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Et moi, aujourd’hui, qu’est-ce que je fais ?
Telle est la question posée par le pape François au matin du dimanche de Pâques, le 1er avril 2018.
Parlant d’abondance de coeur dans son homélie depuis la place Saint-Pierre, le pape a souligné que
« les annonces de Dieu sont toujours des surprises… Dieu te surprend ». Ci-dessous la traduction
intégrale de ses paroles :
Après l’écoute de la Parole de Dieu, de ce
passage de l’Evangile, trois choses me
viennent.
Premièrement : l’annonce. Il y a là une
annonce : le Seigneur est ressuscité. Cette
annonce qui dans les premiers temps des
chrétiens allait de bouche en bouche ; c’était la
salutation : le Seigneur est ressuscité. Et les
femmes, qui sont allées oindre le corps du

Seigneur, se sont trouvées face à une surprise.
La surprise… Les annonces de Dieu sont
toujours des surprises, parce que notre Dieu
est le Dieu des surprises. C’est ainsi depuis le
début de l’histoire du salut, depuis notre père
Abraham. Dieu te surprend : “Mais vas-y, vasy, quitte, quitte ta terre et va”. Et il y a toujours
des surprises l’une après l’autre. Dieu ne sait
pas faire une annonce sans nous surprendre. Et
la surprise est ce qui te touche le cœur, qui te
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touche justement là, où tu ne l’attends pas.
Pour le dire un peu avec le langage des jeunes :
la surprise est un coup bas ; tu ne l’attends pas.
Il le fait et te touche. Premièrement : l’annonce
faite surprise.
Deuxièmement : la hâte. Les femmes courent,
vont dire en hâte : “Mais, nous avons trouvé
cela !”. Les surprises de Dieu nous mettent en
chemin, tout de suite, sans attendre. Et ainsi ils
courent pour voir. Et Pierre et Jean courent. Les
bergers, cette nuit de Noël, courent : “Allons à
Bethléem voir ce que nous ont dit les anges”. Et
la Samaritaine, court pour dire aux gens : “Voilà
une nouveauté: j’ai trouvé un homme qui m’a
dit tout ce que j’ai fait”. Et les gens savaient ce
qu’elle avait fait. Et ces gens courent, ils
laissent tout ce qu’ils sont en train de faire,
même la femme au foyer laisse les pommes de
terre dans la casserole – elle les trouvera
brûlées -, mais l’important est d’aller, de courir,
pour voir cette surprise, cette annonce. Cela
arrive encore aujourd’hui. Dans nos quartiers,
dans les villages, quand il arrive quelque chose
d’extraordinaire, les gens courent pour voir.
Aller en hâte. André n’a pas perdu de temps et
est allé en hâte vers Pierre pour lui dire : “Nous
avons trouvé le Messie”. Les surprises, les
bonnes nouvelles, se donnent toujours ainsi :
en hâte. Dans l’Evangile, il y a quelqu’un qui
prend un peu de temps ; il ne veut pas prendre
de risque. Mais le Seigneur est bon, il attend
avec amour, c’est Thomas. “Je croirai quand je

verrai les plaies” dit-il. Le Seigneur a aussi de la
patience pour ceux qui ne se pressent pas tant.
L’annonce-surprise, la réponse en hâte et la
troisième chose que je voudrais vous dire
aujourd’hui est une question : “Et moi ? Ai-je le
cœur ouvert aux surprises de Dieu, suis-je
capable d’aller en hâte vers les surprises de
Dieu, suis-je capable d’aller en hâte ou toujours
avec ce refrain : “Mais, demain je verrai,
demain, demain ?”. Qu’est-ce que me dit la
surprise ? Jean et Pierre sont allés au sépulcre
en courant. L’Evangile nous dit de Jean : “Il
crut”. Pierre aussi : “Il crut”, mais à se façon,
avec la foi un peu mélangée du remords d’avoir
renié le Seigneur.
L’annonce faite surprise, la course/aller en
hâte, et la question : « Et moi, aujourd’hui, en
cette Pâques 2018, qu’est-ce que je fais ? Toi,
qu’est-ce que tu fais ? »
Pape François
(trad. © ZENIT.org)

AVRIL 2018 — TEMPS PASCAL
Prions pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage
de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

JOURNÉE DES FAMILLES DU TEMPS PASCAL
DIMANCHE 22 AVRIL à Sainte-Croix :
11h : Messe festive avec baptêmes de 4 enfants en âge de scolarité
12h15 : Buﬀet canadien suivi des ateliers au Centre paroissial. Fin à 15h.
> Prochaine messe festive le DIMANCHE 6 mai à 11h pour l’entrée en communion de 27 enfants de nos paroisses.

PASTORALE MONDE DU TRAVAIL À STE-CLOTILDE
> Groupe Emploi : JE 26 AVRIL. dès 18h | > Brunch : SA 28 AVRIL 8h-14h | > Permanence : LUNDI 15h - 18h

TEMPS PASCAL — AVRIL 2018

VIENS ADORER AVEC NOUS LE CHRIST RESSUSCITÉ !
> 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 9h00 à la chapelle
Sainte-Croix, les samedis de 10h à 11h30

CHEMIN DE JOIE - PÈLERINAGE EN 6 STATIONS
DIMANCHE 22 AVRIL aura lieu un « Chemin de Joie », un pèlerinage à pied qui fera
étape auprès de six stations du Chemin de joie qui accueille les premières
mosaïques de cet itinéraire artistique et de foi.
> Le rendez-vous pour le départ du pèlerinage est à 10h30 devant l’église St-Martin
(Onex). À chaque station, les pèlerins seront accueillis par la communauté du lieu et le
texte de l’évangile correspondant à la mosaïque sera lu, avant une courte méditation.
Le pèlerinage se terminera par une célébration à 18h à l’église Saint-François de Sales
à Chêne-Bourg. Elle sera présidée par le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, et
suivie d’un apéritif. Il est possible de rejoindre les marcheurs à tout moment :
10h30 St-Martin (Onex) : La pêche miraculeuse | 12h15 Epiphanie Lignon : La Résurrection
15h05 St-Jean XXIII (Petit-Saconnex) : Jésus et Thomas
16h05 St-Nicolas-de-Flue (Montbrillant) : Jésus et Marie-Madeleine
17h05 Basilique Notre-Dame : Les femmes et les hommes au tombeau
18h00 St-François-de-Sales (Chêne-Bourg) : Les disciples d’Emmaüs

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

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

1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX

SECRÉTARIAT
22, rue du Collège - Carouge

Prêtre résident : abbé Alexis Morard, curé modérateur

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

Ouvert : LU - MA - JE - VE | 8h30 - 14h30

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

Mme Caroline Fabre, assistante administrative
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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

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

1205 GENÈVE / SAINTE-CLOTILDE

IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3

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

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

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

> upcaj.ch <

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

+

18h30

JEUDI

Adoration

VENDREDI
8h30
+

18h30

Animation enfants

SAMEDI
11h30

10h

messe du marché

18h15

Café

DIMANCHE
11h

messe
dominicale

messe dominicale

STE-CLAIRE

9h

Gd-Bureau 15
Acacias

chapelle

messe dominicale

+

+

STE-CLOTILDE
Av. Ste-Clotilde 14
Jonction

9h30

8h30

9h
+

1er JE du mois

17h

sauf vac. scolaires

messe dominicale

SACRÉ-COEUR
Pl. du Cirque
Plainpalais

12h15
19h 1er VE du mois

19h30
messe dominicale
avec les jeunes

