
ORDRE  DES  FRÈRES MINEURS CONVENTUELS –   CUSTODIE PROVINCIALE  AUTRICHE- SUISSE 

CHERS AMIS DE NOTRE COMMUNAUTÉ, 

L’épée de Damoclès est tombée !  

Nous le redoutions, nous espérions qu’il ait oublié ou qu’il ait 

trouvé une autre solution. Mais non, cela n’a pas été le cas. 
Notre Ministre Général, à savoir le Supérieur Majeur de notre 

Ordre des Cordeliers, nous l’avait bien dit qu’il avait besoin d’un 
frère pour le ministère des confessions dans la Basilique St-

Pierre de Rome dont notre Ordre a la responsabilité depuis plus de trois siècles. 

Alors que nous avions déjà commencé à programmer la nouvelle année 
pastorale, c’est à ce moment que le Père Général nous annonce qu’il demande 

au frère Vincent de rejoindre ladite communauté romaine des frères 
confesseurs. Cette décision, plutôt tardive, nous a obligés à reconsidérer notre 

présence ici à Choulex, où notre communauté est maintenant présente depuis 

plus de 30 ans au service des paroisses de l’Unité Pastorale Arve-Lac. En effet, 
le manque de vocations et la difficulté que nous avons à trouver de jeunes 

frères de l’étranger qui soient déjà formés et prêts à s’intégrer dans le contexte 
particulier de notre région, ne nous permettent malheureusement pas de 

maintenir à Choulex la présence d’une communauté. C’est le cœur triste et 

déchiré que nous avons été obligés de prendre cette décision. Elle nous coûte 
tout en sachant que le Seigneur a comme toujours et de toute façon un plan qui 

nous dépasse et qui portera ses bons fruits. « Ses pensées ne sont pas nos 
pensées et ses chemins ne sont pas nos chemins. » (Is 55, 8) Le Vicariat a 

maintenant la tâche de trouver un autre prêtre répondant pour les paroisses de 
Presinge-Puplinge et de Choulex-Vandoeuvres. Dans le prochain numéro du 

Feuillet Franciscain nous aurons l’occasion de rendre grâce pour toutes ces 

années passées ensemble et aussi le Bon Dieu pour les innombrables bienfaits 
qu’il nous a accordés. 

Vos Frères Cordeliers 

 

 
 

 
 

 

du 1er juillet au 30 juillet 2017 

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


CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET RENDEZ-VOUS 

 

SAMEDI - 01.07 

 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Baptême de Cécile Roquet à Choulex à 16h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 02.07 

13e dimanche du T.O.  

 Messe dominicale à Choulex à 18h30. 

LUNDI - 03.07 

St Thomas, apôtre, fête 

 PAS DE MESSE. 

MARDI - 04.07  PAS DE MESSE. 

MERCREDI - 05.07  PAS DE MESSE. 

JEUDI - 06.07 

 

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

VENDREDI - 07.07 

 

 Mariage de Valentina et Cipriano ANICETO, à 
Puplinge, à 15h30. 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

SAMEDI - 08.07 

 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 09.07 

14e dimanche du T.O. 

 Messe dominicale à Choulex à 18h30. 

LUNDI - 10.07 

Ste Véronique Giuliani, 
clarisse capucine, vierge 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MARDI - 11.07 

St Benoît, abbé, patron de 

l’Europe, fête 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MERCREDI - 12.07 

 

 Messe, puis adoration du Saint-Sacrement et vêpres à 
Choulex à 18h30. 

JEUDI - 13.07  PAS DE MESSE. 

VENDREDI - 14.07  Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

SAMEDI - 15.07 

St Bonaventure, évêque et 
docteur de l’Eglise, 

franciscain, fête 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 16.07 

15e dimanche du T.O.  

 Messe dominicale à Choulex à 18h30. 



 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI - 17.07 

Ste Véronique Giuliani, 
clarisse capucine, vierge 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MARDI - 18.07 

St Benoît, abbé, patron de 
l’Europe, fête 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MERCREDI - 19.07 

 

 Messe, puis adoration du Saint-Sacrement et vêpres à 
Choulex à 18h30. 

JEUDI - 20.07  PAS DE MESSE. 

VENDREDI - 21.07 

St Laurent de Brindisi, 

capucin, docteur de l’Eglise 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

SAMEDI - 22.07 

Ste Marie-Madeleine 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 23.07 

16e dimanche du T.O. 

 Messe dominicale à Choulex à 18h30. 

LUNDI - 24.07 

Ste Véronique Giuliani, 
clarisse capucine, vierge 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MARDI - 25.07 

St Benoît, abbé, patron de 
l’Europe, fête 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MERCREDI - 26.07 

 

 Messe, puis adoration du Saint-Sacrement et vêpres à 
Choulex à 18h30. 

JEUDI - 27.07  PAS DE MESSE. 

VENDREDI - 28.07 

St Laurent de Brindisi, 
capucin, docteur de l’Eglise 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

SAMEDI - 29.07 

Ste Marie-Madeleine 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 30.07 

16e dimanche du T.O. 

 Messe dominicale à Choulex à 18h30. 



 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) 

 
De plus il n’y a pas de messe le jeudi soir à Choulex. 

 
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 le vendredi 7 juillet. Un 
tableau des messes dans l’UP est mis à disposition des fidèles pour les mois de 
juillet et août. 
 
 
 
 

 


