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Octobre 2018 
Le mois d’octobre est dédié au Très 

Saint Rosaire 

Le chapelet est récité à la Chapelle tous 
les samedis avant la messe. 

Le dimanche 7 octobre 
Dimanche des familles 

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

Les dates suivantes en 2018 seront  les 
dimanche 4 novembre et dimanche 9 
décembre (visite de saint Nicolas aux 
enfants). 

Premier dimanche du mois 
Prière pour les vocations 

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

Rosaire vivant – Rencontre mensuelle 

Date de la rencontre d’octobre à fixer. La Sainte Messe est suivie de la 
récitation du Chapelet à la Chapelle, tirage des mystères pour le mois suivant et 

http://www.fssp.ch/fr


petite conférence spirituelle. Cette activité est ouverte à tous – n’hésitez pas à 
venir découvrir ce bel apostolat de prière ! 

Un nouveau prêtre à Lausanne 

Nous sommes heureux d’accueillir un deuxième prêtre 
de la FSSP à Lausanne. Il s’agit de l’abbé Nicolas du 
Chaxel, d’origine française, et qui nous aidera à 
développer les missions de la Fraternité Saint-Pierre à 
Genève et puis ici à Lausanne.  

Possibilité de Confirmations en 2019 

Nous sommes en train d’étudier si nous pourrons 
organiser des Confirmations en 2019 pour les communautés de Lausanne et de 
Genève. Tout baptisé catholique qui a atteint l’âge de raison peut et doit 
demander à recevoir ce sacrement qui donne l’Esprit-Saint dans la plénitude de 
ses dons. 

Les évêques suisses fixent l’âge pour recevoir ce sacrement vers 11 ans. Si 
vous avez atteint cet âge et vous songez à recevoir la Confirmation, merci de 
prendre contact à l’occasion avec un de vos prêtres. 

Carnet de famille 
M. Julien DUC et Mlle Marie-Madeleine BLESS 
se sont unis devant Dieu par le mariage le 7 
septembre 2018 à Poliez-Pittet (VD). 

 

 

 

Pour mieux 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 ou 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 



 
 

 
Lundi 1er octobre :  18h30 messe basse 
Mardi 2 octobre :   9h00 messe basse 
Mercredi 3 octobre :  18h30 messe basse 
Jeudi 4 octobre :   9h00 messe basse 
Vendredi 5 octobre :  18h30 messe basse; 19h15 adoration du Très Saint-

Sacrement et litanies du Sacré Cœur pour le 1er vendredi du mois 
Samedi 6 octobre :   8h30 chapelet ; 9h00 messe basse et litanies BVM 

Dimanche 7 octobre, Solennité du Très Saint Rosaire 
10h00 messe chantée ; 12h30 dimanche des familles (repas et catéchisme) 

Lundi 8 octobre :  18h30 messe basse 
Mardi 9 octobre :   9h00 messe basse  
Mercredi 10 octobre :  18h30 messe basse 
Jeudi 11 octobre :   9h00 messe basse 
Vendredi 12 octobre :  fermeture hebdomadaire 
Samedi 13 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 14 octobre, 21ème dimanche après la Pentecôte  
10h00 messe chantée 

Lundi 15 octobre :  18h30 messe basse 
Mardi 16 octobre :   9h00 messe basse 
Mercredi 17 octobre :  18h30 messe basse 
Jeudi 18 octobre :   9h00 messe basse 
Vendredi 19 octobre :  fermeture hebdomadaire 
Samedi 20 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 21 octobre, 22ème dimanche après la Pentecôte 
10h00 messe chantée 

Lundi 22 octobre :  18h30 messe basse 
Mardi 23 octobre :   9h00 messe basse 
Mercredi 24 octobre :  18h30 messe basse 
Jeudi 25 octobre :   9h00 messe basse 
Vendredi 26 octobre :  fermeture hebdomadaire 
Samedi 27 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 28 septembre, Notre Seigneur Jésus-Christ Roi 
10h00 messe chantée 

Lundi 29 octobre :  18h30 messe basse de saints Simon et Jude, Apôtres 
Mardi 30 octobre :   9h00 messe basse 
Mercredi 31 octobre :   9h00 messe basse de la Vigile de la Toussaint 
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) 

 

OCTOBRE 2018 
 

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            fermeture hebdomadaire 

Exception : Messe du 1
er

 vendredi du mois à 18h30 suivie de l’Adoration 

du Très Saint-Sacrment et litanies du Sacré Cœur. 

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 enfants de 6 à 15 ans 

Un dimanche par mois   à partir de 12h30 

Répétition des servants de messe après la messe dominicale. Repas 
canadien et cours de catéchisme au Foyer dans l’après-midi. 

 
Les Prêtres de la Fraternité Saint-Pierre au service de la 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 à Genève en résidence à Saint-Augustin 
021 652 4261 ou 079 913 6837 

nicolas_du_chaxel<at>hotmail.com 


