
ORDRE  DES  FRÈRES MINEURS CONVENTUELS –   CUSTODIE PROVINCIALE  AUTRICHE- SUISSE 

CHERS AMIS DE NOTRE COMMUNAUTÉ, 

En ce mois de mai, spécialement consacré à la Très Sainte Vierge Marie, nous 

vous proposons cette belle prière écrite par Saint François d’Assise, expression 
typique de sa piété mariale. C’est avec une exquise et poétique clarté qu’il 

savait exprimer les plus profondes vérités de la foi chrétienne. C’est surtout 
le mystère de l’Incarnation qui fait ici l’objet de sa méditation : 

Salut, Marie, Dame sainte, 

reine, sainte mère de Dieu, 

vous êtes la Vierge devenue l'Église ; 
choisie par le très saint Père du ciel, 

consacrée par lui comme un temple 
avec son Fils bien-aimé et l'Esprit Paraclet ; 

vous en qui fut et demeure  

toute plénitude de grâce 
et Celui qui est tout bien. 

Salut, Palais de Dieu ! 
Salut, Tabernacle de Dieu ! 

Salut, Maison de Dieu ! 

Salut, Vêtement de Dieu ! 
Salut, Servante de Dieu ! 

Salut, Mère de Dieu ! 

Et salut à vous toutes, saintes Vertus, 

qui, par la grâce et l'illumination de l'Esprit Saint, 
êtes versées dans le cœur des fidèles, 

vous qui, d'infidèles que nous sommes, 

nous rendez fidèles à Dieu ! 
Vos Frères Cordeliers 

 

 
 

 
 

 

du 23 mai au 4 juin 2017 

mailto:ofmconv.ge@bluewin.ch
http://www.cordeliers.ch/choulex/


CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET RENDEZ-VOUS 

 

MARDI - 23.05  Office du matin à Choulex à 8h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : 
pour les défunts des familles Berclaz et Erbeia. 

MERCREDI - 24.05 

Dédicace de la basilique 
de St-François d’Assise, 
fête 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Confessions individuelles à Choulex dès 17h30. 

 Messe, puis adoration du Saint-Sacrement et 
vêpres à Choulex à 18h30 : 
pour défunt Stefano Rado. 

JEUDI - 25.05 

Ascension du Seigneur, 
solennité 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Messe de l’ASCENSION et vêpres à Choulex à 
18h30 : pour Gawine. 

 Groupe de prière à Puplinge à 20h. 

VENDREDI - 26.05 

St Philippe Neri, prêtre, 
fondateur de l’Oratoire 
du divin Amour 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Messe à Puplinge à 9h. 

 Célébration commémorative pour M. Edouard 
Berthet – Chapelle de Vandoeuvres à 11h00. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : pour Jean-
Michel. 

SAMEDI - 27.05  Office du matin à Choulex à 8h. 

 Messe à Choulex à 9h : pour défunt Carlos. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Messe en EMS à la Maison de la Louvière à 
Presinge à 15h00. 

 Messe dominicale à Puplinge à 18h : pour les 
défunts des familles Ducimetière et Gonin. 

DIMANCHE - 28.05  Messe dominicale à Presinge à 9h30. 

 MESSE DES FAMILLES à Vandoeuvres à 11h : 
pour défunt Edouard Berthet. 

 Messe dominicale à Choulex à 18h30 : pour défunts 
Chantal, Marie et Jacques Baudet. 



LUNDI - 29.05  Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

 Soirée ‘Quo Vadis’ de partage convivial et de 
découverte de la foi (catéchèse ouverte à tous) à 
Choulex à 20h. 

MARDI - 30.05  Office du matin à Choulex à 8h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : 
pour une famille et les défunts José Joaquin et 
Hélène Ross. 

MERCREDI - 31.05 

Visitation de la Vierge 
Marie, fête 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Confessions individuelles à Choulex dès 17h30. 

 Messe, puis adoration du Saint-Sacrement et 
vêpres à Choulex à 18h30 : pour défunt Noël 
Lagoutte. 

JEUDI - 01.06  Office du matin à Choulex à 8h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : pour les 
défunts Leila, José Joaquin et Hélène Ross. 

 Groupe de prière marial avec messe, adoration, 
chapelet et possibilité de confession à Puplinge à 
20h. 

VENDREDI - 02.06  Office du matin à Choulex à 8h. 

 Messe à Puplinge à 9h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : en action de 
grâce pour la résolution d’un problème et pour les 
défunts  José Joaquin et Hélène Ross. 

SAMEDI - 03.06 

St Charles Lwanga et 
compagnons, martyrs 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Messe à Choulex à 9h : pour les âmes du 
purgatoire. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Baptême de Ragot Alix Ariane à Presinge à 
11h00. 

 CONFIRMATION à Puplinge conférée par 
Mgr Alain De Raemy à 17h00. 

 En raison de la célébration de la Confirmation 
il n’y aura pas de messe à 18h00 à Puplinge. 



 
 
La prochaine soirée Quo Vadis aura lieu lundi 29 mai à 20h à la 
cure de Choulex. Nous continuons notre lecture, pas à pas, de 
l’Évangile selon S. Jean. La soirée est ouverte à toute personne 
intéressée. Bienvenue à vous ! 

 
 

Hymne de la Pentecôte de saint Hilaire de Poitiers 
 

Le cycle de l'année nous a ramené 
les joies bienheureuses 
du jour où l'Esprit Paraclet 
a envahi les Apôtres. 

Le Feu à l'éclat vibrant 
a pris la forme de langue 
pour qu'ils fussent abondants en paroles, 
et brûlants de charité. 

Ils parlent les langues de tous ; 
les foules des Nations sont dans la stupeur; 
ils croient pris de vin nouveau 
ceux que l'Esprit avait comblés. 

Ces choses se sont accomplies selon le Mystère, 
lorsque le temps de la Pâque fut accompli, 
dans le cycle sacré des jours 
où se fait légalement la remise des dettes.  

C'est Toi, maintenant, Dieu très bon, 
que nous prions, prosternés : 
accorde-nous les dons de l'Esprit, 
qui nous viennent du Ciel 

Ces cœurs récemment consacrés, 
Tu les as remplis de Ta grâce : 
remets-nous nos fautes, 
et donne-nous des jours paisibles. 

A Dieu le Père soit la gloire, 
et au Fils qui ressuscita des morts, 
et au Paraclet 
dans les siècles des siècles. Amen. 

V. Ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, alléluia. 
R. Et ils commencèrent à parler, 
alléluia. 

 

 

DIMANCHE - 04.06 

Pentecôte, solennité 

 Messe dominicale à Presinge à 9h30 : en l’honneur 
du Saint-Esprit. 

 Messe dominicale à Vandoeuvres à 11h : pour les 
défunts des familles Berclaz et Erbeia. 

 Messe dominicale à Choulex à 18h30 : pour défunts 
Marie-Hélène Grégoire et Paul Olivier. 


