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Octobre 2020 – Mois du Rosaire 
Rosaire dans toute la Suisse 
Le dimanche 3 octobre 

Dans toute la Suisse, de nombreuses 
églises et chapelles proposent la prière du 
Rosaire et un temps de prière en ce jour. 
Le programme de la Chapelle Saint-

Augustin pour ce dimanche du Rosaire se trouve contenu dans l’activité 
indiquée ci-dessous, qui se prolongera pendant tout le mois d’octobre. 

Chapelet et Salut du Saint-Sacrement pour la 
sauvegarde de la messe traditionnelle 
Chaque dimanche d’octobre 

À la suite de la messe dominicale 
(vers 11h15), Salut du Saint-
Sacrement et prière du Chapelet 
(méditation des mystères glorieux) 
pour la sauvegarde de la liturgie 
traditionnelle en demandant 
l’intercession de saint Pie V. La durée 
du temps de prière est d’environ 30 
minutes. Des livrets sont disponibles 
à la Chapelle. 

Groupe Sainte-Monique 
pour dames 

Prochaine rencontre le mercredi 6 octobre après la messe du soir. 
Chapelet et temps de prière à l’église, topo et échange entre dames au 
Foyer. 

http://www.fssp.ch/fr


Dimanche des Familles - Catéchisme 

Le prochain Dimanche des Familles aura lieu le 10 octobre. Buffet 
canadien à 12h00 suivi des cours de catéchisme pour enfants à partir de 
13h00. La liste des groupes est affichée au Foyer. Merci aux enfants 
d’apporter à chaque leçon leur livre « Trois Blancheurs », le cahier 
d’exercices, stylos et crayons. 

Les prochaines dates des 
Dimanches des Familles 

10 octobre, 21 novembre, 
5 décembre (avec visite de 

saint Nicolas aux enfants) et 
16 janvier 2022 

Le Pain de saint Antoine 
En lien avec l’Unité pastorale St-Nicolas-St-Etienne, nous aidons les 

personnes ou familles vivant dans la précarité en leur offrant les produits 
alimentaires non-périssables ou produits d’hygiène que vous déposez dans 
le panier à l’entrée de la Chapelle. Les offrandes déposées dans le Tronc de 
Saint-Antoine sont utilisées pour leur fournir les produits qui font défaut. 

Que Dieu vous récompense de votre geste en faveur des personnes 
dans le besoin. 

Carnet de famille  

Éléanore, fille de M. et Mme Attinost a 
été baptisée le 2 octobre en l’église 
Notre Dame de Vevey. 

 

 
 

 

 

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

PostFinance 14-582311-7 



 
 

 
Vendredi 1er octobre :  8h30 messe basse  
Samedi 2 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

+ Rosaire dans toute la Suisse + 

Dimanche 3 octobre, Solennité du Très Saint Rosaire de Marie :  
 10h00 messe chantée suivie du Chapelet et Salut du St-Sacrement 
Lundi 4 octobre :  18h30 messe basse 
Mardi 5 octobre : 9h00 messe basse 
Mercredi 6 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 7 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse (Rosaire BVM) 
Vendredi 8 octobre :  8h30 messe basse   
Samedi 9 octobre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 10 octobre, 20ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée suivie du Chapelet et Salut du St-Sacrement  
 Dimanche des Familles 

Lundi 11 octobre : 18h30 messe basse 
Mardi 12 octobre :  9h00 messe basse 
Mercredi 13 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 14 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 15 octobre :  8h30 messe basse  
Samedi 16 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 17 octobre, 21ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée suivie du Chapelet et Salut du St-Sacrement 
Lundi 18 octobre :  18h30 messe basse (saint Luc, évangéliste) 

 Anniversaire FSSP – Indulgence plénière pour membres de la Confraternité 

Mardi 19 octobre :  9h00 messe basse 
Mercredi 20 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 21 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 22 octobre :  8h30 messe basse 
Samedi 23 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 24 octobre, 22ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée suivie du Chapelet et Salut du St-Sacrement 
Lundi 25 octobre : 18h30 messe basse 
Mardi 26 octobre :  9h00 messe basse 
Mercredi 27 octobre :  18h30 messe basse 
Jeudi 28 octobre :  8h00 Heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 29 octobre :  8h30 messe basse 
Samedi 30 octobre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 31 octobre, Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi : 
 10h00 messe chantée suivie du Chapelet et Salut du St-Sacrement 
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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 
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. 

Dimanche des Familles et Catéchisme  
Un dimanche par mois à partir de 12h00 (au Foyer)  
Buffet canadien à midi suivi du catéchisme à partir de 13h00. 

 

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 

 Prêtre en résidence 
 021 652 4261  ou 079 913 6837 
 nicolas_du_chaxel<at>hotmail.com 


