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Que tout soit transformé en amour
INTENTION
DE PRIÈRE DU
PAPE FRANÇOIS
Pour les chrétiens
d’Asie afin qu’en
témoignant de
l’Évangile
par la parole et
l’action, ils favorisent
le dialogue, la paix et
la compréhension
réciproque,
particulièrement avec
les membres d’autres
religions.

Le paradis n’est pas un lieu de conte de fée, et encore moins un jardin enchanté. Le paradis est
l’étreinte avec Dieu, Amour infini, et nous y entrons grâce à Jésus, qui est mort sur la croix pour
nous. Là où est Jésus, se trouvent la miséricorde et le bonheur ; sans lui, se trouvent le froid et
les ténèbres. À l’heure de la mort, le chrétien redit à Jésus : « Souviens-toi de moi ». Et même si
plus personne ne se souvenait de nous, Jésus est là, à côté de nous. Il veut nous emmener
dans le lieu le plus beau qui existe. Il veut nous y emmener avec ce peu ou beaucoup de bien
qu’il y a eu dans notre vie, pour que rien ne soit perdu de ce qu’il avait déjà racheté. Et dans la
maison du Père, il emportera aussi tout ce qui, en nous, a encore besoin de rachat : les
manques et les erreurs d’une vie entière. C’est cela, le but de notre existence : que tout
s’accomplisse et soit transformé en amour.
Si nous croyons cela, la mort cesse de nous faire peur et nous pouvons même espérer partir de
ce monde de manière sereine, avec une grande confiance. Celui qui a connu Jésus ne craint plus
rien. Et nous pourrons redire nous aussi les paroles du vieillard Siméon, lui aussi béni par sa
rencontre avec le Christ, après une vie entière consumée dans l’attente : « Maintenant, ô Maître
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu
le salut » (Lc 2,29-30).
Pape François
(Angelus du 25 octobre 2017)
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AGENDA
TOUSSAINT 2017
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017
Cette année, nous célébrerons dans nos paroisses la solennité de tous les saints durant les messes dominicales
du week-end suivant le jour de la Toussaint (ME 1er nov. messes festives à 8h30 à Ste-Croix et 18h30 à Ste-Claire)
> SA 4 novembre : 17h00 Sainte-Clotilde
18h15 Sainte-Croix

> DI 5 novembre : 9h30 Sainte-Claire
11h00 Sainte-Croix (spécial jeunes familles)
19h30 Sacré-Coeur (avec les jeunes)

Les familles qui ont vécu un deuil depuis la Toussaint de l’an dernier sont invitées à participer à la messe du
JEUDI 2 novembre à 19h30 en l’église Sainte-Croix, où il sera spécialement fait mention de tous nos défunts.

JOURNÉE EUCHARISTIQUE AU SACRÉ-COEUR
VENDREDI 3 NOVEMBRE 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 votive (F - E)

VEILLÉE OECUMÉNIQUE DE TAIZÉ AU SACRÉ-COEUR
VENDREDI 3 NOVEMBRE au Sacré-Coeur
> 21h00 : Veillée de prière oecuménique avec la pastorale des Jeunes

PROCHAINES JOURNÉES DES FAMILLES À SAINTE-CROIX
DIMANCHE 5 NOVEMBRE en l’église Sainte-Croix de Carouge
> 11h00 : MESSE FESTIVE de la Toussaint
> 12h15 : Buﬀet Canadien au Centre paroissial
> 13h30 : Ateliers-caté pour tous
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE en l’église Sainte-Croix de Carouge
> 11h00 : MESSE FESTIVE d’entrée en Avent

VISITE DU PÈRE TOUFIK À CAROUGE
MARDI 7 NOVEMBRE à 20h00 à l’église Sainte-Croix
Être chrétien en Syrie : vers une unité retrouvée
Rencontre-témoignage avec le Père Toufik, curé de
Maaloula, village occupé par les djihadistes de 2013 à 2014.
> Entrée libre, collecte en faveur de la reconstruction
du village de Maaloula.

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGE DE PHILIPPE ARIÑO
VENDREDI 10 NOVEMBRE à 19h30 au Centre Ste-Croix (18A, rue du Collège)
« Homosexualité et transsexualité : nouvel horizon de l’Humanité ? »
LUNDI 13 NOVEMBRE à 19h30 au Centre Ste-Croix (18 A, rue du Collège)
« L’homosexualité et le trans-genre à l’école :
comment accompagner nos enfants ? »
Philippe Ariño, essayiste et intellectuel franco-français,
est né en 1980 à Cholet (Pays de Loire) et vit aujourd’hui à Paris.
Homosexuel, catholique et continent (abstinent pour Jésus) : il est l’auteur de diﬀérents essais sur l’homosexualité
et l’homophobie. Il défend la culture homosexuelle et ses amis homos, et pointe, autre autres, le danger de l’Union Civile.

AGENDA
CONFÉRENCE POUR LA VIE
MARDI 14 novembre à 19h00 à la salle paroissiale de Sainte-Claire (15, Grand-Bureau)
Par le professeur Philippe Mercier, docteur en philosophie de l’université catholique de
Louvain (Belgique) et auteur de l’ouvrage « La philosophie pour la vie ».
> Organisée par l’Association Choisir la Vie qui oeuvre pour la protection de l’enfant avant
comme après sa naissance dans l’esprit de la Déclaration des Droits de l’Enfant (ONU). Elle
vient en aide aux futures mamans et mamans en diﬃculté, ainsi qu’aux familles dans le besoin.

RETRAITE URBAINE POUR ENTRER DANS LE TEMPS DE L’AVENT
Nous avons la grande joie d’accueillir le Père Raphaël Gaudriot et les amis de Points-Coeur qui animeront
deux soirées de retraite paroissiale en vue d’entrer dans l’Avent le coeur empli de l’amour de Dieu :
LUNDI 27 ET MARDI 28 NOVEMBRE de 19h30 à 21h30 au Centre Sainte-Croix (18 A, rue du Collège)

VEILLÉE « NIGHTFEVER » | nightfever.org
SAMEDI 2 décembre en l’église Sainte-Croix de Carouge (après la messe de 18h15)
19h15 - 22h15 : ADORATION / LOUANGE / ÉVANGÉLISATION
> Une initiative de jeunes catholiques de Suisse romande, en lien avec le réseau
européen qui est né suite aux JMJ de Cologne et à l’invitation du Pape Benoît XVI.

WEEK-END COMMUNAUTAIRE EN GRUYÈRE (CHARMEY, CANTON DE FRIBOURG)
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER 2018

Un week-end de joie et de détente à
destination des familles et
paroissiens !

Jeux, bains thermaux, luge, ski ou ballades en forêt, feu
de cheminée, messe dominicale, partages, chants et
bonne humeur !
> Nuit avec petit déjeuner : 60 CHF/adulte, 40 CHF/enfant.
Repas: 18 CHF/ adulte, 10 CHF/ enfant.
> Inscriptions sur notre site internet upcaj.ch
entre le 1er et le 30 NOVEMBRE 2017 !

> Renseignements auprès de Caroline :
LU-MA-JE-VE : 022 342 27 68 / info@upcaj.ch

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

