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Dimanche 30 avril 2017 
2ième dimanche après Pâques 

 

Préparation à la Consécration  
au Cœur immaculé de Marie 

Du 5 au 13 mai, notre communauté fera 
une neuvaine de préparation à la 
consécration au Cœur immaculé de Marie, 
qui aura lieu le samedi 13 mai, à partir de 9 
heures.  
Des images avec les prières préparatoires à 
la consécration seront bientôt disponibles. 
 

Programme du samedi 13 mai 
Centenaire de la première apparition 

de Notre Dame du Rosaire aux 
enfants de Fatima 

8h30 Chapelet récité à la chapelle 
9h00 Messe votive chantée du Cœur immaculé de Marie (22 août) 
10h00 Exposition simple du Très Saint Sacrement avec récitation des 
litanies de la Sainte Vierge et consécration de notre communauté au 
Cœur immaculé de Marie. 
Un petit apéritif portugais suivra la cérémonie de la consécration. 

Réservez déjà cette date et venez nombreux ! 
 
Mardi 2 mai à 20h, l’association Noor Solidarity qui vient en aide 
aux Chrétiens en Orient organise une conférence à la paroisse St 
Etienne, intitulée « l’Orient, foyer chrétien en péril ». 
Vous trouverez plus d’informations sur  la table de presse et sur le site 
internet https://noorsoliarity.com 

http://www.fssp.ch/fr


Calendrier liturgique de la semaine 

 

Dimanche 
30 avril 

2ième dimanche après Pâques 
10h00 Messe chantée 
 pour les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre 

Lundi  
1er mai 

S. Joseph Ouvrier 
18h30 Messe basse  
pour Claude et Elisabeth Hausheer 

Mardi 
2 mai 

S. Athanase, évêque confesseur et 
docteur 
9h00 Messe basse  
pour Annemarie Hausheer RIP 

Mercredi 
3 mai 

Solennité de saint Joseph, époux de la 
Sainte Vierge 
18h30 Messe basse  
pour Reto Hausheer 

Jeudi 
4 mai 

Invention de la Sainte Croix (du 3 mai) 
9h00 Messe basse  
pour les âmes du Purgatoire RIP 

Vendredi 
5 mai 

1er vendredi du mois en honneur du 
Sacré Cœur 
18h30 Messe chantée  
pour Gratien et Odette Rausis et les défunts 
de la famille RIP 
19h30 Heure sainte 

Samedi 
6 mai 

1er samedi du mois en honneur du Cœur 
immaculé de Marie 
9h00 Messe basse ou chantée  
pour membres de la Confraternité Saint-
Pierre à Lausanne 

 
Dimanche 7 mai – 3ème dimanche après Pâques 

 
 

Merci de l’aide que vous apportez à notre communauté. 
En 2017 : Pensez à faire un versement mensuel !  

C’est facile et cela donne à la communauté une meilleure visibilité financière. 

Compte postal 14-582311-7 
Fraternité Saint-Pierre (Lausanne) 


