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Merci Saint-Esprit ! 
Merci, Esprit Créateur, parce que tu transformes sans cesse notre chaos en cosmos;  

parce que tu as visité nos esprits et que tu as rempli nos coeurs de grâce. 

Merci car tu es pour nous le Consolateur, le don suprême du Père,  
l’eau vive, le feu, l’amour et l’onction spirituelle. 

Merci pour les dons infinis et les charismes que tu as donnés aux hommes,  
toi le doigt puissant de Dieu, la promesse accomplie du Père et toujours en accomplissement. 

Merci pour la parole de feu que tu n’as cessé de mettre sur la bouche des prophètes,  
des pasteurs, des missionnaires et des priants. 

Merci pour la lumière du Christ que tu as fait briller dans nos esprits,  
pour son amour que tu as répandu dans nos coeurs  

et la guérison que tu as opérée dans notre corps infirme. 

Merci d’avoir été à nos côtés dans le combat,  
de nous avoir aidés à vaincre l’adversaire ou à nous relever après la défaite. 

Merci d’avoir été notre guide dans les choix difficiles de la vie  
et de nous avoir préservés de la séduction du mal. 

Merci enfin de nous avoir révélé le visage du Père et de nous avoir enseigné à crier : Abba ! 

Merci parce que tu nous pousses à proclamer que Jésus est le Seigneur ! 
Merci de t’être manifesté à l’Église des Pères et à celle d’aujourd’hui comme le lien d’unité  

entre le Père et le Fils, objet ineffable de leur con-spiration d’amour, souffle vital  
et pardon d’onction divine que le Père transmet au Fils, en l’engendrant dès avant l’aurore. 

Simplement parce que tu es là, maintenant et pour toujours, Esprit Saint, nous te disons : Merci !  

P. Raniero Cantalamessa,  
Viens Esprit Créateur. Méditations sur le Veni Creator, EdB 2008, p. 315.
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AGENDA DU MOIS DE JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE SAINTE-CLAIRE  
JEUDI 15 JUIN à 20h00 à la salle paroissiale (15, rue du Grand-Bureau)  
> Toute personne de confession catholique romaine, résidant sur le territoire de la paroisse et âgée de 16 ans 
révolus, est membre de l'Association et peut de ce fait participer à l'Assemblée générale.  
> L'ordre du jour est disponible sur les panneaux d’affichages ainsi que sur le site internet upcaj.ch/sainte-claire, 
les autres documents relatifs à cette assemblée (PV, comptes et budgets) auprès d’Alfred Girod, trésorier. 

PÈLERINAGE DANS LE PIÉMONT - IL RESTE ENCORE DES PLACES !! 
SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 JUIN 2017 la Paroisse Sainte-Croix vous invite à faire le voyage de Susa pour 
retrouver nos chères Soeurs Anna Maria et Edoardina dans une esprit d’amitié et de convivialité.  
> Au programme : accueil à Susa par la Communauté des Soeurs franciscaines / visite du célèbre sanctuaire de 
San Michele / excursions à Turin et Aoste. Déplacement en car.  
> Prix par personne CHF 150.- / enfants jusque 12 ans : CHF 80.- 
> Inscriptions auprès du Secrétariat paroissial : paroisse@saintecroix.ch / Tél. 022 342 26 84 

MESSE GRÉGORIENNE DE LA FÊTE-DIEU À SAINTE-CROIX 
SAMEDI 17 JUIN à 18h15 en l’église Sainte-Croix de Carouge avec un ensemble grégorien dirigé par M. Cédric 
Costantino. Cette messe solennelle sera suivie de l’assemblée paroissiale annuelle (voir ci-dessous). 

DERNIÈRE JOURNÉE EUCHARISTIQUE AU SACRÉ-COEUR  
VENDREDI 2 JUIN en l’église paroissiale du Sacré-Coeur  
> de 8h à 18h : adoration à la chapelle (entrée de l’église) 
> 12h15 : messe du jour / 18h00 : prière de la neuvaine / confessions 
> 19h : messe intercommunautaire (français - espagnol) suivie d’un apéritif ! 

SOLENNITÉ DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS  
DIMANCHE 25 juin  > 19h : louange en l’église du Sacré-Coeur (Plainpalais)  
                                   > 19h30 : Messe des jeunes avec l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal  
Il s’agit de la dernière messe du dimanche soir avant les vacances d’été  
> reprise le dimanche 3 septembre 2017 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE DE SAINTE-CROIX  
SAMEDI 17 JUIN à 19h30 au Centre paroissial (32 A, rue Jacques-Dalphin / 18 A rue du Collège)  
> Toute personne de confession catholique romaine, résidant sur le territoire de la paroisse et âgée de 16 ans 
révolus, est membre de l'Association et peut de ce fait participer à l'Assemblée générale.  
> L'ordre du jour est disponible sur le panneau d’affichage paroissial ainsi sur le site internet upcaj.ch/sainte-croix. 
Les documents relatifs à cette assemblée (PV, comptes et budgets) sont disponibles sur demande auprès du 
Secrétariat paroissial, sur rendez-vous : Tél. 022 342 26 84 / paroisse@saintecroix.ch

JOURNÉE DES FAMILLES - FÊTE DES CATÉS  
DIMANCHE 18 JUIN en l’église Sainte-Croix de Carouge  
 

> 11h00 : MESSE FESTIVE DE CLÔTURE DES CATÉCHISMES et célébration des PROFESSIONS DE FOI 
 

> 12h15 : PIQUE-NIQUE / GRILLADES / JEUX dans les jardins (22 rue du Collège)  
    Apportez vos grillades pour un barbecue dans le jardin.  
    Des châteaux gonflables seront installés pour les plus petits.  
> OUVERTURE DES INSCRIPTIONS au catéchisme pour l’année 2017-2018 ! 
   Les catéchistes et animateurs de vos enfants seront présents pour vous rencontrer.
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   LES GRANDES ORGUES  
     DE SAINTE-CROIX 
 

SAMEDI 24 juin, les orgues historiques de 
Sainte-Croix se joignent à la Fête de la 
Musique : 
 

> 14h00 : Concert d’orgue à 2 et 4 mains 
    par Olga Grigorieva et Andrea Boniforti, 
    en l’église Sainte-Croix de Carouge 
 

          Oeuvres de G.B. Martini - J.K. Kerll  
                        J.S. Bach - M.E. Bossi 
                        P. Cochereau - G. Rossini 
 

> Après le concert,  
   M. Andrea Boniforti, titulaire, nous 
   propose une « visite » de l’instrument. 

A vos agendas ! 
Andrea Boniforti donnera un 
Concert d’Avent  
le SAMEDI 9 décembre 2017 à 17h  
sur les grandes orgues de l’église  
Sainte-Croix. 

Prions pour les responsables des nations,  
afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce 
des armes, cause de tant de victimes innocentes. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS - JUIN 2017

CAMPS VOCATIONS 2017 
Le Centre romand des Vocations propose des camps durant 
toute l’année, et notamment durant les grandes vacances de 
l’été, à destination des enfants et jeunes de 8 à 20 ans.  
> Parce que nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de 
réfléchir dès maintenant à la place que tu veux occuper dans le 
monde et dans l’Église. Parce que nous sommes convaincus 
que l'amitié avec des jeunes de ton âge peut t'aider à faire 
mûrir tes rêves et tes ambitions. Parce que nous sommes 
convaincus que l'accompagnement par des jeunes et des 
adultes bien dans leur peau te permettra de trouver un terrain 
propice à la réflexion. Parce que nous sommes convaincus que 
le Christ est à la source de toute vocation et qu'il t'appelle 
personnellement à le suivre.   > Renseignements sur le site vocations.ch 



PRATIQUE

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

12h15
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

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 
19h  1er VE du mois

19h30 
messe dominicale 
avec les jeunes

ÉQUIPE 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 : 
22, rue du Collège - 1227 Carouge GE 

> 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, rue du Collège 
Cure Sainte-Croix : 22, rue du Collège 

Prêtres résidents : abbés Alexis Morard et Gilbert Perritaz 

Conseil de paroisse : M. Jean-Paul Santoni, président  
Secrétariat : Mme Caroline Fabre - 022 342 26 84 

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  
Secrétariat : M. Jean-Noël Golay - 022 328 27 28 

> Comunidade católica de língua portuguesa : www.cclp.ch 

1204 GENÈVE / SACRÉ-COEUR 

Eglise et salles paroissiales : 18, rue Général-Dufour 

Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury, président 

> Parroquia Católica de Lengua Española : www.pcle.ch 

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 

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES Adoration Animation enfants Café

Prochaine édition de vos 
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