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SI NOUS SOMMES APPELÉS À 

NOUS CONSACRER TOUT ENTIER 

AU DIVIN CŒUR DE JESUS, il ne 
faut pas imaginer qu’il s’agit 
d’une chose extraordinaire ou 
exceptionnelle, une affaire d’âmes 
privilégiées. Au contraire, cette 
consécration totale de nous-
mêmes n’est autre que celle que 
Notre Seigneur propose à tous 
dans son Evangile, et que tout le 
monde doit réaliser dans sa vie et 
selon son état de vie : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu… de 
tout ton cœur, de toute ton âme, 

de tout ton esprit et de toute ta force… » Voilà le programme dressé 
pour nous tous ! Voilà notre vocation commune – c’est un appel à 

l’amour ! 

Notre Seigneur nous montre la voie pour que nous puissions 
répondre de façon généreuse à cet appel. Alors, sachons trouver les 
manières de vivre cette belle vocation, encore une fois, non pas dans 
les choses exceptionnelles ; mais plus près de nous, dans notre vie 
quotidienne ! « Mon fils, donne-moi ton cœur », nous répète le Christ 
– Répondons avec amour, et à chaque instant « Sursum corda » - 
Nous élevons nos cœurs, Seigneur, pour vivre entièrement selon 
votre divin Cœur ! 

http://www.fssp.ch/fr


Aidez nos 
missionnaires 
FSSP en Asie ! 

Un groupe de prêtres 
et séminaristes de la 
Fraternité Saint-
Pierre organise une 
mission au Japon et 
en Corée du Sud au 
mois du 3 au 17 
juillet 2019. Pour 
réaliser cette 
mission, nous avons 
besoin de vos prières 

et d’une importante aide financière. Votre offrande, aussi petite ou grande 
soit-elle, peut être déposée à tout moment à la Chapelle Saint-Augustin, ou 
versée sur le compte PostFinance 92-937572-5, avec la mention : 
Mission Asie. Une messe sera célébrée aux intentions de tous nos 
bienfaiteurs lors de la mission en Asie. Merci d’avance de votre générosité. 

 

Pain de saint Antoine 
En lien avec l’unité pastorale St-Nicolas-St-Etienne, 
vous pouvez nous aider à venir en aide aux plus 

pauvres en déposant vos dons de produits 
alimentaires ou d’hygiène dans le panier à l’entrée 
de la Chapelle. Ces produits sont distribués ensuite 
aux familles qui se trouvent dans le besoin.  

Au nom de ceux et celles qui se trouvent dans 
une situation de précarité--Merci de votre aide ! 

 

Pour respecter la décence de ce lieu de prière 

Une tenue correcte est exigée. 
Merci d’éteindre vos téléphones portables et autres appareils. 
Merci de ne pas introduire des animaux dans l’église ou dans les salles annexes. 
Pas de prises de vues (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 



 
 

 
Dimanche 30 juin, Solennité externe du Sacré-Cœur de Jésus : 
 10h00 messe chantée  
Lundi 1er juillet : 18h30 messe basse (Précieux Sang NSJC) 
Mardi 2 juillet :  9h00 messe basse (Visitation BVM) 
Mercredi 3 juillet :  18h30 messe basse 
Jeudi 4 juillet :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 5 juillet :  8h30 messe basse  
Samedi 6 juillet :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse  

Dimanche 7 juillet, 4ième dimanche après la Pentecôte :  
 10h00 messe chantée (messe pour demander des vocations) 
Lundi 8 juillet :  18h30 messe basse  
Mardi 9 juillet : 9h00 messe basse 
Mercredi 10 juillet :  18h30 messe basse 
Jeudi 11 juillet :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 12 juillet :  8h30 messe basse  
Samedi 13 juillet : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 14 juillet, 5ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée 

Lundi 15 juillet : pas de messe  
Mardi 16 juillet :  pas de messe 
Mercredi 17 juillet :  18h30 messe basse 
Jeudi 18 juillet :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 19 juillet :  8h30 messe basse 
Samedi 20 juillet :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 21 juillet, 6ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée  
Lundi 22 juillet : 18h30 messe basse  
Mardi 23 juillet :  9h00 messe basse 
Mercredi 24 juillet : 18h30 messe basse 
Jeudi 25 juillet :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 26 juillet :  8h30 messe basse 
Samedi 27 juillet :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 28 juillet, 7ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée  
Lundi 29 juillet :  18h30 messe basse  
Mardi 30 juillet : 9h00 messe basse 
Mercredi 31 juillet :  18h30 messe basse 

Jeudi 1er août :  10h00 messe basse ou chantée (Fête nationale) 
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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 
 021 652 4261  ou 079 913 6837 
 nicolas_du_chaxel<at>hotmail.com 


