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Avant le début du Carême…  

Repas CARNAVAL annuel 

Le dimanche 3 mars à 12h00 

 
Mercredi des Cendres (jeûne et abstinence) 
le mercredi 6 mars 

Messe chantée avec bénédiction et imposition des cendres à 18h30. 

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE ? 
Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une 
alimentation frugale le matin et le soir, si l’on veut. On ne doit rien manger 
entre les repas, sauf cas de maladie. Les boissons ne rompent pas le jeûne 
quadragésimal.                                                                   

QUI EST OBLIGÉ AU JEÛNE ? 
La loi du jeûne oblige tous ceux qui sont majeurs (18 ans accomplis), jusqu’à 
l’âge de 59 ans. 

QU’EST-CE QUE L’ABSTINENCE ? 
L’abstinence est le fait de se priver de viande (rouge, blanche ou dérivée). 

QUI EST OBLIGÉ Ã L’ABSTINENCE ? 
La loi de l’abstinence oblige tous ceux qui ont accompli 14 ans. 

Fête de l’Annonciation et Rosaire vivant 
le lundi 25 mars 

Messe de l’Annonciation à 18h30, suivie de la récitation du chapelet, tirage 
des mystères et petit mot spirituel.  

http://www.fssp.ch/fr


Messe des Prémices du Père Antoine-Marie 
LE PERE ANTOINE-MARIE DE 

ARAUJO de la Fraternité Saint-
Vincent Ferrier et ancien de notre 
communauté célébrera une Messe 
des Prémices (en rit dominicain) 
à la Chapelle Saint-Augustin le 
dimanche 10 mars à 10h00. Les 
fidèles pourront recevoir la 
bénédiction du nouveau prêtre à 
l’occasion. La quête de cette messe 

des prémices sera pour la communauté du Père Antoine-Marie. Merci de 
votre générosité et de vos prières. 

Dimanche des familles 
le dimanche 31 mars 

Repas canadien au Foyer à partir de 12h30 et catéchisme et activités dans 
l’après-midi. Répétition des servants après la messe. 

Carnet de famille 

Madame Denise Andrey a été rappelée à Dieu le 7 
février 2019. Requiescat in pace. 

 

 

 
La pratique des catholiques de s’abstenir de viande 
tous les vendredis de l’année fut à l’origine du 
sandwich Filet-O-Fish, créé par Lou Groen pour 
ses nombreux clients catholiques et vendu 
localement dans son restaurant McDonalds à 
Cincinnati, aux Etats-Unis, à partir de 1962. 

 

 
Merci de l’aide que vous apportez à notre 

communauté qui dépend de vos dons. 
Compte postal 14-582311-7 



 
 
 

 
Vendredi 1er  mars :  8h30 messe basse (litanies du Sacré-Cœur) 
Samedi 2 février : 8h30 chapelet ; 9h00 messe (litanies de la Vierge) 

Dimanche 3 mars,  Dimanche de la Quinquagésime : 
 10h00 messe chantée; 12h00 Repas Carnaval (sandwiches brésiliens) 
Lundi 4 mars :  18h30 messe basse 
Mardi 5 mars :  9h00 messe basse 
Mercredi 6 mars, Mercredi des Cendres (JEÛNE ET ABSTINENCE) : 

18h30 messe chantée avec bénédiction et imposition des cendres 
Jeudi 7 mars :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 8 mars :  8h30 messe basse 
Samedi 9 mars :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 10 mars, 1er dimanche de Carême : 
 10h00 messe des prémices (chantée) du P. Antoine-Marie de Araujo FSVF 
Lundi 11 mars :  18h30 messe basse 
Mardi 12 mars :  9h00 messe basse 
Mercredi 13 mars :  18h30 messe basse 
Jeudi 14 mars :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 15 mars :  8h30 messe basse (ABSTINENCE) 
Samedi 16 mars :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 17 mars, 2ième dimanche de Carême :  
 10h00 messe chantée 
Lundi 18 mars :  18h30 messe basse 
Mardi 19 mars, Saint Joseph, époux de la Bse Vierge Marie  
 9h00 messe basse 
Mercredi 20 mars :  pas de messe 
Jeudi 21 mars :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 22 mars :  8h30 messe basse (ABSTINENCE) 
Samedi 23 mars : pas de messe 

Dimanche 24 mars, 3ième dimanche de Carême : 
 10h00 messe chantée 
Lundi 25 mars, Annonciation de la Bse Vierge Marie  
 18h30 messe basse (ou chantée), 19h15 Rosaire vivant 
Mardi 26 mars :  18h30 ! messe basse 
Mercredi 27 mars :  9h00 ! messe basse 
Jeudi 28 mars :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 29 mars :  8h30 messe basse (ABSTINENCE) 
Samedi 30 mars :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 31 mars, 4ième dimanche de Carême : 
 10h00 messe chantée; 12h30 Dimanche des familles 
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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 


