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Elle était belle ; elle avait traversé les siècles 
sans prendre une ride ; des milliers de pèlerins 
l’avaient fréquentée. Et à tous, elle avait apporté 
la parole de réconfort nécessaire pour continuer 
ce chemin de croix qu’est la vie chrétienne, la vraie 
vie chrétienne. Aux  siècles de foi, sa présence si-
lencieuse dominait la cité. Elle rappelait à tous les 
racines chrétiennes de la France.

Mais qu’est-ce à dire, racines chrétiennes ? 
L’Église a reçu la mission de transmettre la 

vie divine aux âmes, aux personnes, aux familles, 
aux cités, aux princes. C’est elle qui confesse les 
princes et qui leur indique le chemin par lequel 
ils doivent guider leurs sujets sur la route du Ciel, 
en les aidant à supprimer tous les obstacles qui 
s’opposent à la loi divine.

Cette loi divine, c’est la vie de la grâce. Elle 
s’oppose à l’amour désordonné 
du monde, qui se traduit en cha-
cun de nous par l’attrait de tous 
les plaisirs qui nous entourent et 
par l’amour de nous-même.

En recevant le baptême de 
l’Eglise, les premiers chrétiens 
comprirent qu’il lui revenait éga-
lement de donner les conseils et 
la ligne de conduite de leur vie. 
Sous l’influx de la grâce baptis-
male, c’est dans le sein de l’Église 
qu’ils fondèrent les familles chré-
tiennes. Consciente de son devoir, 
c’est l’Église qui les soutenait face 
aux persécutions ; application de 
ce qu’elle enseignait : l’amour de 
Dieu au mépris de l’amour du 
monde.

Et un jour l’empereur 
Constantin ordonna l’arrêt des 
persécutions puis accorda à l’Église   la liberté 
entière de culte. L’empereur donna à l’Empire 
la religion chrétienne comme unique religion de 
l’État. Ce sont les racines chrétiennes. L’Église va 
ainsi modeler la civilisation. Elle sera chrétienne, 
parce que ses lois, ses mœurs, ses familles, ses 
princes, sa littérature, ses peintres, ses musiciens 
sont chrétiens. La mentalité de la civilisation est 
profondément chrétienne jusque dans l’économie. 
Le christianisme irrigue l’intégralité de l’acti-
vité humaine. Il suffit de regarder le nombre de 

saints que l’Église a engendré à tous les siècles et 
le nombre de monastères qui couvrent l’Europe : 
on ne peut pas parcourir une lieue sans trouver un 
monastère ou un prieuré ou une église.

Et cette civilisation chrétienne repose toute 
entière sur le culte divin dont le sacrifice de la 
messe est le pilier principal, le cœur de l’Église. 
D’où la construction de tous ces sanctuaires qui 
rivalisent en beauté et en expression de la vie inté-
rieure.

Leur but premier était et reste le culte divin, 
c’est-à-dire l’expression surnaturelle sur la terre de 
la gloire de Dieu. Cette beauté ne peut-être vrai-
ment comprise qu’avec un regard de foi.

Sans ce regard de foi, tous ces monastères, 
toutes ces églises, toutes ces cathédrales ne sont 
plus que de splendides monuments historiques 

dont l’essentiel reste caché. Car 
ces monuments sont les temples 
de Dieu sur terre. C’est dans le 
silence de ces édifices que Dieu 
parle à l’âme. Et sans la présence 
réelle de la Sainte Eucharistie, 
présence de Dieu au milieu des 
fidèles baptisés,  les cathédrales 
ne sont que des objets de curio-
sité.

Notre-Dame de Paris va 
connaître des heures de gloire. 
Elle est le réceptacle de la foi vi-
vante des fidèles catholiques. On 
vient à Notre-Dame pour y prier, 
pour y adorer, pour y abjurer (Le 
Grand Condé, Turenne…). Ce 
n’est pas un lieu de concert. Ce 
n’est pas un musée.

C’est pourtant ce qu’elle va 
devenir au XXe siècle, au point 

que le sens premier de sa vocation semble perdu 
au profit d’un but touristique et d’une mentalité 
mercantile.

En 2013, elle reçoit plus de quatorze millions 
de visiteurs, soit plus de trente mille visiteurs par 
jour ! C’est sans aucun doute impressionnant 
; mais ce record correspond à la mentalité du 
monde, qui a pénétré au cœur même de la vieille 
Dame.

Son cœur était déjà malade depuis 1969, date 
où le nouveau culte, issu de la religion catholique 

Notre-Dame de Paris vers 1525-1530
 (pontifical romain).
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Annonces

Lausanne

Genève
•	 Office	du	Rosaire

Pendant le mois de mai, le chapelet est récité de-
vant le Saint-Sacrement exposé les jeudis à 17h45 
à Carouge et à 18h30 à l’école.

•	 1ères	communions
Samedi 11 mai. Récollection pour les premiers 
communiants de 9h15 à 11h30 à Carouge.
Dimanche 12 mai. Cérémonie des 1ères commu-
nions et des communions solennelles à 10h00.

•	 Conférences
Mardi 14 mai. Après la messe de 18h30 à Carouge, 
conférence sur la messe.

•	 Rogations
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mai. Procession 
des Rogations à l’école à 6h50 suivie de la messe 
lue à 7h15.

•	 Carnet Paroissial
Ont été régénérées dans les eaux du baptême :
- Caroline CONUS, le 20 avril
- Elvia KOLLER, le 6 avril

•	 A noter dans les agendas
- Kermesse de l’école Saint-François-de-Sales le 
dimanche 16 juin.

•	 Vocations
Dimanche 5 mai. Quête en faveur des séminaires.

•	 Conférence
Vendredi 10 mai. De 19h30 à 
20h30, conférence sur la messe.
•	Office	du	Rosaire
Samedis 11 et 25 mai, le chapelet 
est récité devant le Saint-Sacre-
ment exposé de 17h15 à 17h55.
•	Carnet Paroissial
Est entré dans l’Eglise catholique, 
le 20 avril 2019, Romain ZAGNI
•	A noter dans les agendas
- La cérémonie des 1ères commu-
nions est reportée au dimanche 30 
juin.

adaptée au monde, est entré en vigueur. L’honneur de 
Dieu n’est plus qu’un lointain souvenir. Les racines de 
l’Église sont complètement oubliées.

Le 15 avril 2019 plus de sept milliards de personnes 
apprennent dans la stupeur que Notre-Dame de Paris 
brûle. En France, Notre-Dame, un des symboles de la 
chrétienté est en flammes. Sa toiture s’enflamme dans 
un incompréhensible brasier. Notre-Dame est frap-
pée au cœur. Mais pas tout à fait. Seul l’autel du nou-
veau culte a explosé sous le poids de la flèche qui s’est 
écroulée. Devant la statue de Notre-Dame, impassible.

Et le flot des visiteurs s’est arrêté brusquement.
Dans Notre-Dame, meurtrie dans son cœur comme 

au calvaire, règne à nouveau le silence, qui est la respira-
tion de ces édifices religieux. 

Sans ce silence, comment voulez-vous entendre la 
voix de Dieu ?

Le lundi de la semaine sainte de l’an de grâces 2019, 
Dieu a fait entendre sa voix. Dans Notre-Dame.

Abbé Gérard Herrbach

Samedi 18 mai
Chapelle de la
Présentation
Lausanne

9h45 : arrivée
10h : Messe chantée
11h30 : jeux - Pique-nique
13h30 : Engagements
14h : grand-jeu
16h15 : goûter
16h30 : Salut du Saint-Sacrement
17h : clôture de la journée

Journée de la Croisade
Delémont - Enney - Lausanne - Genève

Journée organisée par l’Abbé T. de Maillard et encadrée par les sœurs de Genève et des animateurs laïcs.
Les enfants sont entièrement pris en charge de 10 à 17h.
Public : garçons et filles de 7 à 13 ans. Enfants non membres de la Croisade bienvenus.
Genève : départ organisé de la gare de Cornavin
Inscriptions auprès de votre responsable de chapelle jusqu’au 10 mars

Indulgences plénières
•	 Assistance	pieuse	aux	1ères communions. Enchir. 

Ind., conc. 8, 1
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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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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 mai 2019

   Carouge 
Oratoire 

Onex 
Ecole 

 
Lausanne 

Les 
Rousses 

Di 28 Dimanche in Albis, 1e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 29 St Pierre de Vérone, Mart., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 30 Ste Catherine de Sienne, Vge., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Me 1er St Joseph Artisan, Conf., 1e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 2 St Athanase, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 

Ve 3 De la férie, 4e cl. - Mm. des Sts Alexandre, Evence et Théodule 
Mm. ,et S. Juvénal Ev. et Conf. - Premier vendredi du mois 18h30 7h15 18h30 ——— 

Sa 4 Ste Monique, Vve, 3e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 17h30 

Di 5 2ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 6 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 7 St Stanislas, Ev. et Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 8 LGF : Bse Vierge Marie, médiatrice de toute grâces, 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 

Je 9 LGF : Translation des reliques de St Nicolas, 3e cl. - Mm. de St 
Grégoire de Naziance, Ev., Conf. et Doct. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 

Ve 10 St Antonin, Ev. et Conf., 3e cl. - Mm. des Sts Gordien et 
Epimaque, Mmart. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 

Sa 11 Sts Philippe et Jacques le Mineur, Ap., 2e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 12 3ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 13 St Robert Bellarmin, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 14 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Boniface, Mart. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 15 St Jean-Baptiste de la Salle, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 16 St Ubald, Ev. et Conf., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 17 St Pascal Baylon, Conf., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 18 St Venant, Mart., 3e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 19 4ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 20 St Bernardin de Sienne, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 21 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 22 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 23 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 24 LGF : Ste Madeleine Sophie Barat, Vge., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 

Sa 25 St Grégoire VII, Pape et Conf., 3e cl. - Mm. de St Urbain Ier, 
Pape et Mart. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 26 5ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h15, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 27 St Bède le Vénérable, Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de St Jean Ier, 
Pape et Mart. - Lundi des Rogations 18h30 6h50 ——— ——— 

Ma 28 St Augustin de Cantorbéry, Ev. et Conf., 3e cl. - Mardi des 
Rogations 18h30 6h50, 8h35 ——— ——— 

Me 29 Vigile de l'Ascension, 2e cl. - Mercredi des Rogations 18h30 6h50 18h30 ——— 

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 18h30 

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

 
 


