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 Septembre 2019 
Solennité de saint Augustin 

Fête patronale de la Chapelle 

le dimanche 1er septembre 

Au programme : Messe chantée de saint 
Augustin, évêque confesseur et docteur à 
10h00. Apéritif et repas canadien après la 
messe. Boissons offertes à l’occasion. Ce 
dimanche est aussi le premier dimanche des 
familles. Catéchisme pour enfants de 6 à 15 
ans dans l’après-midi. 

Dimanche des Familles  

Catéchisme mensuel pour enfants 

Nous proposons une catéchèse pour enfants de 6 à 15 ans dans le cadre 
du dimanche des familles qui a lieu une fois par mois à la Chapelle Saint-
Augustin. Il n’est pas encore trop tard d’inscrire vos enfants (merci de 
nous envoyer un courriel avec les nom et âges des enfants à catéchiser). 

Prochaines dates : 1er septembre, 6 octobre, 17 novembre, 8 
décembre (visite de saint Nicolas aux enfants) et 12 janvier. 

Confirmations 2019 

le samedi 9 novembre à 10h00 en l’église de Versoix (GE) 

Mandaté par notre évêque, M. l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal 
pour Genève administra le Sacrement de Confirmation (selon le rit romain 
traditionnel) aux confirmands des communautés de Lausanne et de 
Genève. Les confirmands sont priés de nous remettre un extrait de 

http://www.fssp.ch/fr


baptême (original) qui peut être obtenu auprès de la paroisse de 
baptême. 

Séances de préparation au Sacrement de Confirmation 
(assistance obligatoire) 

À la Chapelle Saint Augustin (salle de catéchisme), les samedis 7 et 21 
septembre, 5 octobre de 10h30 à 12h00. Les confirmands peuvent 
apporter de quoi écrire.  

Carnet de famille  

Jean-Baptiste, deuxième enfant de M. et Mme de 
Saint Victor a été illuminé par le saint Baptême le 
13 juillet 2019. 

 

Mission FSSP en Asie (1ère partie) 

Tout d’abord, nous voudrions exprimer 
notre profonde reconnaissance à vous tous 
qui avez accompagné de vos prières et de 
vos sacrifices notre MISSION en ASIE qui eut 
lieu pendant la première quinzaine de juillet. 

C’est au pays du Soleil levant, que les abbés 
Xavier Proust et Benjamin Durham ont pu 
rejoindre les trois séminaristes de la FSSP à 
l’initiative de cette MISSION.  

En parcourant la belle région du Kyushu, on 
pouvait constater de manière très tangible combien ces lieux de martyre ont fait 
germer par la suite des églises qui sont de vrais joyaux architecturaux. Ah ! Si les 
murs pouvaient dire mot, quelle histoire raconteraient-elles ? Du moins, la phrase 
qui revenait toujours à notre esprit était la célèbre sentence de Tertullien : « Le 
sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Notre groupe a pu célébrer la 
liturgie traditionnelle en diverses églises y compris celle des Franciscains à 
Nagasaki. Cet endroit, où saint Maximilian Kolbe vécut plusieurs années a attiré 
les habitués de la liturgie ancienne comme d’autres qui venaient la découvrir 
pour la première fois. Il était clair que tous étaient dans l’émerveillement de 
pouvoir participer à la messe de leurs ancêtres, à la messe de tous les martyrs 
japonais et celle que les chrétiens restés cachés pendant plus de deux siècles 
auraient eue s’il y avait eu des prêtres pour la célébrer. (À suivre) 

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

Compte postal  14-582311-7 



 
 
 

 
Dimanche 1er septembre, Solennité externe de saint Augustin :  
 10h00 messe chantée (Dimanche des familles : apéritif, repas, caté) 
Lundi 2 septembre :  18h30 messe basse  
Mardi 3 septembre : 9h00 messe basse  
Mercredi 4 septembre :  18h30 messe basse 
Jeudi 5 septembre :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 6 septembre :  8h30 messe basse  
Samedi 7 septembre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 8 septembre, Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie : 
 10h00 messe chantée 
Lundi 9 septembre : 18h30 messe basse 
Mardi 10 septembre :  9h00 messe basse 
Mercredi 11 septembre :  18h30 messe basse 
Jeudi 12 septembre :  9h00 messe basse 
Vendredi 13 septembre :  8h30 messe basse 
Samedi 14 septembre :  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 15 septembre, Fête fédérale d’action de grâces : 
 10h00 messe chantée  

Lundi 16 septembre : 10h00 messe basse (Jeûne fédéral) 
Mardi 17 septembre :  9h00 messe basse 
Mercredi 18 septembre : 18h30 messe basse 
Jeudi 19 septembre :  8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 20 septembre :  8h30 messe basse 
Samedi 21 septembre:  8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 22 septembre, 15ième dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée  
Lundi 23 septembre :  18h30 messe basse  
Mardi 24 septembre : 9h00 messe basse 
Mercredi 25 septembre : 18h30 messe basse (s. Nicolas de Flüe) 
Jeudi 26 septembre : 8h00 Heure sainte, 9h00 messe basse 
Vendredi 27 septembre :  8h30 messe basse  
Samedi 28 septembre : 8h30 chapelet ; 9h00 messe basse 

Dimanche 29 septembre, Dédicace de saint Michel Archange : 
 10h00 messe chantée 
Lundi 30 septembre :  18h30 messe basse  
Mardi 1er octobre : 9h00 messe basse  

 
 

SEPTEMBRE 2019 
 

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 


