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Le Carême débute dans quelques jours. 
L’Église nous invite à suivre Jésus pas à pas 
sur le chemin du Calvaire nous rappelant ses 
paroles : « Celui qui ne porte pas sa croix ne 
peut être mon disciple »1. 

Nous ne pouvons pas répudier la croix de 
Jésus sans répudier Jésus lui-même. L’esprit 
de la croix résume l’esprit de Jésus nous invi-
tant à la pénitence, au détachement des biens 
de ce monde et à l’humilité. Car sur la croix, 
Jésus s’offre par amour pour son Père dans la 
pauvreté, la souffrance et l’obéissance. Aussi 
saint Paul invite tout chrétien à mettre «  sa 
gloire dans la croix de notre Seigneur Jésus-
Christ ».2

Dans le sermon du pèlerinage du Christ-
Roi à Lourdes le 28 octobre 2018, Monsieur 
l’abbé Pagliarani, Supérieur général de la Fra-
ternité Saint-Pie-X, a rappelé combien 
la croix doit être au cœur de notre vie 
chrétienne : « Quel est le moyen pour 
vaincre ? Quel est le moyen pour ne 
pas se décourager, pour ne pas se trom-
per ? Quel est le moyen pour 
arriver jusqu’au bout ? Il n’y 
en a qu’un, il n’y en a qu’un. 
Et c’est exactement le même 
moyen par lequel Notre-Sei-
gneur a commencé sa bataille et Il la 
continue jusqu’à la fin des temps, ce 
moyen est la croix. Cette croix, ces 
sacrifices, cet esprit de sacrifice qui est 
profondément catholique, profondément 
chrétien, et qui n’existe plus aujourd’hui ; 
dans cette illusion s’est construit, comme 
on a dit, un nouveau christianisme sans la 
croix et sans le sacrifice. » 

Le monde marqué par le péché rejette la 
croix de Jésus. Son idéal est la triple concu-
piscence stigmatisée par saint Jean  : la 
concupiscence de la chair, la concupiscence 
des yeux, l’orgueil de la vie. Sa devise est « plai-

1 Matth. X, 38
2 Gal. VI, 14

sir », « opulence », « puissance ». Son esprit est 
aux antipodes de l’esprit de la croix et fonde 
l’opposition entre deux cités  : « l’amour de 
soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité terrestre ; 
l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité 
céleste. »3. Tel un torrent de boue, cet esprit 
du monde traverse l’histoire, se gonfle des 
affluents les plus répugnants pour noyer les 
âmes dans une complète temporalisation et 
imposer son lit jusqu’aux portes de la Cité de 
Dieu. Son nom est « Révolution ».

Contre ce torrent des hérésies, des 
schismes, de l’apostasie, de l’impiété, du pa-
ganisme sans cesse renaissant et des idéolo-
gies terrestres, l’Église dresse la croix de Jésus. 
L’Église est à l’écoute du monde non comme 
un disciple l’est à son maître, mais comme un 
médecin l’est à son patient : elle ausculte pour 

soigner. Et le remède qu’elle propose 
c’est la croix de Jésus.

A mesure que les hommes d’Église 
ont écouté le monde et aimé son esprit, 
ils se sont mis à chercher de nouveaux 

remèdes moins amers : une 
nouvelle prédication a pris 
forme. L’esprit de la croix 
s’est estompé, les digues ont 
sauté et le torrent de boue a 

inondé le sanctuaire.

Cette ligne de fracture entre les 
deux cités passe aussi jusque dans 

notre cœur. « L’homme nouveau, créé selon 
Dieu dans la justice et la sainteté de la vé-
rité » y livre sans cesse un combat spirituel 
contre « le vieil homme ». La croix de Jésus 

au quotidien, «  plantée dans le vif de notre 
existence  »4, est une invitation à nous régé-
nérer inlassablement dans l’amour de Dieu 
qui guérit. Elle répugne à notre nature fragi-
lisée par le péché. Elle est pourtant le remède 
salutaire choisi par Jésus pour corriger en nos 
cœurs l’attrait désordonné vers les créatures.

3 St Augustin
4 Père R. Calmel, o.p.
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Annonces

LausanneGenève
•	 Carême

Mercredi 6 mars. Cendres, bénédiction et impo-
sition des cendres à 7h15 (école) et 18h30 (messe 
chantée Oratoire).
Tous les vendredis de Carême, exercice du chemin 
de la croix à Carouge à 17h45.
Dimanche 24 mars. Récollection de Carême prê-
chée par M. l’abbé Erik Briols, professeur à Mar-
lieux. Conférences différentes à 15h00 et 16h00.

•	 Messe	des	bienfaiteurs
Dimanche 3 mars. Messe de 10h00 célébrée pour 
les bienfaiteurs du prieuré et de l’école.

•	 JCR
Jeudi 14 mars. Réunion à Carouge dès 18h30.

•	 Saint-Joseph
Mardi 19 mars. Messe chantée à Carouge à 
18h30.

•	 Annonciation
Lundi 25 mars. Messe chantée à 18h30.

•	 Ventes
Dimanche 10 mars. À 10h00, messe célébrée par 
M. l’abbé Ludovic Girod, directeur Marlieux. 
Quête pour l’école après les messes du matin.
Dimanche 24 mars. Vente au profit du MJCF.

•	 Messe	des	enfants
Dimanche 31 mars. Messe chantée par les enfants 
de l’école Saint-François-de-Sales à 10h00. 

•	 A noter dans les agendas
- Cérémonie des 1ères communions le dimanche 
12 mai.
- Kermesse de l’école Saint-François-de-Sales le 
dimanche 16 juin.

•	 Carême
Mercredi 6 mars. Cendres, bénédiction et imposi-
tion des cendres à 18h30.
Tous les vendredis de Carême, exercice du chemin 
de la croix à 17h45 (sauf les 22 mars et 5 avril).
Samedi 23 mars. Récollection de Carême prêchée 
par M. l’abbé Erik Briols, professeur à Marlieux. 
Conférence à 16h00, chemin de croix à 17h15, 
messe à 18h00.

•	 Carnet Paroissial
A été honorée de la sépulture ecclésiastique le  
février 2019, Lucienne BORRUAT.

•	 A noter dans les agendas
- Journée paroissiale le dimanche 26 mai.
- 1ères communions le dimanche 5 mai.

Il n’existe pas d’alternative : « Être chrétien, c’est 
porter sa croix, suivre Jésus et arriver au ciel. N’être 
pas chrétien, c’est porter sa croix et une croix plus 
lourde, mais ne pas vouloir suivre Jésus et arriver 
aux supplices éternels. »5 

«  Notre vie ne peut pas se passer du sacrifice. 
Dès lors que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-
même, a voulu prendre un corps comme le nôtre et 
nous dire : « Prenez votre croix et suivez-moi, si vous 
voulez être sauvés », et qu’il nous a donné l’exemple 
de la mort sur la croix, qu’il a répandu son Sang, 
5 Cardinal Pie, évêque de Poitiers

oserions-nous, nous ses pauvres créatures, pécheurs 
que nous sommes, ne pas suivre Notre-Seigneur ? 
Suivre Notre-Seigneur en portant sa croix, voilà 
tout le mystère de la civilisation chrétienne, de la 
civilisation catholique. »6

Puissent ces paroles de Monseigneur Le-
febvre nous convaincre de commencer ce Carême 
avec ardeur. Nous entrerons ainsi dans l’amour du 
Père et du Fils en épousant fidèlement les contours 
que Jésus lui dessine sur la croix.

Abbé Jean de Loÿe

6 Jubilé sacerdotal, Paris, 23 septembre 1979

•	 Carême
Mercredi 6 mars. Cendres, bénédiction et imposi-
tion des cendres à 18h30.

•	 Carnet Paroissial
A été régénérée dans les eaux du baptême le 17 
février 2019 Aurélie TRUFFER

Les Rousses

Quelques œuvres à accomplir pour obtenir des in-
dulgences plénières pendant le Carême
•	 Les	 Vendredis	 de	 Carême	 :	 récitation	 après	 la	

communion de la prière Ô bon et très doux Jésus 
devant la représentation de Jésus crucifié. Enchir. 
Ind., conc. 8

•	 Chemin	 de	 croix	 devant	 les	 stations	 érigées.	
(17h45 les vendredis de Carême à Carouge et 
Lausanne) Enchir. Ind., conc. 13, 2
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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, un quart 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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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 mars 2019

   Carouge 
Oratoire 

Onex 
Ecole 

 
Lausanne 

Les 
Rousses 

Di 24 Dimanche de la Sexagésime, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 25 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 26 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Me 27 St Gabriel de l’Addolorata, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 28 LGF : St Romain, Abbé, 3e cl. - Mm. de St Lupicin, Conf. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ve 1er De la férie, 4e cl. - Premier vendredi du mois 18h30 7h15 18h30 ——— 
Sa 2 De la Ste Vierge au samedi, 4e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 3 Dimanche de la Quinquagésime, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 4 St Casimir, Conf., 3e cl. - Mm. de St Lucius Ier, Pape et Mart. 7h15 7h15 ——— ——— 
Ma 5 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Me 6 Mercredi des Cendres, 1e cl. 18h30 7h15 18h30 18h30 
Je 7 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Thomas d'Aquin, Conf. et Doct. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 8 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Jean de Dieu, Conf. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 9 De la férie, 3e cl. - Mm. de Ste Françoise Romaine, Vve 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 10 1er Dimanche de Carême, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 11 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 

Ma 12 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Grégoire le Grand, Pape, Conf. et 
Doct. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 

Me 13 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 14 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 15 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 16 Des Quatre-Temps, 2e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 17 2ème Dimanche de Carême, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 18 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Cyrille de Jérusalem, Ev., Conf. et 
Doct. 18h30 7h15 ——— ——— 

Ma 19 St Joseph Epoux de la T.S.V., Conf., 1e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15, 8h35 18h30 18h30 
Me 20 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 21 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Benoît, Abbé 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 22 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 23 De la férie, 3e cl. 8h30 7h15 18h00 ——— 

Di 24 3ème Dimanche de Carême, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 25 Annonciation de la T. S. Vierge, 1e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15 18h30 18h30 
Ma 26 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 27 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Jean Damascène, Conf. et Doct. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 28 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Jean de Capistran, Conf. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 29 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 30 De la férie, 3e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 31 4ème Dimanche de Carême, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

 
 


