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Un antidote à la gloriole…

Chers amis,
Une chose est sûre : Dieu n'exauce pas les prières qui nous laissent au centre.
Il y a des activités fort pieuses dont le héros reste nous-même : de ceci il faut se méfier comme
la peste. Et plus on "grandit" dans la vie spirituelle dans le sens que moins la foi est nouvelle
pour nous, plus le risque augmente d'être un pharisien sophistiqué.
Alors vous l'avez compris : octobre ou pas, le rosaire — 100 ans après Fatima — est un
antidote à la gloriole.
Cordialement vôtre,
abbé Alexis
S ECR ÉTA RIAT 22, rue du Collège - 1227 Carouge GE
OUVERT : LU - MA - JE - VE | 8H30 - 14H30

✆ 022 342 27 68
info@upcaj.ch

AGENDA

L’ADORATION SILENCIEUSE AU SACRÉ-COEUR
> Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 20h, adoration silencieuse à la crypte.
> Les premiers vendredis du mois de 8h à 18h : adoration à la chapelle suivie d’une messe votive à 19h
> Nous recherchons activement des adorateurs qui s’engagent à venir chaque semaine à heure fixe.
Merci de prendre contact avec Catherine Dutailly : adorationstsacrement@orange.fr
Pour toute information supplémentaire, contacter l’abbé Gilbert : 079 372 72 42
> L’adoration c’est aussi :
- À Sainte-Claire les mardis de 8h30 à 9h30 à la chapelle
- À Sainte-Croix, les samedis de *10h00 à 11h30 (* nouvel horaire dès le 7 octobre)

FÊTE PATRONALE À SAINTE-CLAIRE
DIMANCHE 8 octobre : messe dominicale à 9h30 suivie d’un apéritif fraternel
> Vous pouvez apporter une boisson ou un plat à partager !

LES CHRÉTIENS D’ORIENT
Histoire, situation géopolitique et perspectives d'avenir
MARDI 10 octobre à 19h00 au centre paroissial Ste-Croix
Conférence de Monseigneur Philippe Brizard, ancien directeur
de l’Oeuvre d’Orient, organisée par la commanderie de SaintFrançois de Sales de la Lieutenance suisse de l’Ordre équestre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
> Entrée libre, les dons seront adressés aux
Oeuvres du Patriarcat latin de Jérusalem

XIe JOURNÉE NATIONALE POUR LES CHRÉTIENS DISCRIMINÉS ET PERSÉCUTÉS
DIMANCHE 29 octobre à 11h00 : messe célébrée en l'église St-Joseph à Genève (Place des Eaux-Vives)
avec le témoignage du Cardinal et archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga et la présence de l’abbé
Pascal Desthieux, vicaire épiscopal, et de Mgr Pierre Farine, évêque émérite.
A 12h30, un déjeuner-buﬀet sera oﬀert par l’AED à la salle paroissiale, avec les célébrants et des représentants
de l’Aide à l’Église en Détresse.

AGENDA
REPRISE DU CATÉCHISME
Les ateliers de catéchisme ont repris la semaine 25 septembre.
La plupart des groupes se retrouvent une fois toutes les deux semaines
ainsi que les après-midi des Dimanches des familles.
> Dernier moment pour inscrire vos enfants ! Rendez-vous sur notre site internet : upcaj.ch

PROCHAINE JOURNÉE DES FAMILLES
DIMANCHE 5 novembre en l’église Sainte-Croix de Carouge
> 11h00 : MESSE FESTIVE
> 12h15 : Buﬀet Canadien au Centre paroissial
> 13h30 : ateliers caté pour tous

CONFÉRENCE POUR LA VIE
MARDI 14 novembre à 19h00 à la salle paroissiale de l’église Sainte-Claire
Présenté par le professeur Philippe Mercier,
docteur en philosophie de l’université catholique de Louvain,
auteur de l’ouvrage « La philosophie pour la vie ».
Cette conférence est organisée par l’Association Oui à la Vie.

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS - OCTOBRE 2017

Les droits des travailleurs et des chômeurs :
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donné
aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL AU SECRÉTARIAT DE L’UP
Caroline Fabre vous accueille désormais selon l’horaire suivant :
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI : de 8h30 à 14h30.
Le secrétariat est fermé le MERCREDI.

INTENTIONS ET OFFRANDES DE MESSES
RAPPEL IMPORTANT !
Vos intentions de messes sont à confier directement en sacristie 10 minutes avant la messe concernée
par le biais d’une enveloppe avec le libellé de votre intention et le montant de votre oﬀrande (ce dernier est fixé
par la Conférence des Évêques Suisse à CHF 10.- par intention). Vos dons sont destinées à soutenir les prêtres et
leurs communautés en pays de mission. Par ailleurs, par mesure de simplification, nous renonçons à aﬃcher les
intentions de messe sur le planning de célébration.

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

Abbé Alexis Morard, curé modérateur
Abbé Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire
Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral

1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX

SECRÉTARIAT
22, rue du Collège - Carouge

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

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
Prêtre résident : abbés Alexis Morard, curé modérateur

Sacristie / conciergerie : Mme Marte Nrejaj - 079 466 07 23

Ouvert : LU - MA - JE - VE | 8h30 - 14h30
Mme Caroline Fabre, assistante administrative

Tél. 022 342 27 68 | info@upcaj.ch

1227 LES ACACIAS / SAINTE-CLAIRE
Église, chapelle et cure : 15, rue du Grand-Bureau
Prêtre résident : abbé Gilbert Perritaz, auxiliaire
Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti, président
Sacristie / conciergerie : M. Rinaldo Ziörjen - 022 301 52 40

1205 GENÈVE / SAINTE-CLOTILDE

Case postale 1632 | 1227 Carouge
Compte postal : 12 - 624163 - 3

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

IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3

Prêtre résident : abbé Jacques Contraire, auxiliaire

Pour toute demande concernant un
BAPTÊME, l’inscription au CATÉCHISME,
la célébration d’un MARIAGE, rendez-vous
sur notre site internet :

> upcaj.ch <

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

Vous y trouvez des informations utiles ainsi
que des formulaires pour nous contacter

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

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

STE-CROIX

8h30

Place du Marché
Carouge

messe du marché

12h15
reprise le 11.9

18h30

STE-CLAIRE

9h

Gd-Bureau 15
Acacias

chapelle

STE-CLOTILDE
Av. Ste-Clotilde 14
Jonction

+

+

JEUDI

Adoration

VENDREDI
8h30
+

18h30

SAMEDI
11h30

10h

messe du marché

18h15

Café

DIMANCHE
11h

messe
dominicale

messe dominicale

9h30

8h30

messe dominicale

+

(18h30)
9h
+

1er JE du mois

17h

sauf vac. scolaires

messe dominicale

SACRÉ-COEUR
Pl. du Cirque
Plainpalais

Animation enfants

12h15
19h 1er VE du mois

19h30
messe dominicale
avec les jeunes

