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Le renoncement pour le progrès

L’homme moderne sourit de pitié en songeant 
aux privations de ses aïeux. « A l’époque », chacun 
sait que l’on ne se lavait pas. Faute de moyens, 
la plupart des gens restaient chez eux  : ils ne 
bougeaient pas. Et les usages eux-mêmes étaient 
teints d’une stabilité qui pour certains aujourd’hui 
confine au rigide et au contraint. Le respect de la 
liberté individuelle aurait sorti l’homme du carcan 
des usages. Et la modernité aurait apporté, avec la 
douche et la voiture, le bien-être sans lequel un 
homme supérieur ne peut pas vivre.

Car l’homme moderne s’estime réellement 
supérieur à ses ancêtres. Il profite de découvertes 
techniques qui démultiplient son action. S’il peut 
faire plus, s’il peut connaître plus facilement que 
ses ancêtres, c’est probablement qu’il leur est 
supérieur. Il n’y a qu’un pas à faire pour conclure 
au progrès de l’humanité. L’histoire de l’humanité 
se résume au progrès continu de l’homme, jusqu’à 
atteindre l’aujourd’hui de l’excellence. Derrière le 
mythe du progrès, il y a un peu d’orgueil. Preuve 
que le péché originel n’épargne pas l’homme 
moderne. Peut-être faut-il remplacer cet orgueil 
par une humilité plus réaliste.

Le mythe du progrès ne tient malheureusement 
pas compte de la réalité des choses humaines : tout 
être matériel et composé est sujet à la mort et la 
corruption. Seule l’âme humaine est immortelle 
ici-bas. Mais il n’y a pas d’autre être qui possède 
le pouvoir de se développer indéfiniment. Aucune 
société civile n’a donc reçu les promesses de la 
perpétuité. La décadence est le lot de n’importe 
quelle civilisation. Précisément, notre société 
semble rentrée aujourd’hui dans une phase de 
décadence.

Le rapport au plaisir est peut-être un 
indicateur de cette décadence. L’homme moderne 
s’est habitué à fuir toute gêne et à convoiter toute 
jouissance. Les techniques, en allant des Tpg 
aux nombreuses applications de l’Iphone, nous 
habituent à éviter l’effort. C’est là qu’il faut trouver 
une infériorité chez l’homme moderne. Hier la 
vertu semblait difficile et ennuyeuse. Aujourd’hui, 
la technologie l’a rendue inutile. Elle n’est plus 
une nécessité de survie.

De plus, toute la société invite au plaisir. 
Puisque le plaisir est individuel par essence, il 
flatte l’égoïsme. L’égoïsme s’entretient par la 
gourmandise et la vanité, deux vices que le pouvoir 
d’achat du monde moderne permet à chacun 
d’entretenir sans trop de difficulté. La vanité 
étant particulièrement nourrie par la possession 
des objets. Contrarier l’égoïsme, c’est contrarier le 
plaisir alors que toute la société y invite : c’est aller 
contre les fruits les plus immédiats du progrès. 
C’est donc passer pour intransigeants et arriérés.

Pas de tracas, pas ou peu de souffrances, mourir 
doucement  : c’est la mentalité que le progrès 
technique a induit chez l’homme moderne. Cette 
mentalité décadente est un démenti criant au 
mythe du progrès toujours cultivé aujourd’hui.

L’homme moderne a donc tout à gagner en 
travaillant l’esprit de sacrifice. L’esprit de sacrifice 
est la solution à la mentalité de jouissance 
d’aujourd’hui. Cet esprit, pour être pertinent, 
s’attaquera précisément aux moyens modernes. 
Pour rester vertueux, le chrétien moderne 
a besoin de se priver de temps en temps de 
moyens modernes  : prendre les escaliers au lieu 
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Annonces
LausanneGenève

•	 JCR
Jeudi 6 juin. JCR dès 18h30 à Carouge.

•	 Kermesse
Dimanche 16 juin. Inscription pour le repas à l’entrée 
des chapelles. Vêpres et salut à 18h30 à l’école.

•	 Conférence
Mardi 18 juin. Après la messe de 18h30 à Carouge, 
conférence sur la messe.

•	 Fête-Dieu
Dimanche 23 juin. Messe chantée à 10h00 suivie de 
la procession.
Merci d’apporter des pétales de fleurs. Huit messieurs 
en cravate peuvent se présenter pour porter le dais.

•	 1ères messes
Samedi 29 juin. 1ère messe de Monsieur l’abbé Rupert 
Bevan à 10h00. Pas de messe à 8h30.
Dimanche 30 juin. 1ère messe de Monsieur l’abbé 
Daniele Di Sorco à 10h00 chantée par les élèves de 
l’École Saint-Joseph-des-Carmes.

•	 Horaires	particuliers
Cf calendrier mensuel. Horaires en italique.

•	 Quêtes
- Action de Carême : 8’454 CHF
- Séminaire : 2’550.35 CHF

•	 Carnet Paroissial
Ont fait leur 1ère communion le 12 mai 2019 :
Vincent Bless, Brianne Castellano, Jean Cosyns, 
Damien Cretin, Melchior de Foucaud, Anne-Pro-
vence Marmeys-Labaume, Valentin Rederstorff, 
Lise Régis, Justine Schenk.

•	 A noter dans les agendas
- Dimanche 21 juillet : anniversaire des 10 ans de 
sacerdoce de Monsieur l’abbé Mouroux.

•	 Adoration	perpétuelle
Mercredi 5 juin. Exposition du Saint-Sacrement à 
9h00. Reposition à 18h00 suivie de la messe à 18h30.

•	 Conférence
Vendredi 14 juin. De 19h30 à 20h30, conférence sur 
la messe.

•	 Fête-Dieu
Dimanche 23 juin. Messe chantée à 10h00 suivie de 
la procession.
Merci d’apporter des pétales de fleurs. Quatre mes-
sieurs en cravate peuvent se présenter pour porter le 
dais.

•	 1ères	communions
Dimanche 30 juin. Cérémonie des 1ères communions.

•	 Quêtes
- Action de Carême : 1’470 CHF
- Séminaire : 430 CHF

•	Carnet Paroissial
A été honorée de la sépulture ecclésiastique, le 23 
mai 2019, Yvonne NICOD.

•	A noter dans les agendas
- Dimanche 7 juillet : messe d’accueil de Monsieur 
L’abbé Lukas WEBER nommé prieur du nouveau 
prieuré d’Essertes et desservant de la chapelle de 
la Présentation de Marie dès le 15 août 2019. Un 
apéritif d’accueil aura lieu après la messe.

de l’ascenseur, marcher, ou aller à vélo plutôt que de 
prendre la voiture, se priver d’Internet et chercher les 
informations dans des livres, consulter ses courriels et 
ses messages à des moments réglés vertueusement. Voilà 
ce qui nous aidera à être de bons modernes.

De ce point de vue, le crucifix présent dans chaque 
pièce de la maison doit être pour nous un signe expressif. 
La facilité n’est pas un principe de choix chrétien. Pour 
nous sauver le Christ lui-même nous donne l’exemple 
d’avoir choisi des moyens qui n’étaient pas absolument 
nécessaires. Les souffrances de la Circoncision auraient 
suffi à nous racheter. Il a voulu aller au-delà du 
nécessaire. Ce superflu de souffrance est donc nécessaire 
lui aussi. Ce superflu de souffrance consiste dans la 
mortification. La mortification nous fait renoncer à des 

choses permises pour nous aider à rester vertueux.
Le 28 juin prochain à 9h à Ecône auront lieu les 

ordinations sacerdotales. Cette date est comme un 
symbole dans notre rapport à la vie moderne. Les 
vocations ne se préparent pas autrement que par 
l’apprentissage du renoncement. Si nous avons le souci 
d’éveiller l’esprit de sacrifice chez nos jeunes, nous 
préparons aussi des candidats à la vie consacrée. Nous 
préparons un véritable progrès, un progrès spirituel.  
Cette sorte de progrès ne cultive pas le plaisir. Au 
contraire, il est conditionné par le renoncement. Ce 
progrès est le seul en lequel nous croyons vraiment : le 
progrès de Jésus-Christ dans les âmes.

Abbé Thibault de Maillard

Indulgences plénières
•	 Participation	à	la	récitation	solennelle	du	VeniCrea-

tor Spiritus le jour de la Pentecôte. Enchir. Ind., conc. 
26, 1

•	 Participation	pieuse	à	la	procession	de	la	Fête-Dieu.	
Enchir. Ind., conc. 7, 1, 3
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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 messe lue.
18h30 heure sainte.

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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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 : lausanne@fsspx.ch
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 juin 2019

   Carouge 
Oratoire 

Onex 
Ecole 

 
Lausanne 

Les 
Rousses 

Je 30 Ascension de Notre-Seigneur, 1e cl. - Fête d’obligation 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Ve 31 Fête de la Bse Vierge Marie Reine, 2e cl. - Mm. de Ste 
Pétronille, Vge. 18h30 7h15 18h30 ——— 

Sa 1er Ste Angèle Mérici, Vge., 3e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 17h30 

Di 2 Dimanche après l’Ascension, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 3 De la férie, 4e cl. - Mm. de Ste Clotilde, Reine et Vve 7h15 7h15 ——— ——— 
Ma 4 St François Caracciolo, Conf., 3e cl. 18h30 18h30 18h30 ——— 
Me 5 St Boniface, Ev. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 6 St Norbert, Ev. et Conf., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 7 De la férie, 4e cl. - Premier vendredi du mois 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 8 Vigile de la Pentecôte, 1e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 9 Dimanche de la Pentecôte, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 10 Lundi de la Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 11 Mardi de la Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 12 Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 13 Jeudi de la Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 14 Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 15 Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte, 1e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 16 Fête de la Très Sainte Trinité, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 17 St Grégoire Barbarigo, Ev. et Conf., 3e cl. 7h15 7h15 ——— ——— 

Ma 18 St Ephrem de Syrie, Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de Sts Marc et 
Marcellin, Mmart. 18h30 18h30 ——— ——— 

Me 19 Ste Julienne de Falconieri, Vge., 3e cl. - Mm. de Sts Gervais et 
Protais, Mmart. 18h30 7h15 18h30 ——— 

Je 20 Fête du Très Saint Sacrement, 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 21 St Louis de Gonzague, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Sa 22 St Paulin de Nole, Ev. et Conf., 3e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 23 2ème Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Solennité du S. Sacrement 

8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 24 Nativité de St Jean Baptiste, 1e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 25 St Guillaume, Abbé, 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Me 26 Sts Jean et Paul, Mmart., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 27 LGF : St Anthelme, Ev. et Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ve 28 Fête du Sacré-Cœur, 1e cl. ——— 6h00 18h30 ——— 
Sa 29 Sts Pierre et Paul, Ap., 1e cl. 10h00 18h30 18h00 18h30 

Di 30 3ème Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 
Solennité de la Fête du Sacré-Cœur 

8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 1er Fête du T. Précieux Sang de N. Seigneur, 1e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 

Ma 2 Visitation de la T. Ste Vierge, 2e cl. - Mm. de Sts Procès et 
Martinien, Mmart. 18h30 7h15 ——— ——— 

Me 3 St Irénée, Ev. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 4 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 

Ve 5 St Antoine-Marie Zaccaria, Conf., 3e cl. 
Premier vendredi du mois 18h30 7h15 18h30 ——— 

Sa 6 De la Ste Vierge, 4e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 17h30 
Di 7 4ème Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 8h15, 10h00 18h30 10h00 10h00 

 


