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Novembre 2018 
Prions pour les âmes du Purgatoire 

Requiescant in pace 

Dimanche des familles 
le dimanche 11 novembre 

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

Le prochain dimanche des familles aura lieu 
le dimanche 9 décembre avec la visite 
annuelle de saint Nicolas aux enfants de 
notre communauté. 

Sur la multitude des saints et comment aller au Ciel ? 
 SAINT JEAN aperçoit une grande porte ouverte devant lui, et par 
cette porte entre dans le ciel une immense multitude de tout âge, de tout 
sexe, de toute époque, de toute condition de vie, qui entrent au Paradis en 
passant par la porte qui est Jésus-Christ. Il n’est donc plus si difficile de se 
sauver, puisque saint Jean lui-même écrit qu’il n’a pu arriver à compter le 
nombre interminable des élus.  

 Il y a cependant une condition essentielle. Ceux qui arrivent au 
salut portent tous un sceau sur le front, et c’est le caractère 
d’appartenance et de conformité au Christ. Ce sceau, au dire d’Ézéchiel, a 
la forme du Thau (c’est-à-dire, en forme de croix) et il est imprimé sur le 
front de ceux qui pleurent et qui gémissent : Signa Thau super frontes 
virorum gementium et dolentium. Que veut-il dire par là ? L’Apôtre nous 
l’explique en nous apprenant que : sicut socii passionum estis, et 
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consolationis eritis ; la gloire future sera proportionnée à la part que nous 
prendrons ici-bas au sacrifice du Christ. 

Prière pour les vocations 
Tous les premiers dimanches du mois nous prions particulièrement pour 
de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses et la messe du 1er 
dimanche est célébrée à cette intention. 

Rosaire vivant  
le samedi 24 novembre 

La Messe du jour sera suivie de la récitation du Chapelet à la Chapelle, 
tirage des mystères pour le mois suivant et petite conférence spirituelle. 
Cette activité est ouverte à tous – n’hésitez pas à venir découvrir ce bel 
apostolat de prière ! 

Possibilité de Confirmations en 2019 
Nous étudions la possibilité d’organiser des Confirmations en 2019 pour 
les communautés de Lausanne et de Genève. Les évêques suisses fixent 
l’âge pour recevoir ce sacrement vers onze ans. Pour en savoir plus, merci 
de prendre contact à l’occasion avec un de vos prêtres. 

Carnet de famille 
Solveig, fille de M. et Mme GOGLUND est 
devenue enfant de Dieu par le baptême le 13 
octobre 2018. 

 

 

 

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 



 
 
 

 
Jeudi 1er novembre :  18h30 messe chantée de la Toussaint 
Vendredi 2 novembre : 9h00 messe basse ; 9h35 messe basse ; 18h30 

messe chantée pour tous les fidèles défunts (1re formule de messe) 
Samedi 3 novembre :   chapelle fermée – participation journée d’études 

Dimanche 4 novembre, 24ème dimanche après la Pentecôte (4ième 
après Epiphanie) : 10h00 messe chantée 

Lundi 5 novembre :  18h30 messe basse 
Mardi 6 novembre :  9h00 messe basse  
Mercredi 7 novembre :  18h30 messe basse de Requiem pour défunts FSSP 

Jeudi 8 novembre :  9h00 messe basse 
Vendredi 9 novembre :  8h30 messe basse 
Samedi 10 novembre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 11 novembre, 25ème dimanche après la Pentecôte (5ième 
après Epiphanie) : 10h00 messe chantée ; 12h30 dimanche des 
familles (repas canadien et catéchisme). Répétition servants de messe. 

Lundi 12 novembre :  18h30 messe basse 
Mardi 13 novembre :  9h00 messe basse 
Mercredi 14 novembre :  18h30 messe basse 
Jeudi 15 novembre :  9h00 messe basse 
Vendredi 16 novembre :  8h30 messe basse 
Samedi 17 novembre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 18 novembre, Dédicace des Basiliques S. Pierre et S. 
Paul : 10h00 messe chantée 

Lundi 19 novembre :  18h30 messe basse 
Mardi 20 novembre :  9h00 messe basse 
Mercredi 21 novembre :  18h30 messe basse 
Jeudi 22 novembre :  9h00 messe basse 
Vendredi 23 novembre :  8h30 messe basse 
Samedi 24 novembre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 25 novembre, 27ème dimanche après la Pentecôte (24ème et 
dernier dimanche) : 10h00 messe chantée 

Lundi 26 novembre :  18h30 messe basse 
Mardi 27 novembre :  9h00 messe basse 
Mercredi 28 novembre :  18h30 messe basse  
Jeudi 29 novembre :  9h00 messe basse 
Vendredi 30 novembre :  8h30 messe basse 
Samedi 1er décembre: 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 2 décembre, 1er dimanche de l’Avent :  

 10h00 messe chantée 
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Chapelle Saint Augustin, Lausanne -- Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 



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 


