
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
Mission de la Fraternité Saint-Pierre dans le canton de Vaud 

 
Avenue de Béthusy 78, 1012 Lausanne     Bus n°7 - Arrêt : Fauconnières 

www.fssp.ch/fr  st.augustin.lausanne@gmail.com 

Octobre 2020 – Mois du Rosaire 
Le Rosaire au mois d’octobre 

Vous êtes tous invités à venir prier le 
chapelet avec les membres du Rosaire 
vivant chaque dimanche d’octobre à 
9h30, avant la messe.  Nous vous rappelons 
que le chapelet est aussi récité à la Chapelle 
tous les samedis de l’année à 8h30. 

Dimanche des familles 
Catéchisme pour enfants et ados 

Les dates des prochains dimanches des 
familles (d’ici jusqu’au nouvel an) sont : le 
27 septembre, le 4 octobre, le 1er 
novembre et le 13 décembre. Les dates 

en 2021 seront communiquées ultérieurement. Nous débuterons cette 
année avec cinq groupes de catéchisme et des cours de chant.  

Groupe « Première Communion » 

Les prochaines séances de préparation auront lieu le samedis 12 
septembre et 3 octobre de 10h à 11h, avec une matinée de récollection 
le 31 octobre, de 9 heures à 14 heures. Merci aux enfants d’apporter 
leur pique-nique. 

La cérémonie de Première Communion aura lieu à la messe du 
dimanche 1er novembre (Toussaint) à 10h00.  

Les parents des enfants qui voudront faire leur Première Communion le 
1er novembre sont priés de fournir une preuve du baptême de l’enfant 
dans les meilleurs délais. 

http://www.fssp.ch/fr


Devenir membre de la Confraternité Saint Pierre 

Ce 18 octobre, la Fraternité Saint-Pierre fêtera le 32ième anniversaire de 
son existence, ce qui nous donne l’occasion de vous présenter l’œuvre de 
la Confraternité Saint-Pierre qui regroupe tous les fidèles catholiques 
qui se sentent proches de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et 
souhaitent soutenir son charisme par leurs prières et leurs sacrifices. 
Elle contribue ainsi au service de la Sainte Église Catholique, encourageant 
les vocations nombreuses, la sanctification des prêtres et leur 
rayonnement apostolique.  
Leurs engagements placent les membres parmi nos plus fidèles 
bienfaiteurs et à ce titre parmi les destinataires privilégiés des prières 
quotidiennes de nos prêtres et séminaristes. 
Le Saint-Sacrifice de la Messe est offert chaque mois pour les membres de 
la Confraternité dans chaque région. Des récollections et des instructions 
dans la foi sont aussi proposées. 
Les membres de la Confraternité Saint-Pierre s'engagent :  
1) à réciter chaque jour une dizaine de chapelet pour la sanctification de 
nos prêtres et pour les vocations sacerdotales ; 
2) à réciter chaque jour également la prière de la Confraternité ; 
3) à faire célébrer chaque année une fois le Saint-Sacrifice de la Messe 
pour les intentions suivantes : la sanctification des membres de la FSSP, 
vocations de la FSSP, apostolat de la FSSP à travers le monde. 
Pour devenir membre ou pour plus de renseignements : 
www.confraternite.fr 

Masques obligatoires dans les lieux de culte ! 

Depuis le 17 septembre, le Canton de Vaud 
rend obligatoire le port d’un masque 
sanitaire à l’intérieur des lieux de culte. Les 
enfants de moins de 12 ans en sont 
dispensés. 

 

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. 

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

Compte postal  14-582311-7 

http://www.fssp.org/
http://www.confraternite.fr/


 
 

 
Jeudi 1er octobre :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse  
Vendredi 2 octobre :  8h30 messe basse   
Samedi 3 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 4 octobre, Solennité du Très-Saint Rosaire :  
 9h30 chapelet ; 10h00 messe chantée ; 12h00 Dimanche des familles  
Lundi 5 octobre :  18h30 messe basse 
Mardi 6 octobre : 9h00 messe basse  
Mercredi 7 octobre :  18h30 messe basse (Fête du T.S. Rosaire) 
Jeudi 8 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 9 octobre :  8h30 messe basse   
Samedi 10 octobre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 11 octobre, Maternité BVM : 
 9h30 chapelet ; 10h00 messe chantée 
Lundi 12 octobre : 18h30 messe basse 
Mardi 13 octobre :  9h00 messe basse 
Mercredi 14 octobre :  18h30 messe basse 
Jeudi 15 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 16 octobre :  8h30 messe basse  
Samedi 17 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 18 octobre, Saint Luc, évangéliste :  
 9h30 chapelet ; 10h00 messe chantée  
Lundi 19 octobre :  18h30 messe basse  
Mardi 20 octobre :  9h00 messe basse 
Mercredi 21 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 22 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 23 octobre :  8h30 messe basse   
Samedi 24 octobre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 25 septembre, Fête de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi : 
 9h30 chapelet ; 10h00 messe chantée 
Lundi 26 octobre : 18h30 messe basse 
Mardi 27 octobre :  9h00 messe basse  
Mercredi 28 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 29 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 30 octobre :  8h30 messe basse 
Samedi 31 octobre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse (Vigile Toussaint) 
 (Récollection groupe 1re Communion de 9h00 à 14h00) 

Dimanche 1er novembre, Fête de Tous les Saints : 
 10h00 messe chantée – Premières Communions ; 12h00 Dimanche 

des familles (repas canadien et catéchisme). 

 

OCTOBRE 2020 
 

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 

Heure sainte (Adoration du T.S. Sacrement) : le jeudi de 8h00 à 9h00 

Confessions 
Dimanche       9h30 - 9h50 
Lundi et mercredi   18h00 - 18h20 
Mardi 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 12h00 (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  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 


