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Janvier 2019 
Bénédiction de 
l’Eau des Trois 

Mages en la vigile 
de l’Epiphanie 

le samedi 5 janvier 

La bénédiction débutera à 
10h00 après la messe du 
matin. Merci d’apporter 
vos propres bouteilles afin 

de prendre l’eau à l’issue de la cérémonie de bénédiction. Des étiquettes 
pour vos bouteilles seront disponibles sur la table de presse. 

Publication des fêtes 
mobiles le jour de 

l’Epiphanie 
Vous avez su, Frères très 
chers, par la miséricorde de 
Dieu qui nous a été annoncée, 
que nous avons été comblés 
par la Nativité de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ainsi de même nous vous annonçons la joie qui nous 
sera procurée par la Résurrection de notre même Sauveur. 

Le 17 février sera le dimanche de la Septuagésime. Le 6 mars sera le jour 
des Cendres et le début du jeûne très sacré du Carême. Le 21 avril sera la 
sainte Pâque de Notre Seigneur Jésus-Christ, que vous célèbrerez avec joie. 
Le 30 mai sera l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ. Le 9 juin sera la 

http://www.fssp.ch/fr


fête de la Pentecôte. Le 20 du même mois sera la fête du Très Saint Corps 
du Christ. Le 1er décembre sera le premier dimanche de l’Avent de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, à qui est l’honneur et la gloire, dans les siècles des 
siècles. Amen. 

Rosaire vivant  
le lundi 28 janvier 

Messe à 18h30 suivie de la récitation du chapelet, tirage des mystères et 
petit mot spirituel. Vous êtes tous invités à découvrir cette œuvre et à 
venir prier avec nous. 

Heure sainte d’Adoration du Très Saint Sacrement 

Tous les jeudis de 8h à 9h 

Venez passer un moment de rencontre avec le Christ dans le Très Saint 
Sacrement tous les jeudis de l’année, de 8h jusqu’au début de la messe. 

Ordination sacerdotale de Frère Antoine-Marie, FSVF 
LE FRERE ANTOINE-

MARIE de Araujo, de la 
Fraternité Saint-Vincent 
Ferrier et ancien de notre 
communauté sera ordonné 
prêtre pour l’éternité le 
samedi 23 février 2019 à 
Chémeré-le-Roi (France). 

Nous avons le projet de participer à l’offrande d’un ornement liturgique à la 
communauté religieuse de Frère Antoine-Marie, en action de grâces pour son 
ordination sacerdotale. Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer à la 
collecte qui a été faite le 25 décembre, vous pouvez encore faire une 
offrande à placer dans les paniers joliment décorés par les nièces du Frère 
Antoine-Marie et qui sont sur la table de presse. 

Pour favoriser le climat de prière et la décence du lieu 
Une tenue correcte est exigée (couvrir épaules et genoux). 

Merci d’éteindre vos téléphones portables et autres appareils. 
Merci de ne pas introduire des animaux dans l’église. 

Pas de photos, films, vidéos sans autorisation expresse. 

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

Compte postal 14-582311-7 



 
 

 
Mardi 1er janvier :  10h00 messe chantée 
Mercredi 2 janvier :  18h30 messe basse 

Jeudi 3 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 4 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 5 janvier :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse ; 10h00 

Bénédiction de l’eau de la vigile de l’Epiphanie (Drei-Königs-Wasser) 

Dimanche 6 janvier, Epiphanie de Notre Seigneur Jésus-Christ :  
 10h00 messe chantée 
Lundi 7 janvier :  18h30 messe basse 
Mardi 8 janvier :  9h00 messe basse 
Mercredi 9 janvier :  18h30 messe basse 
Jeudi 10 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 11 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 12 janvier :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 13 janvier, Jour octave de l’Epiphanie :  
 10h00 messe chantée ; 12h30 Dimanche des familles (repas canadien et 

catéchisme). Répétition des servants après la messe. 
Lundi 14 janvier :  18h30 messe basse 
Mardi 15 janvier :  9h00 messe basse 
Mercredi 16 janvier :  18h30 messe basse 
Jeudi 17 janvier:  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 18 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 19 janvier :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 20 janvier, 2ème dimanche après l’Epiphanie :  
 10h00 messe chantée 
Lundi 21 janvier :  18h30 messe basse 
Mardi 22 janvier : 9h00 messe basse 
Mercredi 23 janvier :  18h30 messe basse  
Jeudi 24 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 25 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 26 janvier: 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 27 janvier, 3ième dimanche après l’Epiphanie 
 10h00 messe chantée 
Lundi 28 janvier : 18h30 messe basse ; 19h15 Rosaire vivant 
Mardi 29 janvier :  9h00 messe basse 
Mercredi 30 janvier :  18h30 messe basse 
Jeudi 31 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 1er  février :  8h30 messe basse 
Samedi 2 février, Purification de Bse Vierge Marie (Chandeleur) : 
 8h30 chapelet ; 9h00 messe (avec procession et bénédiction des cierges) 
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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 


