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32 nationalités au moins émaillent 
aujourd’hui l’oratoire Saint-Joseph 
de Carouge. Cette pluralité n’est pas 
anodine, parce qu’elle est le signe 
d’une doctrine exceptionnelle : celle 
du Fils de Dieu. Dans un contexte 
multiculturaliste, celui du brouillage 
des nations, cette diversité pourrait 
nous inquiéter parce que le brouillage 
des cultures, comme déracinement 
semblable aux remplacements de 
population de la Russie soviétique, 
est destructeur 
des personnalités, 
toujours ancrées 
dans une histoire et 
un langage.

Pourtant la 
diversité culturelle 
d’une paroisse n’est 
pas quelque chose 
de regrettable. La 
seule universalité 
réellement 
partageable est en 
effet l’universalité catholique. 
Elle est partageable entre tous parce 
qu’elle est surnaturelle, c’est-à-
dire au-dessus de la nature. Dès sa 
naissance, Jésus l’avait montré : ceux 
qui offrent des présents, ce sont « les 
rois de Tharsis et des îles [...], les rois 
d’Arabie et de Saba. »1

Jésus-Christ a fondé une religion 
incarnée dans des cultures. Les 
Psaumes viennent des Juifs, l’encens 
et les cierges de Rome, d’autres 

1 Offertoire de l’Epiphanie – Psaume 71. 10-11

su
r

su
m

 c
o

r
d

a
Prieuré 
Saint-François-de-Sales

32 nationalités

Ch. de la Genévrière 10 — 1213 ONEX — tél. +41(0)22 792 23 19 ou geneve@fsspx.ch — https://geneve.fsspx.ch/fr

rites romains viennent de l’Empire 
carolingien. Ces rites ne sont pourtant 
pas destinés à imposer la culture dont 
ils sont issus à la vie quotidienne des 
fidèles du monde entier. Pour être un 
bon catholique romain, il n’est pas 
nécessaire d’être un consommateur 
de pizza et de spaghetti. Chacun peut 
garder sa langue : aux nouveaux 
arrivants, la paroisse propose des cours 
de catéchisme, mais aucun cours de 
latin.

Le christianisme 
n’impose donc pas 
une culture. La 
grâce est capable 
de pénétrer toutes 
les cultures sans 
les détruire ni 
les remplacer. 
La religion 
des droits de 
l’homme détruit, 
au contraire, 
systématiquement 

les cultures qu’elle 
rencontre. En s’érigeant comme 
norme universelle de la rationalité, 
elle relègue en effet dans le champ 
de l’irrationnel ou de l’individuel, ce 
qui s’oppose à elle. Loin de ce néo-
colonialisme, le christianisme fonde 
son universalisme sur un partage 
surnaturel.

La messe est le sommet de 
l’universalité catholique. La messe 
est à tous. Car le besoin universel des 
hommes consiste dans le rachat des 

L'adoration des Mages
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âmes par Jésus-christ. La dette insolvable du 
péché, seule la messe peut l’épuiser, par le 
renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ. 
Aussi, s’il fallait trouver la chose qui soit 
la plus internationale ici-bas : ce serait la 
messe. La messe n’enlève rien aux nations, 
mais elle les enrichit de ce dont elles ont le 
plus besoin.

Au service de cette cause universelle et 
partagée par tous les hommes, la Tradition 
nous a livré une liturgie universelle. Pointée 
sur Dieu comme un doigt dirigé avec 
insistance vers le Ciel, elle dédaigne les 
expressions qui viendraient interférer sur 
la communication avec Dieu pour ne parler 
que la langue du sacré. Encens, métaux 
et étoffes précieuses, langue et gestes 
hiératiques : ce langage qui s’apparente à 
la poésie plus qu’au traité scolaire parle à 
toutes les âmes, et il pénètre bien plus loin 
que la littéralité des textes dont la densité 
n’est digeste que pour l’érudit. La liturgie 
est la langue universelle dont l’Eglise se sert 
pour s’adresser à son Dieu.

C’est là que se trouve révélé le génie du 
christianisme. Son universalisme n’est pas 
destructeur mais respectueux des cultures. 
Ainsi, le Saint-Esprit donne aux Apôtres 
le don des langues, plutôt que d’organiser 
l’inculturation des pèlerins de Jérusalem. 
Après la venue des Mages, Hérode s’inquiète 
en vain pour son règne : Jésus ne veut 
donner que la grâce. Tout autre pouvoir, 
il le dédaigne. « Pourquoi craindre, cruel 
Hérode, l’avènement de ce Dieu roi ? 
Laissant les royaumes terrestres, il accorde 
celui du ciel. »2

Pie XII résume ainsi cette doctrine : 
« L'Église du Christ fidèle dépositaire de la 
divine sagesse éducatrice, ne peut penser 
ni ne pense à attaquer ou à mésestimer les 
caractéristiques particulières que chaque 
peuple, avec une piété jalouse et une 
compréhensible fierté, conserve et considère 
comme un précieux patrimoine. Son but est 
l'unité surnaturelle dans l'amour universel 
senti et pratiqué, et non l'uniformité 
exclusivement extérieure, superficielle et 
par là débilitante. »3

2 Hymne des Vêpres de l'Epiphanie
3 Summi Pontificatus, 10 octobre 1939

Annonces du mois

Genève

L’universalité est une note de l’Eglise : 
une caractéristique qui la distingue de toutes 
les fausses religions. L’Eglise a la propriété 
d’être accessible à tous, sans distinction 
d’instruction et de culture. La fête de Noël 
est à l’image de l’universalité de l’Eglise. 
Jésus, « Rédempteur de tous les hommes »4 
veut tous les voir défiler à son berceau : 
princes et bergers, jeunes et anciens, juifs 
et gentils. Ainsi s’accomplissent déjà les 
paroles du Psaume « Tous les lointains de 
la terre se souviendront et reviendront vers 
Yahwé ; toutes les familles des 
nations se prosterneront devant 
lui. »5

Abbé Thibault de MAILLARD

4 Hymne des Vêpres de Noël
5 Psaume XXII, 28

Œuvres à accomplir pour gagner des indul-
gences pendant le mois de décembre
•	 Le	31	décembre,	participation	dévote	à	la	

récitation solennelle de l’hymne Te Deum. 
Ench. Ind. Conc. 26 

•	 Le	1er janvier, participation dévote à la réci-
tation solennelle de l’hymne Veni Creator 
Spiritus. Ench. Ind. Conc. 26

Remarque
Traditionnellement à Noël, on ne communie 

qu’à une seule des trois messes.

• Récollection d’Avent
 Dimanche 28 novembre à 16h, conférence spi-

rituelle donnée par M. l’Abbé Claude Boivin, 
professeur au séminaire d’Ecône.

• Couronnes de l’Avent
 Dimanche 28 novembre, vente des couronnes 

de l’Avent au profit de la JCR.

• Adoration perpétuelle
Lundi 29 novembre, adoration perpétuelle à 
l’école. Exposition du Saint-Sacrement après 
la messe de 7h15, chapelet et reposition du 
Saint-Sacrement à 17h45 suivis de la messe à 
18h30.
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Les Rousses

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 samedi, de 17h30 à 18h00.
- le dimanche, de 9h20 à 9h50.

Offices
Premier samedi du mois
18h00  : messe lue.
18h30  : office du Rosaire.

Catéchisme dominical
Après la messe, le 1er dimanche du mois, caté-
chisme paroissial sur les Dix Commandements.

Catéchisme
Catéchisme pour enfants. Mercredi à 14h30.

Offices
- Sexte à 12h05 du lundi au samedi.
- Chapelet à 18h45 (jeu. Salut, ven. ch. de croix)

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
Contact JCR : greg.cretin@gmail.com
Contact MJCF : martincaron74@gmail.com
Catéchisme pour adultes le mercredi à 19h30.
Vierge pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à 
Mlle Dominique Grevillet (tél. : 06 75 79 97 59).

• Préparation à la confirmation
 Jeudi 2 et 16 décembre, jeudi 13, samedi 22 

et jeudi 27 janvier : cours de préparation à la 
confirmation à Carouge à 19h30, sauf samedi : 
9h30.

• Tiers-Ordre
Samedi 4 décembre, réunion à la salle parois-
siale après la messe de 8h30.

• Messe des enfants
Mercredi 8 décembre à 18h30 à Carouge, 
messe chantée par les enfants de l’Ecole Saint-
François-de-Sales, réservée aux familles des 
élèves. 2e messe à l’école à 18h30.

• JCR
 Jeudi 9 décembre, réunion dès 18h30. Jeudi 16, 

confection de la Crêche.

• Conférence sur Saint François de Sales
 Vendredi 10 décembre à 19h30 à Carouge, 

conférence sur Saint François de Sales mis-
sionnaire par l’abbé de Loÿe.

• Noël
 - Du 20 au 23 décembre, confessions dès 17h45

 - Vendredi 24 décembre. Pas de messe à 18h30. 
Confessions de 17h30 à 18h30 et de 23h à 
23h50. Un vin chaud sera offert à la fin de la 
messe de minuit à la salle paroissiale.

- Samedi 25 décembre. Pas de messe à 18h30. 
2e messe de Minuit à l’école.

- Vendredi 31 décembre. Vêpres à 18h00, Heure 
sainte et chant du Te Deum à 18h30 à l’école.

- Samedi 1er janvier. Horaires du dimanche. 
Chant du Veni Creator avant la messe de 10h.

• Chorale polyphonique
 En janvier 2022, le Prieuré lance une chorale 

polyphonique ouverte jusqu’à 40 ans. Contac-
tez : 7veronique.donnet@free.fr +33 4 79 19 10 
79

• Paiement à la procure
 Désormais, les paiements à la procure de 

Carouge sont possibles par Twint.

• A noter dans les agendas
 Dimanche 30 janvier à 10h, confirmations par 

Mgr Tisssier de Mallerais. Inscriptions jusqu’au 
30 novembre.

•	 Octave de Noël
Samedi 25 décembre, messes à 0h00 et 10h.

Samedi 1er janvier, messe chantée à 10h00.
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Calendrier des messes pour décembre 2021

   Carouge 
Oratoire Ecole Les 

Rousses 

 Di 28 1er Dimanche de l'Avent, 1e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Lu 29 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Saturnin, Mart. 
Début de la neuvaine à l'Immaculée Conception 18h30 7h15, 18h30 ——— 

 Ma 30 St André, Ap., 2e cl. 18h30 7h15 ——— 
Me 1er De la férie, 3e cl. 18h30 7h15 ——— 
 Je 2 Ste Bibiane, Vge., 3e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 3 St François-Xavier, Conf., 3e cl. - Mm. de la férie 
Premier vendredi du mois 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 4 St Pierre Chrysologue, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de la 
férie et de Ste Barbe, Vge et Mart. - Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h 

 Di 5 2ème Dimanche de l'Avent, 1e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

Lu 6 LGF : St Nicolas, Ev. et Conf. Tit. de la Cathédrale, 1e cl. 
Mm. de la férie 18h30 7h15 ——— 

 Ma 7 St Ambroise, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 8 Immaculée Conception de la T.S. Vierge, 1e cl. 
Mm. de la férie 18h30 7h15, 18h30 18h 

 Je 9 De la férie, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 
 Ve 10 De la férie, 3e cl. - Mm. de St Melchiade, Pape et Mart. 18h30 7h15, 11h10 ——— 
 Sa 11 St Damase Ier, Pape et Conf., 3e cl. - Mm. de la férie 8h30 7h15 ——— 

 Di 12 3ème Dimanche de l'Avent, 1e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Lu 13 Ste Lucie, Vge. et Mart., 3e cl. – Mm. de la férie 7h15 7h15 ——— 
 Ma 14 De la férie, 3e cl. 18h30 18h30 ——— 
 Me 15 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 16 LGF :  Ste Adélaïde, Impératrice et Veuve, 3e cl. – Mm. de la 
férie et de St Eusèbe, Ev. et Mart. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 17 Des Quatre-Temps, 2e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 
 Sa 18 Des Quatre-Temps, 2e cl. 8h30 7h15 18h 

 Di 19 4ème Dimanche de l'Avent, 1e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Lu 20 De la férie, 2e cl. 18h30 7h15 ——— 
Ma 21 St Thomas, Ap., 2e cl. - Mm. de la férie 18h30 7h15, 8h35 ——— 
 Me 22 De la férie, 2e cl. 18h30 7h15 8h 
 Je 23 De la férie, 2e cl. 18h30 7h15 ——— 
 Ve 24 Vigile de la Nativité, 1e cl. 7h15 7h15 ——— 

 Sa 25 Nativité de Notre-Seigneur, 1e cl. - Fête d'obligation 0h00, 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 0h00 0h00, 

10h00 

 Di 26 Dimanche dans l'Octave de Noël, 2e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Lu 27 St Jean, Ap. et Evang., 2e cl. - Mm. de l'Octave de Noël 18h30 7h15 ——— 
 Ma 28 Les SS. Innocents, Mmart., 2e cl. - Mm. de l'Octave de Noël 18h30 7h15 ——— 

 Me 29 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. - Mm. de St Thomas, Ev. et 
Mart. 18h30 7h15 ——— 

 Je 30 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ve 31 Dans l'Octave de Noël, 2e cl. - Mm. de St Sylvestre, Pape et 
Conf. 18h30 7h15 ——— 

 Sa 1er Octave de la Nativité et Circoncision de Notre-Seigneur, 1e cl. 
Premier samedi du mois - Fête d'obligation 

8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Di 2 Fête du Saint Nom de Jésus, 2e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 

Horaires spéciaux en italique.
LGF : Fête propre au diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.


