
ORDRE  DES  FRÈRES MINEURS CONVENTUELS –   CUSTODIE PROVINCIALE  AUTRICHE- SUISSE 

CHERS AMIS DE NOTRE COMMUNAUTÉ, 

Mois de juin, mois du Sacré-Cœur !  

C'est le pape Clément XIII qui institue officiellement 

la fête du Sacré-Cœur de Jésus le 6 février 1765. 
Cette fête est toujours célébrée le troisième 

vendredi après la fête de la Pentecôte, cette année 
le 23 juin. Plus tard, l’Église va consacrer tout le 

mois de juin au Sacré-Cœur de Jésus. 

La dévotion au Sacré-Coeur s'est répandue dans 

l'Eglise depuis les révélations faites à sainte Marguerite-Marie Alacoque vers la 
fin du 17e siècle. L'Eglise lui a conféré une autorité toute particulière et les 

papes en ont rappelé et en rappellent encore toute l'importance. La sensibilité 

linguistique et psychologique du monde d’aujourd’hui tend à mettre de côté les 
mots de « sacré » ou de « dévotion » considérés comme désuets ou péjoratifs. 

Il n’y a par contre aucun problème à parler du Cœur du Christ. Il reste privilégié 
et le dessin qui le représente connaît un regain d'actualité. Mais suffit-il de 

dessiner un cœur ou d'employer le mot dans une chanson pour rejoindre ce 

qu'exprimaient Marguerite-Marie et ses contemporains dans les années 1680 ? 

Et comment redire en peu de mots la spiritualité du Sacré-Cœur ? Le pape 
Benoît XVI nous la résume ainsi : « Chaque personne a besoin d'un "centre" 
dans sa propre vie, d'une source de vérité et de bonté où puiser dans 
différentes situations et dans la fatigue du quotidien. Chacun d'entre nous, 
lorsqu'il s'arrête en silence, a besoin de sentir non seulement le battement de 
son cœur, mais, plus en profondeur, les battements d'une présence fiable, 
perceptible avec les sens de la foi et toutefois beaucoup plus réelle : la présence 
du Christ, le cœur du monde. » 

Vos Frères Cordeliers 

 

 
 

 
 

 

du 18 juin au 2 juillet 2017 

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


CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET RENDEZ-VOUS 

 

SAMEDI - 17.06 

 

 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 Elijah, Diego et Léo VALLOTTO à 
Vandoeuvres à 10h00. 

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

DIMANCHE - 18.06 

Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du 
Christ, solennité 

 

Dimanche des réfugiés 

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

 Messe dominicale à Vandoeuvres à 11h :  
pour les défunts Marie-Hélène Grégoire et Paul 
Olivier. 

 Messe dominicale à Choulex à 18h30. 

LUNDI - 19.06 

 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : pour les 

âmes du purgatoire. 

MARDI - 20.06  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 Marie-Clairette et Georges Boget. 

 Rencontre du Conseil de Paroisse de Presinge-
Puplinge avec le Conseil Protestant de Jussy à 
19h30 à la salle paroissiale de Jussy. 

MERCREDI - 21.06 

Saint Louis de 
Gonzague, jésuite 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Sortie de l’archiprêtré. 

 Confessions individuelles à Choulex dès 17h30. 

 Messe, puis adoration du Saint-Sacrement et 
vêpres à Choulex à 18h30 : pour  les défunts  
Marie-Clairette et Georges Boget. 

JEUDI - 22.06 

 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Rencontre et repas de fin d’année de l’équipe 
pastorale œcuménique Arve-et-Lac. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : pour les 
défunts Marie-Clairette et Georges Boget. 



VENDREDI - 23.06 

Sacré-Cœur de Jésus, 
solennité 

 

Journée mondiale pour la 
sanctification des prêtres 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Messe à Puplinge à 9h. 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30 : en action de 
grâce pour anniversaire de mariage. 

 Préparation aux baptêmes, à Collonges, à 20h00. 

SAMEDI - 24.06 

Nativité de St Jean 
Baptiste, solennité 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Messe dominicale à Puplinge à 18h. 

DIMANCHE - 25.06 

12e dimanche du Temps 
ordinaire 

 Messe dominicale à Presinge à 9h30. 

 Messe des familles à Vandoeuvres à 11h : pour 
défunts Marie-Clairette et Georges Boget et Odile et 
Edouard Marcley. 

 Baptême de Aïdan Pombo à Vandoeuvres à 12h30. 

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

LUNDI - 26.06 

St Anthelme, évêque 

 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 - 27.06 

 

 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. 

MERCREDI - 28.06 

St Irénée, évêque et 
martyr 

 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 les défunts  
Marie-Clairette et Georges Boget. 

JEUDI - 29.06 

St Pierre et St Paul, 
apôtres, solennité 

 Office du matin à Choulex à 8h. 

 Office du milieu du jour à Choulex à 12h30. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

VENDREDI - 30.06  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 : pour les 
défunts  Marie-Clairette et Georges Boget. 



 
Comme ces dernières années, pour tenir compte de la réalité pastorale durant les 
vacances d’été, un horaire particulier est introduit pour cette période :  
 

 TOUT LE MOIS DE JUILLET 

Samedi 18 h à Presinge 
Dimanche 18 h 30 à Choulex 

Pas de messes à Pupl inge,  ni  à  Vandoeuvres  !  
(Attention : autre horaire en août) 

 
Du lundi 3 au jeudi 6 juillet les frères de la Custodie Autriche-Suisse 
célébreront leur Chapitre extraordinaire à Flüeli-Ranft. Les messes en semaine 
seront par conséquent supprimées. Elles reprendront vendredi 7 juillet 
uniquement le soir à Choulex, à 18h30. Un tableau des messes dans l’UP sera 
bientôt mis à disposition des fidèles pour les mois de juillet et août. 

2017  
500 ans de la Réforme et  

600 ans de la naissance de Nicolas de Flue 

Double jubilé célébré dans un esprit œcuménique 

 
 

 

Attention, début de l’horaire d’été des messes dominicales et hebdomadaires 

du samedi 1er juillet au jeudi 31 août 

SAMEDI - 01.07  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 Cécile Requet à Choulex à 16h00. 

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

DIMANCHE - 02.07 

13e dimanche du Temps 
ordinaire  

 Messe dominicale à Choulex à 18h30 : pour les 
défunts Otto et Maria Thoma-Kurth et Lydie et Eric 
Kurth. 


