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Mars 2021 
Catéchisme pour enfants au Foyer 
Dimanche 7 mars : Groupe «  Credo » 

Dimanche 14 mars : Groupe « Les Commandements » 

Dimanche 21 mars : Groupe « Jésus le Sauveur » 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux – pas de cours 

La salle de catéchisme sera ouverte après la messe de 10h30. Les enfants 
sont priés de s’y rendre directement après la messe pour sortir leurs 
affaires et consommer leur pique-nique ou casse-croûte avant le cours. La 
durée d’un cours est de 50 à 60 minutes. 

LA SEMAINE SAINTE 2021 
Dimanche 28 mars -- Dimanche des Rameaux 
 9h30 Messe des Rameaux avec bénédiction et procession 
Lundi 29 mars : 18h30 messe basse 
Mardi 30 mars :  9h00 messe basse 
Mercredi 31 mars :  9h00 messe basse 
Jeudi 1er avril :  19h00 Messe in Cœna Domini 
  Vers 21h00 Adoration au reposoir jusqu’à 

 minuit 
Vendredi 2 avril :  10h00 Messe des Présanctifiés in Parasceve ;  

 14h30 Chemin de la Croix 
Samedi 3 avril : 19h00 Vigile et Messe de Pâques 
Dimanche 4 avril -- Dimanche de Pâques 
 10h00 Messe de la Résurrection 
Lundi 5 avril :  10h00 messe du lundi de Pâques 

http://www.fssp.ch/fr


Confessions pendant la 
Semaine sainte 

Dimanche 28 mars : pas de permanence 
Lundi 29 mars : 18h00 à 18h20 
Mardi 30 mars :  8h30 à 8h50 
Mercredi 31 mars : 10h00 à 12h00 
Jeudi 1er avril : 21h00 à 23h00    
(pendant l’Adoration) 
Vendredi 2 avril : pas de permanence 
Samedi 3 avril : 10h00 à 12h00 
Dimanche 4 avril : pas de permanence 
Lundi 5 avril :  pas de permanence 

La Communion pascale et la Confession annuelle sont de précepte. Les 
parents veilleront à ce que leurs enfants qui ont déjà fait leur Première 
Communion accomplissent ces préceptes. La Confession peut avoir lieu à 
tout moment dans l’année, mais elle est souvent faite en vue de la 
Communion pascale. On remplit l’obligation de la Communion pascale en 
communiant en état de grâce pendant la quinzaine pascale (Semaine 
sainte et Semaine de Pâques), bien que la période pour accomplir le 
précepte puisse être étendue selon le droit de l’Eglise. 

Il s’agit d’un minimum d’obligation mais il ne faut pas voir ici qu’une 
question morale. Nous sommes frères et sœurs et nous participons au même 
Corps du Christ, dans l’Eucharistie et dans l’Eglise. Nous sommes appelés à 
marcher ensemble et l’Eglise, comme une mère qui rassemble tous ses 
enfants, ne veut que aucun de ses enfants ne soit « perdu en chemin ».  

Carnet de famille 

Noël Ohandja et Violette Kirschmann se sont unis 
devant Dieu dans le sacrement de mariage le 5 
février 2021. 

Louis, 3ième enfant de M. et Mme de Saint Victor a 
été baptisé le 20 février 2021. 

 

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

Compte postal  14-582311-7 
 



 
 

 
Lundi 1er mars : 18h30 messe basse 
Mardi 2 mars :  9h00 messe basse 
Mercredi 3 mars :  18h30 messe basse 
Jeudi 4 mars :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 5 mars :  8h30 messe basse (abstinence de viande) 
Samedi 6 mars : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 7 mars, 3ième dimanche de Carême 
 9h00 1re messe ; 10h30 2ième messe ; 12h00 Catéchisme 
Lundi 8 mars : 18h30 messe basse 
Mardi 9 mars :  9h00 messe basse  
Mercredi 10 mars :  18h30 messe basse 
Jeudi 11 mars : 8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 12 mars :  8h30 messe basse  (abstinence de viande) 
Samedi 13 mars : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 14 mars, 4ième dimanche de Carême 
 9h00 1re messe ; 10h30 2ième messe ; 12h00 Catéchisme 
Lundi 15 mars : 18h30 messe basse 
Mardi 16 mars :  9h00 messe basse 
Mercredi 17 mars :  18h30 messe basse 
Jeudi 18 mars :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 19 mars :  8h30 messe basse (St. Joseph) 
Samedi 20 mars :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 21 mars, Dimanche de la Passion 

 9h00 1re messe ; 10h30 2ième messe ; 12h00 Catéchisme 
Lundi 22 mars :  18h30 messe basse 
Mardi 23 mars :  9h00 messe basse 
Mercredi 24 mars :  18h30 messe basse  
Jeudi 25 mars :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse (Annonciation) 
Vendredi 26 mars :  8h30 messe basse  (abstinence de viande) 
Samedi 27 mars : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 28 mars, Dimanche des Rameaux 
 9h30 Messe des Rameaux avec bénédiction et procession 
Lundi 29 mars : 18h30 messe basse 
Mardi 30 mars :  9h00 messe basse 
Mercredi 31 mars :  9h00 messe basse 
Jeudi 1er avril :  19h00 Messe in Cœna Domini 
Vendredi 2 avril :  10h00 Messe des Présanctifiés in Parasceve (jeûne) 
Samedi 3 avril : 19h00 Vigile et Messe de Pâques 

Dimanche 4 avril, Dimanche de la Résurrection (Pâques) 

 10h00 Messe de Pâques 

MARS 2021 
 

Chapelle Saint Augustin, Lausanne - Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 



HORAIRE MODIFIE COVID-19 
Messes en latin selon le rit romain traditionnel 
Dimanche     9h00 et 10h30 
Lundi et mercredi  18h30 
Mardi, jeudi et samedi   9h00 
Vendredi      8h30 

Confessions 
Lundi et mercredi  18h00 - 18h20 
Mardi et samedi    8h30 - 8h50 
Autres possibilités en semaine après la messe ou sur rendez-vous –
 merci de demander au prêtre 

Confessions can usually be heard in English. 

Catéchisme pour enfants 
Le dimanche après la messe de 10h30 – 1 groupe à tour-de-rôle 

 

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  ou 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 


