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Avril 2019 
Pain de saint Antoine 
En lien avec l’unité pastorale St-Nicolas-St-Etienne, 
vous pouvez déposer vos dons de produits 
alimentaires ou d’hygiène dans le panier à l’entrée 
de la Chapelle. Ces produits seront distribués par 
la suite à ceux qui se trouvent dans le besoin. 
Merci de votre aide. 

 
 

Semaine sainte du 14 au 21 avril 2019 

Dimanche 14 avril, Dimanche des Rameaux :  

 9h30 messe chantée avec bénédiction et procession des Rameaux 

***CONFESSIONS*** du mercredi saint au samedi saint de 10h00 à 

11h00. Merci de venir aux heures prévues. 

Jeudi 18 avril : Jeudi saint in Cœna Domini 

 19h00 messe chantée  

Vendredi 19 avril : Vendredi saint in Parasceve 

 9h00 Chemin de Croix 

 14h00 messe des Présanctifiés  

Samedi 20 avril : Samedi saint  

 19h00 Vigile et messe de Pâques 

Dimanche 21 avril, Dimanche de la Résurrection (Pâques) 

 10h00 messe chantée 
 

http://www.fssp.ch/fr


Précepte de la Communion pascale 
Le temps de la Communion pascale commence le Dimanche des Rameaux et 

finit le Dimanche de l'Octave de Pâques. Il y a aussi le précepte de se confesser 

au moins une fois l’an, mais ce précepte peut être accompli à un autre moment 

de l’année. 

Selon le décret du 4
ième

 Concile du Latran (1215) : « Que tout fidèle de l'un et 

de l'autre sexe, ayant atteint l'âge de discrétion, confesse seul fidèlement tous 

ses péchés à son propre Prêtre, an moins une fois l'an ; qu'il s'empresse 

d'accomplir de tout son pouvoir la pénitence qui lui aura été imposée ; et qu'il 

reçoive avec respect, au moins à Pâques, le Sacrement de l'Eucharistie, si 

toutefois, de l'avis de son propre Prêtre, par quelque motif raisonnable, il ne 

juge devoir s'en abstenir pour un temps… » 

Jusqu’à une époque récente, on était tenu de faire la communion pascale 
dans sa paroisse et il était défendu d’accomplir son précepte pascal dans 
une autre église sans la permission de son curé. Ces dispositions 
particulières, aujourd’hui caduques, peuvent servir néanmoins à montrer 
aux fidèles qu’une paroisse est une famille dont le curé est à la fois le père 
et le pasteur. Il convient donc que les enfants d’une même famille 
reçoivent l’Eucharistie des mains de leur père et à la même table sainte, 
afin qu’ils s’édifient mutuellement et qu’ils s’unissent de plus en plus les 
uns les autres, en se présentant ensemble au festin du Dieu de charité. 

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

Compte postal 14-582311-7 
 



 
 

 
Dimanche 31 mars, 4ième dimanche de Carême : 
 10h00 messe chantée; 12h30 Dimanche des familles 
Lundi 1er avril :  18h30 messe basse 
Mardi 2 avril :  9h00 messe basse 
Mercredi 3 avril : 18h30 messe basse 
Jeudi 4 avril :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 5 avril :  8h30 messe basse (ABSTINENCE) 
Samedi 6 avril :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 7 avril, Dimanche de la Passion : 
 10h00 messe chantée 
Lundi 8 avril:  18h30 messe basse 
Mardi 9 avril :  9h00 messe basse 
Mercredi 10 avril :  18h30 messe basse 
Jeudi 11 avril :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 12 avril :  8h30 messe basse (ABSTINENCE) 
Samedi 13 avril :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 14 avril, Dimanche des Rameaux :  
 9h30 messe chantée avec bénédiction et procession des Rameaux 
Lundi 15 avril :  18h30 messe basse 
Mardi 16 avril 9h00 messe basse 

***Horaire particulier du Triduum pascal*** 

CONFESSIONS du mercredi saint au samedi saint 10h00 à 11h00 
Mercredi 17 avril :  9h00 messe basse 
Jeudi 18 avril :  19h00 messe in Cœna Domini 
Vendredi 19 avril :  9h00 Chemin de Croix ; 14h00 messe des 

Présanctifiés in Parasceve (JEÛNE ET ABSTINENCE) 
Samedi 20 avril : 19h00 Vigile et Messe de Pâques 

Dimanche 21 avril, Dimanche de la Résurrection (Pâques) : 
 10h00 messe chantée 
Lundi 22 avril : 10h00 messe basse (ou chantée) 
Mardi 23 avril :  9h00 messe basse 
Mercredi 24 avril :  18h30 messe basse 
Jeudi 25 avril :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 26 avril :  8h30 messe basse 
Samedi 27 avril :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 28 avril, Dimanche in Albis (1er après Pâques) : 
 10h00 messe chantée 
Lundi 29 avril : 18h30 messe basse 
Mardi 30 avril :  9h00 messe basse 

AVRIL 2019 
 

Chapelle Saint Augustin, Lausanne -- Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 



Messes en latin selon le rit romain traditionnel 

Dimanche et fêtes chômées  10h00 
Lundi et mercredi   18h30 
Mardi, jeudi et samedi    9h00 
Vendredi       8h30 

Confessions 
Dimanche       9h30 - 9h50 
Lundi et mercredi   18h00 - 18h20 
Mardi, jeudi et samedi    8h30 - 8h50 
Confessions can usually be heard in English. 

Dimanche des Familles et Catéchisme pour 6 à 15 ans 
Un dimanche par mois   à partir de 12h30 (au Foyer) 

Répétition des servants de messe après la messe dominicale. 
Repas canadien suivi du catéchisme dans l’après-midi. 

 

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

    
Abbé Benjamin DURHAM, FSSP 
Chapelain de la Communauté Saint-Augustin 
021 652 4261 en cas d’urgence 079 692 7103 
benjamin.durham<at>cath-vd.ch 

 
 

Abbé Nicolas du CHAXEL, FSSP 
Chapelain en résidence à Saint-Augustin 
021 652 4261  ou 079 913 6837 
nicolas_du_chaxel<at>hotmail.com 


