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En quoi consiste le purgatoire ?

Le catéchisme de saint Pie X nous 
enseigne que ceux qui meurent après 
avoir reçu l’absolution, mais avant 
d'avoir pleinement satisfait à la justice 
de Dieu, vont en purgatoire pour y 
satisfaire à cette justice de Dieu et se 
purifier entièrement.

Qu’est-ce que la justice ? 
La justice est la vertu qui nous fait 

rendre à chacun ce qui lui est dû.

Qu’est-ce que 
la justice divine ?

C’est rendre à 
Dieu ce qui lui est 
dû.

Que doit-on à 
Dieu ? Dans les 
retraites de saint 
Ignace, la réponse 
est très claire: 
l’homme est 
créé pour louer, 
honorer et servir 
Dieu et par ce 
moyen sauver son âme.

Ce que nous devons à Dieu c’est 
de le louer, de l’honorer, et d’être à 
son service : ce sont ces seuls moyens 
qui nous permettrons de sauver 
notre âme. Celui qui, sur la terre, est 
essentiellement occupé à rechercher 
et à procurer à Dieu cette louange, cet 
honneur et d’être à son service est juste 
devant Dieu. L’état de cette personne 
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s’appelle la sainteté, nécessaire pour 
entrer dans la gloire de Dieu.

L’obstacle majeur à la pratique 
de cette sainteté est notre tendance 
naturelle à être attiré par le monde et 
tous ses plaisirs sensibles, qui nous 
détournent puissamment de l’attrait 
et de l’appel que Dieu nous fait en 
permanence de le rechercher en 
premier. Nous sommes sourds à son 
appel. Le quærite primum regnum Dei 
et justitia ejus : chercher d’abord le 

royaume de Dieu 
et sa justice est 
étouffé par tous 
les bruits du 
monde, qui sait 
très bien qu’il 
nous attire, et 
par les sciences 
inutiles qui 
veulent occuper 
la place de la 
science de Dieu.

Reprendre 
le contrôle 
de son âme 

et par elle le contrôle de ses sens. 
C’est la mortification chrétienne. 
Cette mortification engendrera de se 
couper de toutes les habitudes prises 
dans lesquelles Dieu n’était pas le 
premier servi. Il s’agit alors de vivre 
sous l’impulsion de la grâce divine. Ce 
redressement nécessaire pour vivre 
exclusivement de la vie divine est une 
souffrance, une grande souffrance. 
Souffrances d’un renoncement 

Les âmes du purgatoire accueillies par les anges 
au moment du Jugement dernier, église Santa 

Maria della Pomposa à Modène (1659)
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volontaire à l’attrait du monde pour les sens 
et à la curiosité intellectuelle pour l’âme. Ce 
renoncement va nous purger. Le dictionnaire 
académique nous dit que purger signifie 
purifier, nettoyer. Il précise encore : Purger 
son esprit d’erreurs, de préjugés, se défaire 
de ses erreurs, de ses préjugés. Travail 
immense. Très vite nous allons nous rendre 
compte que tout va être un moyen pour nous 
aider à nous réorienter vers Dieu.

Tout va devenir un moyen : toutes 
les choses extérieures, les gens et les 
événements. Les accepter comme une croix, 
s'en charger, ne pas attendre en gémissant 
qu'on nous l'impose. Cette manière de 
vivre pour se réorienter, c’est le purgatoire 
sur terre. Volontaire, voulu, conscient : le 
purgatoire sur terre, c’est le vaccin contre 
la damnation. Mon corps devient mon 
purgatoire, le lieu de ma propre purification. 

Cette mortification, ce renoncement 
volontaire, va dessécher mes habitudes 
vicieuses contre lesquelles je combattais 
depuis longtemps et trop mollement. Ce 
renoncement est en fait l’holocauste de 
moi-même. Il deviendra un véritable feu 
dévorant : c’est le purgatoire des âmes 
intérieures. Volontaire, il est très méritoire. 
Il va nous épargner celui vers lequel nous 
nous dirigeons tous, tout droit, si Dieu nous 
l’accorde dans sa miséricorde.

Alors, en ce mois de novembre changeons 
tous de vie : tous au purgatoire, sur la terre ! 
nous deviendrons alors de véritables autres 
Christs. Avec la garantie d’avoir la mère de 
Jésus pour nous soutenir comme elle l’a fait 
pour son Fils.

Abbé Gérard HERRBACH

Œuvres à accomplir pour gagner des 
indulgences pour nos défunts

•	 Le	jour	des	morts	(soit	à	partir	du	1er no-
vembre à midi et le 2 novembre) : on peut 
gagner une indulgence plénière, applicable 
seulement aux âmes du purgatoire, en visi-
tant	une	église	et	en	y	récitant	1	Pater	et	1	
Credo ;

•	 du	 1er au 8 novembre : on peut gagner 
chaque	 jour	 une	 indulgence	 (applicable	
seulement aux âmes du purgatoire) en 
visitant un cimetière et en priant – même 
mentalement – pour les défunts.

DONS AU PRIEURÉ

Si vous désirez faire un don, nous vous 
prions de bien vouloir procéder selon les 
règles suivantes :

Dons en EUROS

•	Si	vous	souhaitez	un	reçu fiscal (quel	
que soit le destinataire de votre don), 
libellez vos chèques au nom de « Fraternité 
Saint Pie X »

•	Si	vous	ne	souhaitez	pas de reçu fiscal 
(quel	que	soit	le	destinataire	de	votre	don),	
libellez vos chèques au nom du « Prieuré 
Saint-François-de-Sales - Onex ».

Dons en CHF

•	Si	vous	souhaitez	une attestation pour 
déduction fiscale, versez vos dons sur 
le	CCP	12-4218-8	de	l’ASMA	(	Association	
Saint Michel Archange)

IBAN	ASMA	:	CH71	0900	0000	1200	4218	8

BIC ASMA : POFICHBEXXX

•	Si	vous	ne	souhaitez	pas d’attestation 
pour déduction fiscale,	le	CCP	12-13614-
9	du	Prieuré	Saint-François-de-Sales	est	à	
votre disposition.
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Annonces du mois

Genève

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).

• Commémoraison des fidèles défunts

 Lundi	2,	messes	à	l’école	à	7h15,	8h35.	Messe	
chantée	à	l’oratoire	à	18h30.

• Vente au profit des Louveteaux

	 Dimanche	7,	vente	de	gâteaux	au	profit	des	lou-
veteaux.

• JCR

	 Jeudi	11,	réunion	dès	18h30.	Samedi	27,	confec-
tion des couronnes de l’Avent.

• Conférence sur Saint François de Sales

	 Vendredi	19	à	19h30	à	Carouge,	conférence	sur	
les lieux salésiens par l’abbé de Loÿe.

• Sainte Cécile

 Dimanche	21	à	16h30	à	l’oratoire,	concert	de	
flûte et orgue donné en l’honneur de Sainte 
Cécile par Mlle Pasche et M. Desmeules suivi 
des Vêpres. Entrée libre.

• Récollection d’Avent

 Dimanche 28, conférence	à	16h,	données	par	M.	
l’Abbé Claude Boivin, professeur à Ecône.

• Couronnes de l’Avent

 Dimanche 28, vente des couronnes de l’Avent au 
profit	de	la	JCR.

• Adoration perpétuelle

 Lundi	29,	adoration	perpétuelle	à	l’école.	Expo-
sition	à	8h,	reposition	à	18h,	messe	à	18h30.

• A noter dans les agendas

 Dimanche	30	janvier	2022	à	10h,	confirmations	
par Mgr Tisssier de Mallerais. Inscriptions 
jusqu’au	30	novembre.

• Carnet Paroissial

 A été régénérée dans les eaux baptismales : 
Elina	TRUFFER,	le	26	septembre.

 A été honorée de la sépulture ecclésiastique : 
Mme	Villalonga	le	14	octobre.

• Prions pour nos défunts

 En	2021,	ont	été	honorés	de	la	sépulture	ecclé-
siastique :	M.	Georges	ROTH	le	3,	et	Mme	Ger-
maine DUSONCHET le 8 septembre, enterrés au 
cimetière de Compesières. Mme Villalonga est 
enterrée au cimetière de Saint Jeand e Gonville.

• Commémoraison des fidèles défunts
	 Lundi	2,	messes	à	17h15,	et	18h.
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Calendrier des messes pour novembre 2021

   Carouge 
Oratoire Ecole Les 

Rousses 

 Di 31 Fête du Christ-Roi, 1e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

Lu 1er Fête de tous les Saints, 1e cl. - Fête d'obligation 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Ma 2 Commémoration de tous les fidèles défunts, 1e cl. 10h, 18h30 7h15, 8h35 18h 
 Me 3 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 4 St Charles Borromée, Ev. et Conf., 1e cl. 
Mm. des Sts Vital et Agricola, Mmart. 18h30 7h15 ——— 

 Ve 5 LGF : Tous les saints du Diocèse, 3e cl. 
Premier vendredi du mois 18h30 7h15 ——— 

 Sa 6 LGF : St Protais, Ev. de Lausanne et Conf., 3e cl. 
Premier samedi du mois 8h30 7h15 18h 

 Di 7 5ème restant ap. l'Epiphanie, 2e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Lu 8 De la férie, 4e cl. - Mm. des quatre Sts Couronnés, Mmart. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 9 Dédicace de l'Archibasilique du T. St Sauveur, 2e cl. 
Mm. de St Théodore, Mart. 18h30 7h15 ——— 

 Me 10 St André Avellin, Conf., 3e cl. 
Mm. des Sts Tryphon, Respice et Nymphe, Vge, Mmart. 18h30 7h15 ——— 

 Je 11 St Martin, Ev. et Conf., 3e cl. - Mm. de St Menne, Mart. 18h30 7h15, 11h10 ——— 
 Ve 12 St Martin 1er, Pape et Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 
 Sa 13 St Didace, Conf., 3e cl. 8h30 7h15 ——— 

 Di 14 6ème restant ap. l'Epiphanie, 2e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Lu 15 St Albert le Grand, Ev., Conf. et Doct., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 
Ma 16 Ste Gertrude, Vge., 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— 
 Me 17 St Grégoire le Thaumaturge, Ev. et Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 
 Je 18 Dédicace des Basiliques S. Pierre et S. Paul, 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 19 Ste Elisabeth de Hongrie, Vve, 3e cl. 
Mm. de St Pontien, Pape et Mart. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 20 St Félix de Valois, Conf., 3e cl. 8h30 7h15 18h 

 Di 21 24ème Dimanche après la Pentecôte, 2e cl. 8h, 9h, 10h, 
11h30 et 18h30 ——— 10h00 

 Lu 22 Ste Cécile, Vge. et Mart., 3e cl. 7h15 7h15 ——— 

 Ma 23 St Clément 1er, Pape et Mart., 3e cl. 
Mm. de Ste Félicité, Mart. 18h30 18h30 ——— 

 Me 24 
St Jean de la Croix, Conf. et Doct., 2e cl., Patronne secondaire 
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. 
Mm. de St Chrysogone, Mart. 

18h30 7h15 ——— 

 Je 25 LGF : Ste Catherine d'Alexandrie, Vge. et Mart., 2e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 26 St Sylvestre, Abbé, 3e cl. 
Mm. de St Pierre d’Alexandrie, Ev. et Mart. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 27 De la férie, 4e cl. 8h30 7h15 18h 

 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 

 

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


