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« Je suis venu pour qu’ils aient la Vie...» 
Avec un tressaillement de joie, le 

Seigneur, au milieu de sa lutte douloureuse, 
voit marcher à sa rencontre, sur le chemin 
des siècles, l’innombrable foule des rachetés. 
Ceux qui vivront, acceptant l’Amour. 

« J’ai encore d’autres brebis qui ne sont 
pas de ce bercail, dit Jésus. Celles-là, il faut 
que je les amène ; elles écouteront ma voix 
et il n’y aura plus qu’un troupeau, qu’un 
Pasteur. » 

Jésus affirme le mystère : l’amour de son 
Père pour lui, de lui pour son Père, de tous 
deux pour nous. 
Cette flamme de 
feu se répand 
par l’Esprit-Saint 
en nous, pour 
la faire revenir 
à sa source, en 
provoquant la 
réponse de notre 
pauvre cœur 
d’homme et les 
consumer dans le 
bonheur. 

« Si le Père 
m’aime, c’est que je 
livre ma vie pour mes 
brebis (les aimant ainsi 
de l’Amour dont Il m’a 
aimé). Je livre ma vie 
pour la reprendre. Personne ne me l’enlève. 
J’ai le pouvoir de la livrer, j’ai le pouvoir de 
la reprendre. »

« Mes brebis écoutent ma voix... Je 
leur donne la vie éternelle, elles ne périront 
jamais. » 

Le miracle de l’amour descendu vers 
nous, pour nous inviter à ce retour dont saint 
Jean nous décrit le périple, ne peut qu’arrêter 
les hommes dans l’admiration, l’adoration : 
l’esprit ébloui, rassasié de beauté, fait silence. 
L’âme s’enfonce avec délices dans cette 
obscurité ou bouillonne la Vie. 

« Mais de toute l’ardeur de son amour 
pour son Père et pour nous, sa volonté 
embrasse la Croix. » 
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Il donna le mot d’ordre à toute la lignée 
des martyrs qu’un Grec, le diacre Étienne, 
allait bientôt inaugurer à sa suite : « En vérité 
je vous le dis, si le blé tombé en terre ne 
meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruits. Celui qui aimera sa vie 
la perd et celui qui hait sa vie en ce monde 
la garde pour la vie éternelle… »

Ô mon Dieu, Trinité Sainte que j’adore au 
plus profond de mon âme, pénétrez en toutes 
les fibres pour qu’elles vibrent à l’unisson, 
chantant les louanges et la gloire de mon 
Dieu ! Détachez mon esprit des choses de la 

terre, que je vive 
de Vous, rien que 
de Vous, ô mes 
Trois, mon Tout, 
ma vie. . . 

« Courage, 
j’ai vaincu le 
monde ! »

« Je vous ai 
dit ces choses 
afin que vous 
ayez en vous ma 
propre paix, et 

qu’elle soit parfaite. » 
(Jean, XV,11)

Le Maître, en vertu 
de son omnipotence, 

suivait le traître, assistait au troc monstrueux. 
Mais à la fois torturé et rassasié par la 
plénitude de son offrande, il laissa échapper 
un soupir de soulagement intérieur : 
« Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié 
et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été 
glorifié, Dieu à son tour me glorifiera… » 
Puis, tournant toute sa tendresse vers les 
siens, Il leur dit : « Mes petits enfants, je 
ne suis plus avec vous que pour un peu de 
temps. »

« Je vous donne un commandement 
nouveau, c’est de vous aimer les uns les 
autres comme je vous ai aimés. C’est à 
l’amour que vous avez les uns pour les 

Jésus pleure sur Jérusalem

Flevit super illam (Il pleura sur elle)

par Enrique Simonet, 1892
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autres qu’on reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples. »

L’amour est notre caractéristique commune, 
notre habitacle commun, notre respiration même.

« Celui qui observe mes commandements 
(celui de l’amour les renferme tous), mon Père 
l’aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons en 
lui notre demeure. »

Splendeur de l’horizon spirituel que le Verbe 
fait chair nous ouvre par ces paroles ! La Trinité 
est à notre porte ! Jésus continue son exhortation 
à l’amour de l’homme pour l’homme avec le 
cœur même de Dieu, se donnant en exemple : 
«  Personne n’a un plus grand amour que celui 
qui livre sa vie pour ses amis. »

La nuit était profonde, mais le sentier direct 
menant du Cénacle au Cédron lui était familier. 
C’était celui de l’amitié : il le prenait souvent pour 
descendre à Béthanie. La nuit d’avril, humide et 
tiède, exhalait le parfum de la vigne en fleur.

« La vraie vigne c’est moi, dit Jésus ». Partout 
il vivait parmi les symboles de sa création. « Je 
suis la vraie vigne, vous êtes les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruits ; car hors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. »

Jésus promet l’Esprit-Saint, l’Esprit de vérité, 
à ses disciples. Il leur dit alors : « Je ne vous 
laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » 

Ce Consolateur, leur dit-il, vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit et vous en fera comprendre le 
sens. « Mais pour que je puisse vous l’envoyer il 
vous est bon que je m’en aille. »

Jésus prie car l’heure est venue de glorifier son 
Père. Glorifier, quand il s’agit de Dieu, c’est écarter 
le voile, faire apparaître la lumière de son visage.

Il embrasse la multitude des hommes qui, dans 
la suite des siècles, croiront en Lui ; sur cette foule 
innombrable, Il nous voit, chacun en particulier. 
Il étend son Amour, il l’immerge dans son sang, le 
marque de sa croix, afin que tous soient un comme 
nous sommes un, moi en eux, toi en moi. La prière 
s’achève par le cri passionné qui l’avait projeté de 
la Trinité bienheureuse sur la terre où souffrent et 
meurent les hommes.

« Père, je veux que là où je suis, ils soient 
avec moi, afin qu’ils contemplent ma gloire que tu 
m’as donnée avant que le monde soit conçu. »

Demandons à la Vierge co-
rédemptrice une place à côté 
d’elle près de la Croix. 

Bonne semaine Sainte. 
Bonnes fêtes de Pâques.

Abbé Gérard HERRBACH

Carouge Ecole Hermance / Brenthonne Les Rousses

Dimanche des Rameaux

8h, 9h, 11h30 et 17h30 : 
Messes lues 
10h00 : Bénédiction des 
rameaux et messe lue

8h30 : Confessions 
9h00 : Bénédiction des rameaux, 
procession et messe lue 
10h30 : Messe lue

9h00 : Confessions
10h00 : Bénédiction des 
rameaux, procession et 
messe chantée  

Du lundi au mercredi saint

18h00-18h30 : Confessions

Jeudi saint

19h00 : Messe vespérale et 
adoration jusqu’à minuit

17h30 : Messe vespé-
rale

17h00 : Messe vespérale 17h00 : Messe vespérale

Vendredi saint

14h00 : Chemin de croix 
15h00 : Fonction liturgique
16h30-18h00 : Confessions

7h00 : Matines 
14h00 : Chemin de 
croix
15h00 : Fonction lit.

Brenthonne : 15h00 Chemin de 
croix

11h-12h et 14h-15h : 
Confessions 
15h00 : Chemin de croix
15h45 : Fonction lit.

Samedi saint

17h30-18h30 : Confessions  
21h00 : Vigile Pascale

7h00 : Matines 
21h00 : Vigile Pascale 

21h30 : Vigile Pascale

Pâques

8h, 9h, 11h30 et 17h30 : 
Messes lues
10h00 : Messe chantée  

17h15 : Vêpres 10h00 : Confessions 
10h30 : Messe chantée

9h00 : Confessions  
10h00 : Messe chantée

Semaine Sainte
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Ecole 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, de 9h20 à 9h50.

Catéchisme

Catéchisme pour enfants. 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

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.

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 de Loÿe

- le dimanche, un quart d’heure avant la messe de 
8h15.

- le samedi, de 17h30 à 18h30.

Autres

Mouvements de jeunes
Scouts de Doran : cecilelamotte@gmail.com 
00 33 4 50 23 06 03
Contact JCR : greg.cretin@gmail.com
Contact MJCF : marc.amruthalingam@gmail.com

Conférence doctrinale le mercredi à 19h30.

Catéchisme pour adultes le vendredi à 19h20.

Vierge pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à 
Mlle Dominique Grevillet (tél. : 06 75 79 97 59).

Jeunes pro jeanne.mathieu@orange.fr ponsber-
trand9@gmail.com

Annonces du mois

Genève
• Action de Carême
 Les dernières enveloppes sont attendues pour le 

dimanche des Rameaux.
• Croisade du Rosaire
 Les feuilles sont attendues à partir du jeudi 

Saint.
• Communion pascale

Les fidèles doivent satisfaire le précepte de la 
communion pascale du 17 février, mercredi des 
cendres au jeudi 13 mai 2021, fête de l’Ascen-
sion.

• Messe chrismale
 Jeudi 1er avril : messe chrismale à 9h à Ecône.
• Jeunesse du Christ-Roi (JCR)

Jeudi 15 avril : réunion dès 18h30.
• Quête pour les séminaires

Dimanche 18 avril : quête pour les séminaires.
• Conférences / cours

Ils ont lieu par Teams jusqu’à la fin du couvre-
feu français. Ils reprendront à partir du 21 avril.

• A noter dans les agendas
 Du dimanche 2 au mercredi 5 mai : visite cano-

nique du supérieur de district.
 Samedi 8 mai : récollection des 1ères com-

munions et communions solennelles à 9h30. 
Dimanche 9 mai : 1ères communions et commu-
nions solennelles à 10h.

 Le pèlerinage à Saint Maurice pour les vocations 
est reporté au samedi 22 mai, Vigile de la Pente-
côte.

 La kermesse aura lieu le 13 juin.
• Ecole
 L’école sera ouverte à partir de l’âge de 3 ans 

dès la rentrée 2022. 
• Carnet paroissial

Ont été régénérés dans les eaux baptismales : 
Maxellende TORRESANI le 13 et Émile PATOIS 
le 27 mars.

Quelques œuvres à accomplir pour obtenir des indul-
gences plénières pendant la semaine sainte
•	 Le	 Jeudi-Saint	 :	 récitation	 du	Tantum Ergo	 lors	

de	 la	 translation	des	saintes	Espèces	au	reposoir.	
Enchir. Ind.,	conc.	7

•	 Le	Vendredi-Saint	:	adoration	de	la	croix	lors	de	la	
fonction	liturgique.	Enchir. Ind.,	conc.	13, 1

•	 La	Vigile	pascale	:	renouvellement	des	promesses	
du	baptême.	Enchir. Ind.,	conc.	28, 1
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Calendrier des messes pour avril 2021

   
Carouge 
Oratoire 

Ecole / 
Hermance 

Les 
Rousses 

 Di 28 Dimanche des Rameaux, 1e cl. 7h, 8h, 9h, 10h 
11h30, 17h30 

Hermance 
9h, 10h30 10h00 

 Lu 29 Lundi-Saint, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 30 Mardi-Saint, 1e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 31 Mercredi-Saint, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 1er Jeudi-Saint, 1e cl. 
Horaires en page 2  Ve 2 Vendredi-Saint, 1e cl. 

 Sa 3 Samedi-Saint, 1e cl. 
 Di 4 Résurrection de Notre-Seigneur, 1e cl. 7h, 8h, 9h, 10h 

11h30, 17h30 
Hermance 

10h30 10h00 

 Lu 5 Lundi de Pâques, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 6 Mardi de Pâques, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

Me 7 Mercredi de Pâques, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 8 Jeudi de Pâques, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ve 9 Vendredi de Pâques, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Sa 10 Samedi in Albis, 1e cl. 8h30 7h15 ——— 

 Di 11 Dimanche in Albis, 1e cl. 7h, 8h, 9h, 10h 
11h, 17h30 

Hermance 
10h30 10h00 

 Lu 12 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 13 St Herménégilde, Mart., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Me 14 St Justin, Mart., 3e cl. 
Mm. des Ss. Tiburce, Valérien et Maxime, Mmart. 

18h30 7h15 ——— 

 Je 15 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ve 16 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Sa 17 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Anicet, Pape et Mart. 8h30 7h15 ——— 

 Di 18 2ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h, 9h, 10h 
11h, 12h, 17h30 

Hermance 
9h, 10h30 10h00 

 Lu 19 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 20 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 21 St Anselme, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 22 St Soter et St Caiüs, Papes et Mmart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 23 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Georges, Mart. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 24 St Fidèle de Sigmaringen, Mart., 3e cl. 8h30 7h15 17h 

 Di 25 3ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h, 9h, 10h 
11h, 12h, 17h30 

Hermance 
9h, 10h30 10h00 

 Lu 26 Sts Clet et Marcellin, Papes et Mmart., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 27 LGF : St Pierre Canisius, Conf. et Doct., 2e cl. Patron 
secondaire du diocèse 

18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 28 St Paul de la Croix, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 29 St Pierre de Vérone, Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 30 Ste Catherine de Sienne, Vge., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 1er St Joseph Artisan, Conf., 1e cl. 
Premier samedi du mois 8h30 7h15 17h 

 Di 2 4ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h, 9h, 10h 
11h, 12h, 17h30 

Hermance 
9h, 10h30 10h00 

 

En fonction de l’évolution des réglementations, les horaires dominicaux pourront être adaptés. Restez informés en indiquant 
votre courriel à geneve@fsspx.email - Horaires spéciaux en italique.


