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Noël et Epiphanie 2020-2021 
À partir du 19 décembre 

50 personnes autorisées aux messes 
Plusieurs messes vous seront proposées à Saint-Augustin les prochains 
dimanches ainsi que le 25 décembre (Noël). L’inscription aux messes en 
ligne (Doodle) est suspendue momentanément et vous êtes priés de vous 
répartir entre les différentes messes. Toutes les autres mesures 
sanitaires restent en vigueur (voir Plan de protection sanitaire). 

À noter que ceci est le nombre maximal de personnes admises aux messes. 
Les regroupements de fidèles à l’entrée ou à la sortie de la chapelle 
ou sur le parvis ne doivent pas avoir lieu. 

Attention aux modifications apportées au 
calendrier des messes (à partir du 19 décembre). 
Pour une question d’horaire, les confessions et bénédictions 

sont SUSPENDUES les dimanches et fêtes. Merci de bien vouloir privilégier 
les permanences en semaine ou prendre contact avec un des prêtres. 

Vendredi 25 décembre 

Nativité de Notre 
Seigneur Jésus-Christ 
Messes à minuit, 8h00 et 
10h00.  

Maximum 50 personnes à 
chacune des trois messes. 

Si vous êtes déjà inscrits à 
une messe de Noël sur 
Doodle, merci de conserver l’heure de votre inscription si possible. 

http://www.fssp.ch/fr


Plan de protection sanitaire 

Les églises du canton de Vaud appliquent un plan de protection 
sanitaire très strict, à savoir : 

- maximum 50 personnes autorisées aux messes (à partir du 19.12) 
- port obligatoire d'un masque sanitaire (sauf moins de 12 ans ou dispense 
médicale) 
 - distance minimale de 1,5 mètres ou 4m2 entre participants/familles. Afin 
de respecter la distanciation, un banc sur deux sera fermé. 
 - désinfection des mains à l'entrée (et désinfection régulière des surfaces) 
 - aération régulière des lieux 
 - collecte de données obligatoire (indiquer nom, prénom, téléphone mobile 
sur la feuille de présence). Ces données doivent être conservées 14 jours, 
puis détruites et ne peuvent être utilisées que par les autorités sanitaires 
cantonales.  

– le chant en groupe (chorale ou assemblée) est interdit. 

Les organisateurs doivent refuser l’entrée à toute personne qui ne 
respecte point ces normes sanitaires.  

En cas de symptômes grippaux, merci de ne pas venir à l'église et de 
prendre contact avec les prêtres au besoin. 

Carnet de famille 

Ernfrid, 3ième enfant de M. et Mme Goglund a été 
baptisé le 15 novembre. 

Le 5 décembre, Mlle Blanche Darbord a reçu le 
Sacrement de Confirmation des mains de S. Exc. 
Mgr Thomas Gullickson, nonce apostolique en 
Suisse et au Liechtenstein.  

Mardi 5 janvier 2021  

Bénédiction de l’eau en la vigile de l’Epiphanie 
Cette année, l’eau dite « des 3 Rois » sera bénie lors d’une cérémonie 
privée. Vous pourrez apporter vos propres récipients et venir puiser l’eau 
à partir du 6 janvier (Fête de l’Epiphanie). Nous mettrons à disposition 
des étiquettes pour vos bouteilles et récipients. 

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

Compte postal  14-582311-7 
 



NOËL ET EPIPHANIE 2020-2021 
 
Samedi 19 décembre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 20 décembre, 4ième dimanche de l’Avent 
 9h45 messe basse ; 11h00 messe basse 
Lundi 21 décembre : 18h30 messe basse 
Mardi 22 décembre :  9h00 messe basse  
Mercredi 23 décembre :  18h30 messe basse  
Jeudi 24 décembre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse (Vigile Noël) 
Vendredi 25 décembre,  Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ 

Minuit messe ; 8h00 messe ; 10h00 messe 
Samedi 26 décembre : 9h30 chapelet ; 10h00 messe basse (St. Etienne) 

Dimanche 27 décembre, Saint Jean, Apôtre et Evangéliste 
 9h45 messe basse ; 11h00 messe basse 
Lundi 28 décembre : 18h30 messe basse 
Mardi 29 décembre :  9h00 messe basse  
Mercredi 30 décembre :  18h30 messe basse  
Jeudi 31 décembre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 1er janvier :  10h00 messe basse 
Samedi 2 janvier : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 3 janvier, Saint Nom de Jésus 
 9h45 messe basse ; 11h00 messe basse 
Lundi 4 janvier : 18h30 messe basse 
Mardi 5 janvier :  9h00 messe basse (Vigile Epiphanie) 
Mercredi 6 janvier :  18h30 messe basse (Epiphanie) 
Jeudi 7 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 8 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 9 janvier : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 10 janvier, Sainte Famille – Jésus, Marie, Joseph 
 9h45 messe basse ; 11h00 messe basse 
Lundi11 janvier : 18h30 messe basse 
Mardi 12 janvier :  9h00 messe basse  
Mercredi 13 janvier :  18h30 messe basse (Octave Epiphanie) 

 
 
 
 
 
 

 



Messes en latin selon le rit romain traditionnel 

Dimanche et fêtes chômées   voir calendrier des messes 

Lundi et mercredi   18h30 
Mardi, jeudi et samedi    9h00 
Vendredi       8h30 

Heure sainte (Adoration du T.S. Sacrement) : le jeudi de 8h00 à 9h00 

Confessions 
Dimanche       SUSPENDUES 
Lundi et mercredi   18h00 - 18h20 
Mardi et samedi       8h30 - 8h50 
Confessions can usually be heard in English. 

Dimanche des Familles et Catéchisme pour 6 à 16 ans 
Adaptés aux mesures sanitaires, les cours de catéchisme reprendront au 
mois de janvier. Les familles concernées seront contactées. 

 

Les Prêtres de la Fraternité Saint-Pierre  
au service de notre Communauté 

    
Abbé Benjamin DURHAM, FSSP 
Chapelain pour la Communauté Saint-Augustin 
021 652 4261  ou 079 692 7103 
benjamin.durham<at>cath-vd.ch 

 

 Abbé Nicolas du CHAXEL, FSSP 

 Chapelain pour Genève en résidence 
 021 652 4261  ou 079 913 6837 
 nicolas_du_chaxel<at>hotmail.com 


