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Bulletin de Genève, de Lausanne et des Rousses

Noël ou la violence du Monde

Route du grand Lancy, 17h30. Un cri, et 
toutes les voitures s’arrêtent. Un cycliste grison-
nant est en train de frapper frénétiquement la 
portière d’une Opel bleue. Le chauffeur a l’air 
un peu ahuri. Il a sans doute frôlé de trop près la 
piste cyclable. Le cycliste vient maintenant de se 
lancer dans une tirade moralisatrice. Il n’y a pas 
de blessé. L’Opel repart. Une scène de violence ?

Il y a aussi la BMW X3 blanche qui diffuse, 
au feu rouge, les soubressauts d’une musique bi-
naire. Surtout, l’étonnant chauffeur accompagne 
de tout son corps, sans retenue, les rythmes 
violents. Normal ? Mais il y a encore le patron 
qui a poussé, au bureau, la troisième colère de 
la semaine. Et ces paroles éhontées qui ont été 
proférées dans le collège d’à côté, comme tous 
les jours d’ailleurs. Dans notre monde, il y a un 
problème : un certain excès de violence.

La Genèse résume l’affaire avec simplicité. 
« Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La 
terre se pervertit au regard de Dieu et elle se rem-
plit de violence.1  » S’il y avait la 
violence, c’était donc à cause de la 
perversion. C’est l’explication que 
nous révèle la Sainte Ecriture.

Le monde est rempli de vio-
lence. Mais l’histoire de Noé vient 
nous rappeler que ce n’est pas nou-
veau. Depuis le péché originel, les 
hommes ont tendance à agir sans 
la modération qui convient. La 
violence n’est pas mauvaise en soi. Elle doit seu-
lement être pratiquée raisonnablement, pour une 
fin légitime  : guerre juste, peine infligée par la 
société, ou devoir éducateur.

Ce qui est nouveau depuis Noé, ce sont les 
solutions qui ont été trouvées pour remédier aux 
excès de violence. Il y a la solution du Monde 
et celle qui nous est rappelée par la Nativité du 
Sauveur.

Le Monde lui-même a essayé de trouver des 
remèdes à la violence. Il a cherché à faire vivre 
1 Gen. VI, 10

les hommes dans la Fraternité  : une amitié qui 
n’est pas fondée sur le partage des mêmes valeurs, 
mais sur la nécessité que nous avons de vivre 
ensemble. Pour faire accepter de vivre sans va-
leurs communes, le monde a inventé un nouveau 
concept de liberté  : la possibilité de croire en 
n’importe quelle doctrine. Il fallait donc que tous 
les hommes fussent égaux, puisqu’aucun, pas 
même Jésus-Christ, ne pouvait dire plus qu’un 
autre : « Je suis la voie, la vérité, la vie.2 »

Mais, selon le Psaume, le Monde ouvre une 
fosse et la creuse, il tombe dans le trou qu’il a fait3. En 
effet, comme le Monde refuse l’existence d’une 
vérité objective, il fait vivre les hommes sous une 
loi inventée et imposée par l’Etat. Cette loi, si 
elle est inventée, a peu de chance d’être conforme 
avec la loi naturelle : l’Eglise, témoin officiel de 
cette règle, a été mise de côté.

Quel rapport avec la violence ? Une règle qui 
n’est pas conforme avec la nature lui fait vio-
lence. Les distorsions engendrées ne peuvent 

que générer malaises, dépressions, 
réactions de rejet, et finalement 
violences. Le monde d’aujourd’hui 
n’est plus adapté à la Nature. Quoi 
d’étonnant à ce que la Nature, les 
hommes particulièrement, re-
cherchent échappatoires, exutoires 
et dérivatifs, au risque d’être vio-
lents  ? C’est ainsi que le livre des 
Proverbes dit  : «  La violence des 
méchants les emporte, car ils refusent 

de pratiquer le droit.4 »

En cherchant à porter remède à la violence, le 
Monde a donc échoué. Parce qu’il a pris comme 
solution le relativisme. Reste à considérer la 
solution apportée par Jésus-Christ. Dieu s’est 
justement incarné pour nous rappeler notre loi. 
Vivre en conformité avec la loi naturelle, c’est 
apporter une première réponse à ce problème de 
la violence. Une réponse qui ne s’attaque pas aux 

2 Jn. XIV, 6
3 Ps. VII, 16
4 Prov. XXI, 7
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Annonces

au profit de l’Ecole Notre-Dame-des-Champs.
•	 Réunions	JCR

Samedi 15 décembre. A 11h00, étude sur le thème 
de l’antispécisme, suivie du repas et d’une séance de 
patinoire. Contact : jcr.lausanne@gmail.com

•	 Noël
- Lundi 24 décembre. Confessions de 23h00 à mi-
nuit. Un vin chaud sera offert à la fin de la messe de 
minuit.
- Mardi 25 décembre. Messe de l’aurore à 8h30, 
messe du jour à 10h00.
- Mardi 1er janvier. Messe chantée à 10h00 précédée 
du Chant du Veni Creator.

Lausanne
•	 Immaculée	Conception

Samedi 8 décembre. Messe chantée à 18h00.
•	 Fête	de	saint	Nicolas

Dimanche 9 décembre. Fête de saint Nicolas à 15h à 
la salle communale de Villars-Tiercelin.

•	 Conférence
Vendredi 14 décembre. De 19h30 à 20h30, suite du 
cycle de conférences mensuelles sur la messe : com-
mentaire historique, liturgique, spirituel et doctrinal 
par l’abbé de Loÿe : de l’Evangile à l’Offertoire.

•	 Ventes
Dimanche 2 décembre. Vente de couronnes de l’Avent 

Genève
•	 Récollection	d’Avent

Dimanche 9 décembre. Récollection d’Avent avec M. 
l’abbé Hubert Martellière. Conférences différentes à 
15h00 et 16h00.

•	 Ventes
Dimanche 2 décembre. Vente de couronnes de 
l’Avent au profit de la JCR.
Dimanche 9 décembre. Vente de produits au profit 
du Carmel de Chexbres.
Dimanche 16 décembre. Vente au profit de l’école 
Saint-Jean-Bosco de Marlieux.

•	 Conférence
Mardi 11 décembre. De 19h30 à 20h30, suite du 
cycle de conférences mensuelles sur la messe : com-
mentaire historique, liturgique, spirituel et doctrinal 
par l’abbé de Loÿe : de l’Evangile à l’Offertoire.

•	 Adorations
Lundi 10 décembre. Adoration perpétuelle à l’école. 
Exposition du Saint-Sacrement après la messe de 
7h15, chapelet et salut à 17h30 suivis de la messe de 
lue à 18h30.

effets, mais aux causes. Le Christ nous a enseigné, pour 
vivre en paix, à vivre en conformité avec sa loi.

Notre-Seigneur nous a aussi enseigné à pratiquer 
la charité. Dans les inévitables heurts de la vie sociale, 
seul le précepte de la charité peut nous faire surmonter 
pacifiquement les difficultés quotidiennes. La charité 
met le liant indispensable aux relations sociales.

Noël nous rappelle ces deux lois du Roi pacifique : 

loi naturelle et loi de charité. S’Il s’est incarné, c’est pour 
nous révéler sa loi, mais c’est aussi pour nous apprendre 
à aimer, comme Lui-même nous a aimés.

Fêter Noël, c’est donc apporter au monde ce mes-
sage d’espoir face à la violence ambiante. C’est apporter 
le message de la bonne paix, la paix dans l’ordre.

Joyeux Noël !
Abbé Thibault de Maillard

Lundi 31 décembre. Adoration et chant du Te Deum 
à l’école de 21h00 à 22h00.

•	 Engagements	dans	la	Fraternité	Saint-Pie	X
Samedi 8 décembre. Immaculée Conception, messe à 
9h00 chantée par les enfants de l’Ecole Saint-Fran-
çois-de-Sales. Engagements perpétuels de M. l’abbé 
Thibault de Maillard dans la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pie X.

•	 Noël
- Lundi 24 décembre. Pas de messe à 18h30. Confes-
sions de 23h00 à minuit. Un vin chaud sera offert à la 
fin de la messe de minuit à la salle paroissiale.
- Mardi 25 décembre. Messe de l’aurore à 8h15, 
messe du jour à 10h00. Messe de l’aurore à l’école à 
7h45. Pas de messe à 18h30.
- Mardi 1er janvier. Horaires du dimanche. Chant du 
Veni Creator avant la messe de 10h00.

•	 Carnet Paroissial
A été honorée de la sépulture ecclésiastique, le same-
di 17 novembre, Nadine GUGENHEIM.

Les Rousses
messe de l’aurore.

•	 Lundi	31	décembre
Chapelet devant le St-Sacrement et Te Deum à18h30

•	 Lundi	24	décembre,	Vigile	de	la	Nativité
Confessions à partir de 21h30. Veillée de prière et 
chants à 23h00. Messe chantée à minuit suivie de la 
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École	Saint-François-de-Sales
Rue Gaudy-le-Fort, 23

1213 Onex
tél. +41(0)22 793 42 11
Fax +41(0)22 793 42 13

Confessions
- le dimanche, à partir de 9h00.
- en semaine, une demi-heure avant les messes.
- le samedi, de 17h00 à 18h00.

Offices
Premier	vendredi	du	mois. Messe lue à 18h30, suivie 
de l’heure sainte.
Premier	 samedi	 du	 mois. Heure sainte à 17h00, 
messe lue à 18h00.

Catéchisme et cours de doctrine
Cours	pour	adultes. Cycle sur la messe. Voir les an-
nonces du mois.

Autres
Vierge	pèlerine. Pour la recevoir, tél. : 079 916 90 32.

Lausanne

Les Rousses
Confessions

- le samedi, de 17h45 à 18h15.
- le dimanche, de 9h20 à 9h50.

Offices
Premier	samedi	du	mois
17h30 heure sainte.
18h30 messe lue.

Genève

Catéchisme
Catéchisme	pour	enfants	et	adolescents. Mercredi 
à 14h30.

Chapelle	Notre-Dame	de	Lourdes
2770, route du Lac

F - 39220 Le Vivier des Rousses
Tél. +41/22 792 23 19

Oratoire	Saint-Joseph
Avenue du Cardinal-Mermillod, 9

1227 Carouge
tél. +41 (0)22 342 62 32

Confessions
- en semaine, une demi-heure avant les messes ; sauf 

absence, voici la présence des confesseurs :
Lundi variable

mardi abbé Jean de Loÿe

mercredi abbé Gérard Herrbach

jeudi abbé Thibault de Maillard

vendredi abbé Jean-François Mouroux

- le dimanche, une demi-heure avant la messe de 
8h15.

- le samedi, de 17h30 à 18h30.
Autres

Mouvements	de	jeunes
Contact JCR : alexebiner@icloud.com
Contact MJCF :  nicolas74.m@hotmail.fr
Conférence	doctrinale à l’Oratoire, le mercredi de 
19h30 à 20h30.
Vierge	pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à Mlle 
Dominique Grevillet (tél. : 06 75 79 97 59).

Ch. de la Genévrière 10 — 1213 ONEX — tél. +41(0)22 792 23 19 ou geneve@fsspx.ch

Prieuré Saint-François-de-Sales

Cours	Notre-Dame	des	Champs
Les Grands Clos, 10

1058 Villars-Tiercelin
tél. +41(0)78 679 77 88

email : cnddeschamps@gmail.com

Chapelle	de	la	Présentation	de	Marie
Chemin de Montolivet, 19

1006 Lausanne
Tél. +41 (0)78 674 43 59
ou +41 (0)22 792 23 19

email : j.deloye@fsspx.email
https://lausanne.fsspx.ch/fr

Offices
Premier	vendredi	du	mois. Après la messe de 18h30, 
adoration du Très Saint Sacrement jusqu’à 20h15.
Premier	 samedi	 du	mois. Méditation et prière du 
chapelet devant le T.S.S. après la messe de 8h30.



Calendrier des messes pour décembre 2018

   Carouge 
Oratoire 

Onex 
Ecole 

 
Lausanne 

Les 
Rousses 

Di 25 27ème et dernier Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 26 St Sylvestre, Abbé, 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 27 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 28 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 29 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Saturnin, Mart. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 30 St André, Ap., 2e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 1er De la Ste Vierge, 4e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 2 1er Dimanche de l'Avent, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 3 St François-Xavier, Conf., 3e cl. - Mm. de la férie 7h00 7h15 ——— ——— 

Ma 4 St Pierre Chrysologue, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de la 
férie et de Ste Barbe, Vge. et Mart. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 

Me 5 De la Férie, 3e cl. - Mm. de St Sabbas, Abbé 18h30 7h15 18h30 ——— 

Je 6 LGF : St Nicolas, Ev. et Conf. Tit. de la Cathédrale, Patron 
principal du diocèse, 1e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 

Ve 7 St Ambroise, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de la férie - 
Premier vendredi du mois 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 

Sa 8 Immaculée Conception de la T.S. Vierge, 1e cl. 
Mm. de la férie 9h00 7h15 18h00 18h30 

Di 9 2ème Dimanche de l'Avent, 3e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 10 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Melchiade, Pape et Mart. 18h30 7h15, 18h30 ——— ——— 
Ma 11 St Damase Ier, Pape et Conf., 3e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 12 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 13 Ste Lucie, Vge. et Mart., 3e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 14 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 15 De la férie, 3e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 16 3ème Dimanche de l'Avent, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 17 De la férie, 2e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 18 De la férie, 2e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 19 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 20 De la férie, 2e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ve 21 St Thomas, Ap., 2e cl. - Mm. des Quatre-Temps 18h30 7h15 18h30 ——— 
Sa 22 Des Quatre-Temps, 2e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 23 4ème Dimanche de l'Avent, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 24 Vigile de la Nativité, 1e cl. 7h15 7h15 ——— ——— 

Ma 25 Nativité de Notre-Seigneur, 1e cl. 
Fête d’obligation 

0h00 
8h15, 10h00 7h45 0h00 

8h30, 10h00 
0h00, 

1h30,10h00 
Me 26 St Étienne premier martyr, 2e cl. - Mm. de l'Octave de Noël 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 27 St Jean, Ap. et Evang., 2e cl. - Mm. de l'Octave de Noël 18h30 7h15 ——— ——— 
Ve 28 Les SS. Innocents, Mmart., 2e cl. - Mm. de l'Octave de Noël 18h30 7h15 18h30 ——— 
Sa 29 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. - Mm. de St Thomas, Ev. et Mart. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 30 Dimanche dans l'Octave de Noël, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 31 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. - Mm. de St Sylvestre, Pape et 
Conf. 18h30 7h15 ——— ——— 

Ma 1er Octave de la Nativité et Circoncision, 1e cl. 
Fête d’obligation pour les fidèles résidant en Suisse 

8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

 


