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Janvier 2020 
Fête de l’Epiphanie de Notre Seigneur Jésus-Christ 
Dimanche 5 janvier – Saint Nom de Jésus 
 9h00 Bénédiction de l’eau en la vigile de l’Epiphanie 
 10h00 Messe chantée 
Vous pourrez emporter cette eau bénite dans vos propres récipients 
depuis l’issue de la messe du jour jusqu’à épuisement. Des étiquettes pour 
vos bouteilles seront disponibles sur la table de presse. 

Lundi 6 janvier 
Epiphanie de 

Notre Seigneur 
9h00 messe basse 

Du 5 au 12 janvier, 
toutes les messes 
seront célébrées le 
matin en raison des 
bénédictions de 
maisons au temps 
de l’Epiphanie. 

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 

http://www.fssp.ch/fr


Seigneur Jésus-Christ, ainsi de même nous vous annonçons la joie qui nous 
sera procurée par la Résurrection de notre même Sauveur. 

Le 9 février sera le dimanche de la Septuagésime. Le 26 février sera le jour 
des Cendres et le début du jeûne très sacré du Carême. Le 12 avril sera la 
sainte Pâque de Notre Seigneur Jésus-Christ, que vous célèbrerez avec joie. 
Le 21 mai sera l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ. Le 31 du même 
mois sera la fête de la Pentecôte. Le 11 juin sera la fête du Très Saint Corps 
du Christ. Le 29 novembre 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. 

Résolutions de notre communauté pour 2020 

1. Arriver à l’heure pour la Sainte Messe et autres activités. Ou même 
songer à arriver en avance.  La ponctualité n’est pas seulement une 
question de charité envers nos frères mais encore relève-t-elle d’un devoir 
en justice envers ceux et celles qui font l’effort d’arriver à l’heure pour la 
célébration des saints mystères. « [Pendant que les vierges insensées allaient 
acheter de l’huile pour leurs lampes], l’époux vint, et celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Enfin les autres vierges viennent 
aussi, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous ! Mais il leur répondit : En vérité, 
je vous le dis, je ne vous connais point. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le 
jour ni l’heure ! » (Evangile selon saint Mathieu, chapitre 25) 

2. Témoigner d’une plus grande fidélité aux offices célébrés ici à la 
Chapelle. Peut-être cela demande-t-il beaucoup d’effort et de sacrifices, 
mais à notre époque où règnent la confusion et l’ignorance quant aux 
notions élémentaires de la Foi, et où cette Foi se perd à droite et à gauche ; 
nous devrions avoir à cœur de fréquenter les messes et activités qui 
nourrissent cette foi et nous aident à grandir en sainteté. « Toutes les bonnes 
œuvres réunies n’équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu’elles sont les 
œuvres des hommes, et la sainte messe est l’œuvre de Dieu», disait le Saint Curé 
d’Ars. 

3. S’engager davantage. Notre communauté a besoin de vous. Il ne suffit 
pas d’être spectateur passif ou encore consommateur. Outre les activités 
plutôt spirituelles comme le Rosaire vivant ou la Confraternité Saint-
Pierre, nous avons toujours besoin de choristes, de servants de messe, 
personnes pour s’occuper des fleurs, du café après la messe dominicale ou 
encore pour effectuer diverses taches ponctuelles (crèche, reposoir, etc.) 

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

Compte postal  14-582311-7 



 
 
 

 
Mercredi 1er janvier :  10h00 messe chantée 
Jeudi 2 janvier :  pas de messe 

Vendredi 3 janvier :  pas de messe 
Samedi 4 janvier :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 5 janvier, Saint Nom de Jésus :  
 9h00 Bénédiction de l’eau de la vigile de l’Epiphanie ; 10h00 messe 

chantée  
Lundi 6  janvier :  9h00 messe basse (Epiphanie NSJC) 
Mardi 7 janvier :  9h00 messe basse 
Mercredi 8 janvier :  9h00 messe basse 
Jeudi 9 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 10 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 11 janvier :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 12 janvier, Sainte Famille – Jésus, Marie, Joseph :  
 10h00 messe chantée ; 12h30 Dimanche des familles 
Lundi 13 janvier :  18h30 messe basse 
Mardi 14 janvier :  9h00 messe basse 
Mercredi 15 janvier :  18h30 messe basse 
Jeudi 16 janvier:  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 17 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 18 janvier :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 19 janvier, 2ème dimanche après l’Epiphanie :  
 10h00 messe chantée 
Lundi 20 janvier :  18h30 messe basse 
Mardi 21 janvier : 9h00 messe basse 
Mercredi 22 janvier :  18h30 messe basse  
Jeudi 23 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 24 janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 25 janvier: 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 26 janvier, 3ième dimanche après l’Epiphanie 
 10h00 messe chantée 
Lundi 27 janvier : 18h30 messe basse 
Mardi 28 janvier :  9h00 messe basse 
Mercredi 29 janvier :  18h30 messe basse 
Jeudi 30 janvier :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 31  janvier :  8h30 messe basse 
Samedi 1er février : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 2 février, Purification de Bse Vierge Marie :  
 10h00 messe chantée avec bénédiction des cierges et procession 
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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 

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

Confessions 
Dimanche       9h30 - 9h50 
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 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 
 021 652 4261  ou 079 913 6837 
 nicolas_du_chaxel<at>hotmail.com 


