
ORDRE  DES  FRÈRES MINEURS CONVENTUELS –   CUSTODIE PROVINCIALE  AUTRICHE- SUISSE 

CHERS AMIS DE NOTRE COMMUNAUTÉ, 

Agimus tibi gratias, omnipotens Deus   

Cette phrase en latin est le début d’une prière 

traditionnelle qui se récite normalement à la fin d’un 
repas communautaire.  Alors que tous les convives se 

lèvent de table le chef de famille ou le responsable de la 
communauté dit : « Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, pour tous tes 

bienfaits, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. » De même, nous 

aussi, les frères de la Communauté de Choulex, et au nom également de tous nos 
confrères qui nous ont précédés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour toute 

la bienveillance qu’il nous a accordée durant ces 30 années de ministère au sein de 
cette Unité Pastorale Arve-Lac. Mais nous voulons vous remercier à vous aussi, 

chers amis de notre Communauté, chers paroissiens de Choulex et de Vandoeuvres, 

de Presinge et de Puplinge. Vous avez été merveilleux de gentillesse, de 
disponibilité, de patience, de confiance et de bonté ! Que Dieu vous le rende au 

centuple ! Nous ne pouvons évidemment pas citer tous ceux et celles qui nous ont 
aidés dans ce service à l’Eglise locale de Genève, mais nous voudrions tout de 

même remercier tout particulièrement et de tout cœur les membres des Conseils de 
Paroisse et de Communauté. Afin de réunir un peu tout le monde, une messe sera 

célébrée dimanche 27 août à 18h30 à l’église de Choulex, présidée par le Vicaire 

épiscopal Pascal Desthieux, où tout le monde est invité à venir rendre grâce au 
Seigneur et à partager ensemble un moment fraternel pour se dire que « ce n’est 

peut-être qu’un au revoir ».  

Laissons notre séraphique St François conclure ce dernier Feuillet Franciscain :  
« Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; donne-moi 
une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et 
de connaître, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait 

m'égarer. » (Prière qu’il fit au début de sa conversion) 

Vos Frères Cordeliers 

 

 
 

 
 

 

du 29 juillet au 31 août 2017 

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


CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS ET RENDEZ-VOUS 

 

SAMEDI - 29.07 

 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 30.07 

17e dimanche du T.O.  

 Messe dominicale à Choulex à 18h30. 

LUNDI - 31.07 

St Ignace de Loyola, 
prêtre, fondateur de la 
Compagnie de Jésus 

 PAS DE MESSE. 

MARDI - 01.08 

S. Alphonse-Marie de 
Liguori, évêque et docteur 
de l’Eglise, fondateur de la 
Congrégation du S. 
Rédempteur 

 PAS DE MESSE. 

MERCREDI - 02.08 

Fête de Sainte Marie des 
Anges de la Portioncule 

 PAS DE MESSE. 

JEUDI - 03.08  PAS DE MESSE. 

VENDREDI - 04.08 

S. Jean-Marie Vianney, 
prêtre 

 PAS DE MESSE. 

SAMEDI - 05.08  Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 06.08 

18e dimanche du T.O. 

 Messe dominicale à Vandoeuvres à 11h00. 

LUNDI - 07.08  PAS DE MESSE. 

MARDI - 08.08 

S. Dominique, prêtre, 
fondateur de l’Ordre des 
Prêcheurs, fête 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MERCREDI - 09.08 

 

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

JEUDI - 10.08 

S. Laurent, diacre et martyr, 
fête 

 PAS DE MESSE. 

VENDREDI - 11.08 

Ste Claire d’Assise, vierge, 
fête 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

SAMEDI - 12.08  Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 



DIMANCHE - 13.08 

19e dimanche du T.O.  

 Messe dominicale à Vandoeuvres à 11h00. 

LUNDI - 14.08 

S. Maximilien Kolbe, 
franciscain, prêtre et 
martyr, fête 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MARDI - 15.08 

ASSOMPTION de la 
Vierge Marie, solennité 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe en la fête et vêpres à Choulex à 18h30. 

MERCREDI - 16.08 

 

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

JEUDI - 17.08  PAS DE MESSE. 

VENDREDI - 18.08  Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

SAMEDI - 19.08  Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 20.08 

20e dimanche du T.O. 

 Messe dominicale à Vandoeuvres à 11h00. 

LUNDI - 21.08 

S. Pie X, pape 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MARDI - 22.08 

La Vierge Marie, Reine 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MERCREDI - 23.08 

 

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

JEUDI - 24.08 

S. Barthélemy, apôtre, fête 

 PAS DE MESSE. 

VENDREDI - 25.08 

St Louis IX, roi de France, 
patron du 3e Ordre 
franciscain 

 Chapelet biblique à Choulex à 18h. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

SAMEDI - 26.08 

Dédicace de la cathédrale 
de Fribourg, fête 

 Messe à Choulex à 9h. 

 Messe dominicale à Presinge à 18h. 

DIMANCHE - 27.08 

21e dimanche du T.O. 

 Messe dominicale à Vandoeuvres à 11h00. 

 Messe d’au revoir des Cordeliers, présidée par 
le Vicaire épiscopal Pascal Desthieux, à 
Choulex à 18h30. 

LUNDI - 28.08 

S. Augustin, évêque et 
docteur de l’église 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 



 
 

 TOUT LE MOIS D’AOÛT 

Samedi 18 h à Presinge 
Dimanche 11 h  à Vandoeuvres 

Pas de messes à Pupl inge,  ni  à  Choulex  le  d imanche !  
(sauf à Choulex le dimanche 27 août à 18h30 pour la messe d’au revoir) 

 
De plus il n’y a pas de messe le jeudi soir à Choulex sauf le 31 août. 

 
Un tableau des messes dans l’UP est mis à disposition des fidèles pour les mois 
d’août. 
 
 
 
 

 

MARDI - 29.08 

Martyr de S. Jean-Baptiste 

 Chapelet de la Miséricorde à Choulex à 18h15. 

 Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 

MERCREDI - 30.08 

S. Félix, prêtre et martyr, 
patron de l’église de 
Presinge 

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

JEUDI - 31.08  Messe et vêpres à Choulex à 18h30. 


