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Novembre 2019 

Mois de prière pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 1er novembre  

Fête de Tous les Saints  

Messe chantée à 18h30 

Samedi 2 novembre 

Commémoraison de tous 
les fidèles défunts 
Chapelet de prière pour les défunts 
à 8h30 
Messe chantée à 9h00 suivie des 
2ième et 3ième messes du jour 

Confirmations 2019 
Samedi 9 novembre à 10h00  

Merci de noter qu’il n’aura pas de messe à Saint-Augustin ce jour-là. 
Journée de récollection  le dimanche 3 novembre de 10h à 18h. 

Dimanche des familles 
Le prochain dimanche des familles aura lieu le 17 novembre. 

Fleurissement @ Saint-Augustin 
Nous recherchons plusieurs personnes bénévoles qui voudraient 
s’occuper, à tour-de-rôle, du fleurissement de l’autel et de l’église à 
l’occasion des grandes fêtes de l’année liturgique. Aucune compétence 
particulière n’est requise. Si vous pouvez nous aider, merci de prendre 
contact avec la coordinatrice du fleurissement -- Mme Florence Le Bot. 

http://www.fssp.ch/fr


Une communauté + un peu de créativité = Crèche 
Nous faisons appel aux volontaires et à leurs idées créatives pour réaliser 
la Crèche de Noël qui serait installée à la Chapelle avant le 1er dimanche de 
l’Avent. Alors partagez vos idées autour de vous et venez tous à réaliser la 
Crèche de notre communauté cette année ! 

Mission FSSP en Asie (dernière partie) 

Qu’il fût en Corée ou encore à Osaka, où nous avons eu une messe solennelle à 
nouveau, nos prêtres et séminaristes ont saisi l’occasion pour discuter avec un 
bon nombre de fidèles, y compris plusieurs jeunes qui songeraient à la vocation. 
Nous répondîmes à diverses questions sur la 
prêtrise la vie au séminaire ou encore ce qui relève 
du coût et de la durée des études. La présence des 
prêtres et des séminaristes fut très appréciée par 
les jeunes gens. Il était assez étonnant pour nous de 
constater que les servants de messe devaient 
apprendre à servir à l’autel comme ils pouvaient, 
souvent à partir de vidéos sur YouTube ! La 
réponse de l’Ethiopien faite à l’apôtre Philippe 
occupait tout notre esprit : « Comment pourrais-je 
comprendre si quelqu’un ne me l’explique ? » (Actes 
8,31). Pour y remédier, nous avons formé des 
servants de messe mais le temps n’était pas 
suffisant pour dispenser une formation complète. 
Sans doute faudrait-il songer à y retourner dans un avenir proche afin d’accorder 
plus de temps à la formation tantôt liturgique, tantôt doctrinale du nombre 
croissant de fidèles en divers lieux. 

Vous pouvez nous aider à développer notre mission en Asie par votre offrande 
que vous pouvez verser sur le compte PostFinance 92-937572-5, avec la 
mention : Mission Asie. Merci de vos prières et de votre générosité. 

Carnet de famille  

Miriam Lodone a fait sa Première Communion le 6 
octobre en la Chapelle Saint-Augustin. 

 

 

 
Merci de l’aide que vous apportez à notre 

communauté qui dépend de vos dons. 

Compte postal  14-582311-7 



 
 
 

 
Vendredi 1er novembre : 18h30 messe chantée (Toussaint) 
Samedi 2 novembre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe chantée de Requiem, 

suivie de 2 messes basses (Commémoraison des tous les fidèles défunts) 

Dimanche 3 novembre, 21ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée  Récollection des confirmands jusqu’à 18h. 
Lundi 4 novembre : 18h30 messe basse 
Mardi 5 novembre :  9h00 messe basse 
Mercredi 6 novembre :  18h30 messe basse 
Jeudi 7 novembre :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 8 novembre :  8h30 messe basse 
Samedi 9 novembre :  10h00 Confirmations à Versoix (GE)  pas de messe 

Dimanche 10 novembre, 22ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée  
Lundi 11 novembre : 18h30 messe basse  
Mardi 12 novembre :  9h00 messe basse 
Mercredi 13 novembre : 18h30 messe basse 
Jeudi 14 novembre :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 15 novembre : pas de messe 
Samedi 16 novembre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 17 novembre, 23ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée (Dimanche des familles : apéritif, repas, 

catéchisme) 
Lundi 18 novembre :  18h30 messe basse  
Mardi 19 novembre : 9h00 messe basse 
Mercredi 20 novembre :  18h30 messe basse 
Jeudi 21 novembre : 8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 22 novembre :  8h30 messe basse  
Samedi 23 novembre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 24 novembre, 24ième et dernier dimanche après la 
Pentecôte : 

 10h00 messe chantée 
Lundi 25 novembre :  18h30 messe basse  
Mardi 26 novembre : 9h00 messe basse  
Mercredi 27 novembre :  18h30 messe basse 
Jeudi 28 novembre : pas de messe 
Vendredi 29 novembre : 8h30 messe basse 
Samedi 30 novembre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 1er 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 
 021 652 4261  ou 079 913 6837 
 nicolas_du_chaxel<at>hotmail.com 


