  

Restons unis, et paisibles. 

 

C’est mon vœu très cher, pour nous tous, chers Fidèles, vous à qui j’envoie mes félicitations 

et mes encouragements, avec ma prière sacerdotale, in Christo Rege 

Abbé H. Hygonnet 
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