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Dimanche 1er juillet 2018 
Fête du Très Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ 

 

Nous entrons dans le temps des vacances d’été, ce bulletin comprend toutes les annonces pour 
les mois de juillet et d’août. 
 

 
Merci de vous unir à notre action de grâces, en priant pour les 16 nouveaux prêtres ordonnés 
cette année pour notre communauté, et spécialement pour les abbés (de gauche à droite ci-
dessus) : 
- Youri Santos de Farias (Brésil, 28 ans) 
- Dimitri Artifoni (Italie, 42 ans) 
- Jérôme Sévillia (France, 34 ans) 
- Jean-Antoine Kegelin (France, 28 ans) 
- Michał Kołodziej (Pologne, 27 ans) 

http://www.fssp.ch/fr


 
1) Un nouveau stock de produits monastiques de l’Abbaye Sainte-Madeleine sera disponible 
au Foyer à partir de la mi-juillet. N’hésitez pas à jeter un coup d’oeil ! 
 
2) Retraite du Rosaire du 13 au 17 août à Fribourg (Salesianum) prêchée par des religieux de 
la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier de Chémeré-le-Roi 
La Retraite du Rosaire, en quatre jours, vient réveiller dans l’intimité de l’âme les mystères de 
son propre salut. Elle offre à chacun une occasion exceptionnelle de se ressourcer et de 
s’enraciner dans la vie de sa foi. Début et fin de la retraite à 17h. PRIX REDUIT – N’hésitez pas 
à vous inscrire sans délai ! 
Inscriptions: www.chemere.org  ou +33 2 43 98 64 25 
 
Les frères de Chémeré célèbreront une messe en rit dominicain à St-Augustin le dimanche 
12 août à 10h00. 
Buffet après la messe et conférence du Père de Saint-Laumer dans l’après-midi. 
 
 3) Mercredi 15 août – Assomption de la Sainte Vierge. Messe à 18h30 
 
 4) Il reste encore quelques places au Camp d’Eté pour jeunes filles (13-18 ans) organisé par 
la Fraternité Saint-Pierre en Angleterre. 
Messe quotidienne et nombreuses activités dans un environnement anglophone. 
Un prêtre et des séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre sont chargés de l’encadrement 
(l’aumônier parle français au besoin). 
Le camp aura lieu à 30 minutes de l’aéroport international de Manchester. 
Renseignements et inscriptions : https://fssp.co.uk/summer-camps-2018/  
  
5) Solennité externe de Saint-Augustin et Fête annuelle de la Chapelle 
le dimanche 2 septembre. Messe à 10h00 suivie d’un dîner festif au Foyer. Réservez déjà 
cette date et venez nombreux ! 
 
6) Une jeune étudiante française cherche un logement contre services (et loyer modéré) en 
région lausannoise à partir de début septembre 2018. 
Elle débutera ses études à l’Université de Lausanne et fréquente les messes de la Fraternité 
Saint Vincent Ferrier avec sa famille. 
Pour d’éventuelles propositions, merci de la contacter directement : Mlle Jeanne Pellegrin +33 2 
43 68 57 57 jeanne.pellegrin@yahoo.com 
 

Pour mieux favoriser le recueillement et le climat de prière 
Une tenue correcte est exigée 

(pas de shorts pour les hommes ou grands décolletés et mini jupes pour les femmes). 
Merci d’éteindre vos téléphones portables et autres appareils. 

Pas de prises de vues (photos, films, vidéos) sans autorisation. 

Merci de l’aide que vous apportez à notre communauté qui dépend de vos dons. 

Compte postal 14-582311-7 
Pour la Fraternité Saint-Pierre à Lausanne 

http://www.chemere.org/
https://fssp.co.uk/summer-camps-2018/
mailto:jeanne.pellegrin@yahoo.com

