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Infos paroissiales

INSCRIPTIONS 
AU CATÉCHISME
> rendez-vous sur

upcaj.ch/cate

Chers paroissiens, chers amis, 

Dans l’esprit de notre projet pastoral inspiré par l’élan du Pape 
François dans son exhortation La Joie de l’Évangile, nous 
avons choisi de revisiter les différents domaines de notre 
pastorale afin qu’elle soit « complètement orientée vers la 
mission ». Au début de l’été, nous avons lancé un sondage à 
propos de nos différents outils d’information. Vous êtes  
nombreux à nous avoir répondu et nous vous en remercions. 

« A vin nouveau, outres neuves », dit l’Évangile ! Voici pourquoi 
vous tenez entre vos mains la nouvelle feuille d’infos 
paroissiales qui paraîtra mensuellement. Elle remplace la 
feuille dominicale hebdomadaire. 

Cette nouvelle formule nous permet notamment de recentrer 
nos efforts pour une communication plus immédiate et 
interactive au travers de notre site internet, des lettres 
d’information ciblées par courriel, et de nos pages Facebook.  

Dans le même esprit, le journal « Paroisses Vivantes » sera 
remplacé par un Magazine, à paraître d’ici la fin de l’année, 
consacré à la vie de nos paroisses, aux nouveaux projets qui 
nous tiennent à coeur, avec des articles de fond et une toute 
nouvelle maquette. Si vous êtes intéressés à collaborer à ce 
projet, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Nous formulons le voeu qu’une véritable communion 
fraternelle puisse jaillir de ces efforts renouvelés, afin de 
toujours mieux vivre, dans la diversité des charismes, la belle 
mission qui nous est confiée : témoigner de la joie de la Foi ! 

Votre équipe pastorale

Je vous raconte une aventure récente. A 
Rimini, j'ai rencontré un musulman égyptien. Il 
m'a dit qu'il était autrefois athée, et pouvait 
très bien démonter les arguments des 
croyants. Ce qui l'a amené à croire (comme 
musulman) a été la rencontre d'un chrétien qui 
croyait à l'action de Dieu en lui - l'athée - et 
qui l'aimait. Contre ça, il n'avait pas 
d'argument. Voilà de quoi méditer sur 
l'opportunité que présente chacune de nos 
rencontres variées, à la lumière de notre foi 
dans la présence de Dieu.

+Charles MOREROD 
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MESSE DOMINICALE AU SACRÉ-COEUR
Le dimanche 4 septembre 2016, dans l'élan de joie 
des Journées Mondiales de la Jeunesse, a débuté 
un nouveau projet dans notre UP.
L'église du Sacré-Coeur propose désormais une 
messe dominicale à 19h30 avec les jeunes. 
L’objectif est de donner la possibilité à tous nos 
jeunes (et moins jeunes!) de devenir de véritables 
disciples-missionnaires. Ces rendez-vous 
hebdomadaires permettront de développer en 
profondeur une culture d'accueil, d'amitié, de 
prière, de service et de témoignage. L'animation du 
lieu et des chants est ainsi confiée aux jeunes, avec 
le soutien de la Pastorale des Jeunes de Genève. 
La tonalité sera résolument joyeuse et festive! 
Cette initiative est soutenue par nos Évêques et le 
Vicariat. Elle marque une nouvelle étape pour la 
« génération JMJ » ainsi que pour la Paroisse du 
Sacré-Coeur qui est heureuse de rejoindre le 
nouvel élan missionnaire encouragé par le Pape.
18h30 : Accueil convivial
19h00 : Louange / échange autour de l’évangile
19h30 : Messe

RENTRÉE PASTORALE DE L'ECR
MARDI 13 SEPTEMBRE, les agents pastoraux du canton de Genève se retrouvent autour du Vicaire épiscopal 
pour la traditionnelle rentrée pastorale sis dans les locaux du Sacré-Coeur. 
> 18h30 : messe ouverte à tous en l’église du Sacré-Coeur > pas de messe à Ste-Croix ce soir-là !

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ROME DU 22 AU 27 OCTOBRE 2016
C'est le dernier moment pour vous inscrire. Dernier délai : 15 septembre !
L’abbé Jacques Contraire accompagnera les pèlerins de notre unité pastorale. 
> Renseignements et inscriptions sur le site rome2016.ch



SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016

PARCOURS ALPHALIVE 
DU 20 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2016
10 mardis soir pour parler des fondements de la 
foi chrétienne autour d’un repas, dans un contexte 
convivial et détendu. Infos ci-contre >
Au fil de la nouvelle année pastorale, d'autres 
propositions passionnantes vous attendent…
> Infos: upcaj.ch

NOUVEL HORAIRE DES MESSES
Depuis la fin du mois d’août le nouvel horaire des 
messes est entré en vigueur. 
> Dernière étape : la messe du mercredi à 18h30 
à Sainte-Claire reprendra le 21 septembre. 

ADORATION AU SACRÉ-COEUR
L’adoration continuelle reprend le lundi 
12 SEPTEMBRE à la crypte du Sacré-Coeur.
La Neuvaine eucharistique reprend le vendredi  
7 OCTOBRE en l’église du Sacré-Coeur.
> Infos: upcaj.ch/sacre-coeur

Ma plus
belle
aventure
Découvre l’histoire
de Bear Grylls sur
Alphalive.ch

repas – présentation – discussion

10 mardis du 20 sept. au 28 nov. 16 
19h - 21h (participation au repas 5.-)

Centre paroissial Sainte-Croix
32A rue Jacques Dalphin - Carouge
Tram et bus: Marché ou Tours-de-Carouge

Contact et inscription:
Fabrice Kaspar
078 820 32 37 (whatsapp)
fabrice.kaspar@cath-ge.ch
upcaj.ch

PROCHAINE JOURNÉE DES FAMILLES
DIMANCHE 2 OCTOBRE de 11h à 15h à Ste-Croix : Messe festive (11h) suivie du pique-nique (12h15) 
et des ateliers-caté jusqu’à 15h (au Centre paroissial).

TON COEUR
JÉSUS 
EST LA
SOURCE !

HEURE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
LES SAMEDIS MATIN en l’église Sainte-Croix :
10h30 - 11h30 : Adoration / confessions 
11h30 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie



PRATIQUE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
STE-CROIX 
Place du Marché 
Carouge

12h15* 
*sauf vac. scolaires 18h30

8h30 
messe du marché 

+
18h30

8h30
+

11h30     10h30
messe du marché 

18h15
messe dominicale

11h
messe 
dominicale

STE-CLAIRE 
Gd-Bureau 15 
Acacias

9h*          8h30
chapelle 
+

18h30
reprise le 21.9

9h30
messe dominicale  
+

STE-CLOTILDE 
Av. Ste-Clotilde 14 
Jonction

9h*
+ 1er JE du mois

*sauf vac. scolaires
17h
messe dominicale

SACRÉ-COEUR 
Pl. du Cirque 
Plainpalais

12h15* 
*sauf vac. scolaires 

19h  1er VE du mois

19h30 
messe dominicale
avec les jeunes

EQUIPE PASTORALE 

Abbé Alexis Morard, curé modérateur 
Abbé Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire 

Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire 

M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral 

Mme Sophie Mabille, assistante administrative 

SECRÉTARIAT DE L’ÉQUIPE PASTORALE
22, rue du Collège - Carouge 

> ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h <

022 342 27 68 
info@upcaj.ch

Case postale 1632 | 1227 Carouge

Compte postal : 12 - 624163 - 3
IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3

LIEUX DE CULTE / PAROISSES 

1227 CAROUGE  / SAINTE-CROIX 

Église Sainte-Croix : place du Marché
Centre Sainte-Croix : 32 A, rue J.-Dalphin / 18 A, Collège
Cure Sainte-Croix : rue du Collège 22 

Prêtres résidents : abbés Alexis Morard et Gilbert Perritaz 

Conseil de paroisse : M. Jean-Paul Santoni, président 

1227 LES ACACIAS / SAINTE-CLAIRE 

Église, chapelle et cure : 15, rue du Grand-Bureau 

Prêtre résident : abbé Jacques Contraire 

Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti, président 

1205 GENÈVE / SAINTE-CLOTILDE 

Église et salles paroissiales : 14 bis, avenue Ste-Clotilde 

Conseil de paroisse : Mme Sandra Golay, présidente 

1204 GENÈVE / SACRÉ-COEUR 

Eglise et salles paroissiales : 18, rue Général-Dufour 

Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury, président 

Pour toute demande concernant un baptême, 
l’inscription au catéchisme, la célébration d’un 
mariage, rendez-vous sur notre site internet : 

> upcaj.ch < 
Vous y trouvez des informations utiles ainsi que 

des formulaires pour nous contacter simplement. 

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES

apell  

0     10h
 du marché 

Adoration

          8h
le 

Animation enfants Café


