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Prieuré Saint-François-de-Sales

Le 4 février 1951, le Cardinal Ottaviani si-
gnait dans l’Osservatore Romano une mise en 
garde à l’adresse du peuple chrétien. Le gardien 
du dogme sous Pie XII s’inquiétait en effet 
d’une « recrudescence de passion populaire pour le 
merveilleux », conduisant des « foules de fidèles à 
se rendre aux endroits d’apparitions présumées ou 
de prétendus miracles et en même temps désertant 
l ’Eglise, les sacrements, les sermons. »

La célébration du centenaire des appari-
tions de Notre-Dame à Fatima est une bonne 
occasion de considérer la place que tiennent les 
révélations privées dans la vie de l’Eglise en gé-
néral et dans celle des chrétiens en particulier.

« L’Eglise ne rejette pas, ne peut pas rejeter le 
merveilleux, les révélations et les miracles  ; mais 
l ’Eglise place au-dessus, et sans comparaison, la 
vie théologale et la sainteté. »1 Ces mots du théo-
logien dominicain Roger Calmel résument 
bien la ligne de l’Eglise en la matière. Quand 
le Vème concile de Latran en 1516 interdit de 
prêcher les apparitions non reconnues notam-
ment celles qui fixaient une date pour la fin 
du monde, quand au XVIIIème siècle, le Pape 
Benoît XIV permet de suivre une révélation 
reconnue, mais précise que ce n’est jamais obli-
gatoire, l’Eglise nous rappelle cette vérité fon-
damentale  : depuis la mort du dernier apôtre, 
il n’y a plus aucune révélation de vérités néces-
saires au salut. «  Un bon chrétien sait et le sait 
par son catéchisme que la vraie religion est dans la 
vraie foi, qu’elle est dans la Révélation, laquelle est 
close avec la mort du dernier Apôtre et est confiée 
à l ’Eglise qui en est l ’interprète et la gardienne. »2 

Que le magistère soit l’interprète et le gar-
dien suprême des vérités nécessaires au salut,  
la très sainte Vierge Marie Elle-même nous 
en donne l’illustration. Lorsqu’elle apparaît 
à Lourdes en 1858, en se présentant à sainte 
Bernadette comme l’Immaculée-Conception, 
elle vient appuyer la proclamation solennelle 
faite par Pie IX quatre ans auparavant. A Fati-
ma encore, c’est au Pape qu’est dévolu le rôle clé 
en consacrant la Russie et surtout en diffusant 
la dévotion au Cœur Immaculé.

En toute occasion, les véritables apparitions 

1 R. Calmel, Brève Apologie pour l’Eglise de tou-
jours.
2 Cardinal Ottaviani, Osservatore Romano 04/02/51

de la sainte Vierge se signalent par un grand 
respect de la hiérarchie de l’Eglise et un puis-
sant soutien à sa mission de transmettre la foi : 
la voix de Marie vient aider la voix du magistère 
à pénétrer les âmes et à mobiliser les foules. A 
ce titre le film "M" et le 3ème secret sorti en 2014 
brouille le sens des apparitions de la sainte 
Vierge. Les apparitions les plus contestables y 
côtoient sans distinction les plus saintes dans 
une ambiance apocalyptique où les messages 
de Notre-Dame ont remplacé le magistère de 
l’Eglise. « Il n’y a pas un autre magistère que celui 
de la hiérarchie, un magistère inspiré qui lui serait 
supérieur et devant lequel le sien devrait baisser 
pavillon.  »3 En matière de foi, la règle ultime 
n’est pas un message céleste, mais le magistère 
de toujours.

Ainsi s’éclaire la place des révélations pri-
vées dans la vie chrétienne. Celle-ci réside 
essentiellement dans l’exercice des vertus théo-
logales de foi, d’espérance et de charité et dans 
la réception des sacrements. Tout exercice de 
piété ou de dévotion personnelle doit y abou-
tir. Monseigneur Lefebvre disait  : « Les appa-
ritions sont des suppléments que le Bon Dieu veut 
bien nous donner par l ’intermédiaire souvent de 
la Très Sainte Vierge pour aider, mais ce n’est pas 
cela qui va faire le fondement de notre spiritualité, 
ce n’est pas cela qui va faire le fondement de notre 
foi. »4 En ce sens Notre-Dame à Fatima rap-
pelle principalement, à une époque qui tend à 
l’oublier, la doctrine catholique sur le péché et 
la nécessité de l’expier par le sacrifice : « Priez, 
priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pé-
cheurs car beaucoup d’âmes vont en enfer parce 
qu’elles n’ont personne qui se sacrifie et prie pour 
elles » (Apparition du 13 août 1917). Le cœur 
du message de Fatima est la dévotion à son 
Cœur Immaculé pour obtenir la conversion 
des âmes.

La crise qui sévit encore aujourd’hui dans 
la sainte Eglise et dans le monde pourrait nous 
pousser à considérer davantage les incidences 
temporelles du message de Fatima. L’aspira-
tion à une consécration de la Russie ne doit pas 
masquer la nécessité d’une conversion person-
nelle et d’un engagement résolu en faveur des 

3 R. Calmel, loc.cit.
4 Mgr Lefebvre, retraite d’ordination de juin 1989.
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•	 Samedi	6	mai,	1er	samedi	du	mois
Messe chantée à Carouge à 9h00 suivi du chapelet 
médité devant le Saint-Sacrement.

•	 6-7	mai, sortie JCR en Valais.
•	 Samedi	13	mai

Messe votive du Cœur Immaculé de Marie en 
l’honneur du centenaire de la 1ère apparition de la 
sainte Vierge à Fatima.
Récollection pour les 1ères communions de 9h15 à 
11h30 à l’oratoire. Office du Rosaire à 18h00.

•	 Dimanche	14	mai
Cérémonie des premières communions à 10h00.

•	 Dimanche	21	mai
Engagements dans la Croisade Eucharistique après 
la messe de 10h00.

•	 Lundi	22,	mardi	23,	mercredi	24	mai,	Rogations
Procession à l’école à 6h50 suivie de la messe lue à 
7h15.

•	 Jeudi	25	mai,	Ascension
Horaires du dimanche.

•	 Offices du rosaire à 17h45 à l’oratoire les jeudis 4, 
11 et 18 mai.

•	 Kermesse : Les objets pour la brocante peuvent 
être apportés dès maintenant à l’école. Les objets 
neufs ou en bon état pouvant servir de lots peuvent 
être déposés jusqu’à la fin du mois de mai.

•	 Carnet Paroissial
Ont été régénérés dans les eaux du Baptême,
- Florence Chabord le 15 avril
- Samuel Furher le 22 avril.

•	 A noter dans les agendas
•	 Kermesse de l’école Saint-François-de-Sales le di-

manche 11 juin.

Annonces
Genève

Lausanne

Messe lue à 18h30.
•	 Samedi	6	mai

Récollection de préparation à la première commu-
nion de 14h30 à 16h30.

•	 Dimanche	7	mai
Cérémonie des 1ères communions.

•	 Samedi	13	mai
Messe votive du Cœur Immaculé de Marie en 
l’honneur du centenaire de la 1ère apparition de la 
sainte Vierge à Fatima. Chapelet à la chapelle du 
CHUV à 19h30.

•	 Jeudi	18	mai
Cours sur la spiritualité de l’école française à 19h00.

•	 Jeudi	25	mai,	Ascension
Horaires du dimanche.

•	 Carnet Paroissial
A été régénéré dans les eaux du Baptême le 23 
avril 2017, Mathieu BLESS.
A été honorée de la sépulture ecclésiastique, le 27 
avril 2017, Mademoiselle Andrée CASSAL.

•	 A noter dans les agendas
•	 Journée paroissiale dimanche 25 juin.

Vierge pèlerine
En cette année du centenaire des apparitions de 

notre Dame à Fatima, le Cœur Immaculé de Ma-
rie fait pleuvoir ses grâces sur ceux qui l’honorent.

A Genève comme à Lausanne, des « Vierges 
pèlerines » circulent dans les familles. Pour en rece-
voir une chez soi, il suffit de s’inscrire sur la feuille 
à l’entrée des chapelles. La feuille d’inscription à 
l’école d’Onex est réservée aux parents d’élèves.

Indulgences plénières pendant le mois de mai
•	 Assistance	pieuse	aux	1ères communions. Enchir. 

Ind., conc. 8, 1
•	 Adoration	devant	 le	Saint-Sacrement	pendant	

au moins une demi-heure. Enchir. Ind., conc. 
7, 1

•	 Récitation	pieuse	du	 chapelet	 à	 l’Eglise	 ou	 en	
famille. Enchir. Ind., conc. 17, 1

intentions du Cœur Immaculé. L’objectif est d’abord 
la conversion des pécheurs et seulement en consé-
quence l’ère de paix. Ne pas comprendre cet ordre 
d’importance nous ferait sombrer dans une sorte 
d’attente millénariste du règne de Dieu compris au 
sens temporel. Depuis qu’Adam et Eve furent chas-
sés du paradis terrestre, le monde est le théâtre d’un 
combat spirituel qui ne cessera qu’au jugement der-

nier. Le monde parfait c’est le Ciel. En voulant tout 
restaurer dans le Christ, les chrétiens travaillent à la 
christianisation de la société en vue du salut éternel.

Que ce mois de mai nous voie «  recourir avec 
confiance au trône de la grâce » qu’est le Cœur Im-
maculé de Marie afin que par lui nous travaillions à 
tout restaurer dans le Christ.

Abbé Jean de Loÿe

•	 Pendant le mois de mai, le chapelet est récité de-
vant le Saint-Sacrement exposé à 17h45 les mer-
credis et vendredis et à 17h15 le samedi.

•	 Réunions JCR les mardis 9 et 23 mai à 19h30.
•	 Lundi	1er	mai,	Saint	Joseph
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Chapelle	Notre-Dame	de	Lourdes
2770, route du Lac

F - 39220 Le Vivier des Rousses
Tél. +33 (0)3 84 60 93 69

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
Jeunes. Le mercredi de 19h30 à 20h30.
Cours	pour	adultes. Cycle sur les écoles de spiritua-
lité. Voir les annonces du mois.

Autres
Vierge	pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à Made-
moiselle Pauline Cernaix (tél. : 079 916 90 32).
Prière	réparatrice	du	13.	Tous les 13 du mois, une 
prière est organisée à la chapelle du CHUV à 19h30 
pour réparer les crimes de l’avortement.

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.

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

Genève
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

Catéchisme
Catéchisme	pour	les	enfants : le mercredi à 14h30.

Oratoire	Saint-Joseph
Avenue du Cardinal-Mermillod, 9

1227 Carouge
tél. +41 (0)22 342 62 32

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 cha-
pelet devant le T.S.S. après la messe de 8h30.
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 Laurent Biselx

vendredi abbé Jean-François Mouroux

- le dimanche, une demi-heure avant la messe de 
8h30.

- le samedi, de 17h30 à 18h30.
Autres

Réunion	des	jeunes	
Contact : valebiner@gmail.com ou jeanne.mathieu@
orange.fr
Conférence	doctrinale à l’Oratoire, le mercredi de 
19h30 à 20h30.
Vierge	pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à Made-
moiselle Dominique Grevillet (tél. : 06 75 79 97 59).

10, chemin de la Genévrière – 1213 Onex – tél. +41(0)22 792 23 19 – Fax +41(0)22 792 26 13

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



Calendrier des messes pour mai 2017

   Carouge 
Oratoire 

Onex 
Ecole 

 
Lausanne 

Les 
Rousses 

Di 30 2ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h30, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 1 St Joseph Artisan, Conf., 1e cl. 18h30 7h15 18h30 18h30 
Ma 2 St Athanase, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 

Me 3 De la férie, 4e cl. - Mm. des Sts Alexandre, Evence et Théodule 
Mm., et de S. Juvénal, Ev. et Conf. 18h30 7h15 18h30 ——— 

Je 4 Ste Monique, Vve, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 5 St Pie V, Pape et Conf., 3e cl. - Premier vendredi du mois 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 6 De la Sainte Vierge, 4e cl. - Premier samedi du mois 9h00 7h15 18h00 18h30 

Di 7 3ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h30, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 8 LGF : Bse Vierge Marie, médiatrice de toutes grâces, 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 

Ma 9 LGF : Translation des reliques de St Nicolas, 3e cl. - Mm. de St 
Grégoire de Naziance, Ev., Conf. et Doct. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 

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

Je 11 Sts Philippe et Jacques le Mineur, Ap., 2e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 
Ve 12 Sts Nerée, Achillée, Domitille et Pancrace, Mmart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 
Sa 13 St Robert Bellarmin, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 14 4ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h30, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 15 St Jean-Baptiste de la Salle, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 16 St Ubald, Ev. et Conf., 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— ——— 
Me 17 St Pascal Baylon, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 18h30 ——— 
Je 18 St Venant, Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 

Ve 19 St Pierre Célestin, Pape et Conf., 3e cl. - Mm. de Ste 
Pudentienne, Vge. 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 

Sa 20 St Bernardin de Sienne, Conf., 3e cl. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 21 5ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h30, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 22 Lundi des Rogations, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 
Ma 23 Mardi des Rogations, 4e cl. 18h30 7h15 ——— ——— 

Me 24 Vigile de l'Ascension, 2e cl. - LGF :  Mm. de Ste Madeleine 
Sophie Barat, Vge. - Mercredi des Rogations 18h30 7h15 18h30 ——— 

Je 25 Ascension de Notre-Seigneur, 1e cl. 8h30, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Ve 26 St Philippe Néri, Conf., 3e cl. - Mm. de St Eleuthère, Pape et 
Mart. 18h30 7h15 18h30 ——— 

Sa 27 St Bède le Vénérable, Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de St Jean Ier, 
Pape et Mart. 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 28 Dimanche après l’Ascension, 2e cl. 8h30, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

Lu 29 Ste Marie Madeleine de Pazzi, Vge., 3e cl. 7h15 7h15 ——— ——— 
Ma 30 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Félix Ier, Pape et Mart. 18h30 18h30 ——— ——— 

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

Je 1 Ste Angèle Mérici, Vge., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— ——— 

Ve 2 De la férie, 4e cl. - Mm. de Sts Marcellin, Pierre et Erasme Ev., 
Mmart. - Premier vendredi du mois 18h30 7h15, 11h10 18h30 ——— 

Sa 3 Vigile de la Pentecôte, 1e cl. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h00 18h30 

Di 4 Dimanche de la Pentecôte, 1e cl. 8h30, 10h00 
18h30 ——— 10h00 10h00 

 
 


