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Pendant quarante jours, la sainte liturgie va 
fêter dignement la venue du Verbe de Dieu sur 
la Terre. Les âmes, fidèles à suivre les moindres 
mouvements de notre mère la sainte Église ro-
maine, pourront s’unir à elle à travers la liturgie 
et cet état d’esprit qu’elle nous inculque pen-
dant la période qui suit Noël : le Temps de Noël.

Les obstacles sont pourtant nombreux. Le 
souci commercial sans cesse grandissant qui 
précède Noël, a inversé dans notre société 
cette perspective : désormais les illuminations 
qui jalonnent les rues des villes, les maisons 
décorées dans les moindres villages, n’ont plus 
d’autre signification que celle de 
l’horizontalité de nos désirs. Et 
de fait, ces lumières s’éteignent 
quelques jours après la fête de la 
Nativité. Tout au plus sont-elles 
prolongées encore jusqu’à l’Épi-
phanie. Mais la véritable teneur 
de ce temps de Noël s’est estom-
pée, inversée. Les obstacles mer-
cantiles qui précèdent la fête 
sont nombreux. Tous visent à 
empêcher de conserver à l’esprit 
la vraie joie de la naissance de 
notre Sauveur. Le « Père Noël » 
lui-même détourne les âmes du 
sens de la Nativité. 

Quelques mots à son sujet. 
Il est sorti tout droit de l’imagi-
nation d’un pasteur protestant 
américain, Clément Clarke 
Moore, en 1823. Il s’inspira de la tradition de 
Saint Nicolas, pour créer son personnage : « Il 
le fit dodu, jovial et souriant. Il remplaça la mitre 
de Saint-Nicolas par un bonnet, sa crosse par un 
sucre d’orge et le débarrassa du Père Fouettard. 
L’âne fut remplacé par huit rennes fringants. » Le 
récit reparaissait les années suivantes. En 1860, 
Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste au 
journal new-yorkais Harper’s Illustrated Weekly, 
revêt Santa-Claus d’un costume rouge, garni de 

fourrure blanche et rehaussé d’un large ceintu-
ron de cuir. 

C’est en 1931, que le père Noël prit finale-
ment une toute nouvelle allure dans une image 
publicitaire, diffusée par la compagnie Coca 
Cola. Grâce au talent artistique de Haddon 
Sundblom, le Père Noël avait désormais une 
stature humaine le rendant ainsi plus convain-
cant et nettement plus accessible : un ventre 
rebondi, une figure sympathique, un air jovial. 
La longue robe rouge a été remplacée par un 
pantalon et une tunique.… 

Coca Cola souhaitait ainsi inciter les 
consommateurs à boire du 
Coca Cola en plein hiver…

Voilà comment le temps de 
l’Avent, qui était le temps de 
l’attente du Messie, temps de 
préparation et de pénitence, a 
été, par l’attente des cadeaux 
et des réjouissances païennes 
de  toutes sortes, complète-
ment effacé.

Et pourtant, que de souve-
nirs, que de promesses tenues, 
que de prophéties accomplies, 
en cette nuit d’hiver ! Il faut 
prendre le temps d’étudier ces 
oracles pour enfin retrou-
ver immédiatement cette foi 
sûre et enthousiaste devant 
ce tableau : La Vierge très 

sainte donnait au monde la pensée même de 
Dieu. Elle donnait au monde, inquiet comme 
aujourd’hui, le Verbe de Dieu, l’unique Parole 
que Dieu ait prononcée du sein de l’Eternité, 
dans le silence de l’Eternité.  En elle, en Marie, 
la pensée du Père avait été enfermée pendant 
neuf mois…  Et c’est dans le silence d’une 
nuit d’hiver, au mitant de la nuit, que Notre-
Dame, mit au monde cette parole si puissante 
pour créer, si puissante qu’Elle seule est capable 
d’exprimer pleinement le Père… 

En venant dans ce monde, Dieu a voulu 
revêtir sa Parole de la fragilité d’un Enfant 

Benjamin WEST (1738)
Les Lèvres d’Isaïe purifiées par le Feu 

( détail )
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Annonces

LausanneGenève
•	 Soutien	aux	écoles

Dimanche 6 janvier. Messe chantée par les Domi-
nicaines de Fanjeaux. Vente au profit de l’école de 
Cressia.

•	 Visite	canonique
Visite canonique de M. l’abbé Pascal Schreiber du 
samedi 19 au mercredi 23. Les personnes qui dé-
sirent le rencontrer peuvent le contacter directement 
à Rickenbach ou s’adresser à M. l’abbé Mouroux.

•	 Conférence
Mardi 22 janvier. De 19h30 à 20h30, suite du cycle 
de conférences mensuelles sur la messe : commen-
taire historique, liturgique, spirituel et doctrinal par 
l’abbé de Loÿe : l’Offertoire.

•	 Fête	patronale,	St	François	de	Sales
Mardi 29 janvier. Messe solennelle à 18h30 à Ca-
rouge

•	 Carnet Paroissial
Ont été régénérés dans les eaux du baptême :
- Cyril TRUFFER le 15 décembre 2018
- Nathalie DOMINÉ le 23 décembre 2018
- Louise CLARET le 23 décembre 2018

nouveau-né, pour nous laisser attendrir, et pour que 
nous ne soyons pas effrayés de sa puissance. Tout ce 
que Dieu avait de plus beau se trouve là, dans cette 
nuit : le silence qui est le seul milieu dans lequel 
Dieu s’exprime ; la Vierge Marie, Vierge-Mère, signe 
donné par le prophète Isaïe de la venue du Mes-
sie, le sauveur d’Israël ; la pureté des anges rendant 
témoignage de la gloire de Dieu ; la simplicité des 
pâtres qui obéissent immédiatement ; et la présence, 
silencieuse également de saint Joseph, fils de David, 
qui n’a d’autre rôle en cette nuit que celui d’être là, 
l’intendant de tous ses biens.

Oui, tous ces siècles d’attente, toutes ces céré-
monies mystérieuses pour la plupart, toute la longue 
histoire du peuple de prédilection sont maintenant 
entrés dans leur phase finale  : Peuples, qui dans la 
nuit cherchiez joie et salut,  pour vous vient de briller 
la plus grande espérance…

C’est donc bien quarante jours qui nous seront 
nécessaires pour méditer sur cet événement qui va 

bouleverser non seulement l’histoire du monde, mais 
également et surtout notre propre histoire.

Car l’accomplissement de la promesse faite à nos 
pères, et qui s’est réalisée en cette nuit, affirme égale-
ment que le reste des prophéties qui doivent encore 
s’accomplir, trouveront à l’heure de Dieu leur pleine 
et entière réalisation. Or, que disent-elles ?

« Agitez-vous, ô peuples, et vous serez défaits, Écou-
tez tous, lieux reculés de la terre, 

Ceignez-vous pour le combat, et vous serez défaits. 
Formez des desseins, ils seront ruinés ;

Arrêtez des plans,  ils ne s’exécuteront point, parce que 
Dieu est avec nous. …

Car voici ce que le Seigneur m’a dit dans la puissance 
de sa droite : Et il m’a détourné de suivre la voie de ce 
peuple, en me disant : ne participez pas à la conjuration, 
à tout ce que médite ce peuple de conjuration : Ne crai-
gnez point ses menaces, n’en soyez pas troublés. Jehowa, 
le Dieu des armées, c’est lui seul qu’il faut révérer, lui seul 
qu’il faut craindre et redouter. Et il sera pour vous un 
asile sacré 1 …»

Abbé Gérard Herrbach

1 Isaïe IX, 8 à 10

Œuvres à accomplir pour gagner des indulgences pen-
dant le mois de décembre
•	 Le	31	décembre,	participation	dévote	à	la	récita-

tion solennelle de l’hymne Te Deum. Ench. Ind. 
Conc. 26 

•	 Le	1er janvier, participation dévote à la récitation 
solennelle de l’hymne Veni Creator Spiritus. Ench. 
Ind. Conc. 26

•	 Conférence
Vendredi 18 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 : l’Offertoire.

•	 Résultat	des	ventes
- Vente pâtisserie du 4 novembre : 480 chf
- Vente couronnes de l’Avent : 740 chf
- Vente à Enney par la famille Conus : 700 chf
- Vente St Nicolas : 682 chf
Un grand merci pour votre soutien.

•	 Carnet Paroissial
A été régénéré dans les eaux du baptême :
- Edward NOLAN le 22 décembre 2018
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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, unquart d’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).
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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 Janvier 2019

   Carouge 
Oratoire 

Onex 
Ecole 

 
Lausanne 

Les 
Rousses 

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 

Me 2 Fête du Saint Nom de Jésus, 2e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 3 LGF : St Marius, Ev. de Lausanne et conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ve 4 De la férie, 4e cl. - Premier vendredi du mois 18h30 7h15 18h30 ——— 

Sa 5 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Télesphore, Pape et Mart. - 
Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 6 Épiphanie de Notre-Seigneur, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 7 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 8 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 9 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 10 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 11 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Hygin, Pape et Mart. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 12 De la férie, 4e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 13 Fête de la Ste Famille, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 14 St Hilaire, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de St Félix, Pr. et 
Mart. 18h30 7h15 ——— ——— 

Ma 15 St Paul premier Ermite, Conf., 3e cl. - Mm. de St Maur, Abbé 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 16 St Marcel Ier, Pape et Mart., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 17 St Antoine, Abbé, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 18 De la férie, 4e cl. - Mm. de Ste Prisque, Vge. et Mart. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 

Sa 19 LGF : Bx Grégoire X, Pape et Conf., 3e cl. - Mm. De Ss. Marius, 
Marthe, Audifax et Abachus - S. Canut, Mmart. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 20 2ème Dimanche après l'Épiphanie, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 21 Ste Agnès, Vge. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 22 St Vincent et St Anastase, Mmart., 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 

Me 23 St Raymond de Peñafort, Conf., 3e cl. - Mm. de Ste 
Emérentienne, Vge. et Mart. 18h30 7h15 18h30 ——— 

Je 24 St Timothée, Ev. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 25 Conversion de St Paul, Ap., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 26 St Polycarpe, Ev. et Mart., 3e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 27 3ème ap. l'Epiphanie, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 28 St Pierre Nolasque, Conf., 3e cl. - Mm. de Ste Agnès, Vge. et 
Mart. 7h00 7h15 ——— ——— 

Ma 29 St François de Sales, Ev., Conf. et Doct. Pat.ppal du 
Diocèse., 1e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 

Me 30 Ste Martine, Vge. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 31 St Jean Bosco, Conf., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 

Ve 1er St Ignace d’Antioche, Ev. et Mart., 3e cl. - Premier vendredi du 
mois 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 

Sa 2 Présentation de Jésus au temple et Purification de la Ste Vierge, 
2e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 3 4ème ap. l'Epiphanie, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

 
 


