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Infos paroissiales

Chers paroissiens, chers amis, 

La fête de TOUS LES SAINTS qui ouvre le mois de novembre 
donne un ton de folle espérance pour tous les défunts de nos 
familles et de nos communautés que nous avons accompagnés 
sur leur chemin vers le Père depuis la dernière Toussaint ! 

Dans le débordement de cette année sainte dédiée à la Miséri-
corde divine, c’est-à-dire l’Amour inconditionnel de notre Dieu 
pour tous ses enfants, c’est avec d’autant plus d’enthousiasme 
que nous faisons mémoire de ces membres invisibles de 
l’Église du Christ qui nous précèdent dans la plénitude de la Vie. 

Avec eux, nous voulons croire en « la résurrection de la chair et 
à la vie du monde à venir ». Pour eux — du moins ceux qui sont 
encore sur le seuil de la salle des Noces — nous offrons notre 
ardente prière afin de hâter leur joie de prendre place au Ban-
quet éternel où tout le genre humain est convoqué. 

Que la foule immense des saints du Ciel et du Purgatoire nous 
accompagne sur notre route chrétienne ici-bas, afin que nous 
mettions à profit le temps qui nous est imparti pour prendre 
une part toujours plus active à la construction de la Civilisation 
de l’Amour : elle commence en chacun de nos coeurs, de nos 
familles et communautés, lorsque Jésus s’y trouve adoré, car 
Lui seul fait « toutes choses nouvelles » !  

Alexis Morard, curé modérateur

Je vois : un ciel tout neuf.  
Une terre toute neuve.  

Je vois : la Cité sainte, nouvelle Jérusalem. 
Elle descend du Ciel de chez Dieu. 

De toute beauté, 
telle la fiancée parée pour son Époux. 
J’entends : du Trône, une voix calme :

La Tente de Dieu au milieu des hommes,  
La voici ! 

Avec eux, il va demeurer… 
De leurs yeux, Il essuiera toute larme. 

De mort ? Il n’y en n’a plus !  
Pleurs, cris, peines : il n’y en n’a plus ! 

Disparu, le monde ancien ! 
Celui qui siège sur le Trône te déclare :

« Voici : je fais toutes choses nouvelles ! » 
La Cité se passe de l’éclat 
Et du soleil et de la lune :
La Gloire de Dieu irradie. 

Son Flambeau ? L’Agneau ! 
À sa lumière marchent les nations 

Les rois de la terre  
lui apportent leurs trésors 

L’Ange me montre le torrent des eaux de la 
Vie, limpide tel du cristal 

Jaillissant du Trône de Dieu et de l’Agneau. 
Les serviteurs de l’Agneau l’adoreront. 

Sa Face, ils la contempleront. 
Sur leur fronts : gravés son Nom. 

Sur eux, le Seigneur Dieu répand sa lumière 
Pour les siècles sans fin, ils régneront. 

Signé : 
L’Étoile radieuse du matin, c’est Moi JÉSUS ! 

> Pour aller plus loin :  
un livre du 
Père Daniel Ange 
vient de paraître 
aux éditions EDB. 

Commande possible
via le Secrétariat 
de l’unité pastorale 
auprès de Sophie : 

022 342 27 68 
(ma - ve : 10h-13h) 

info@upcaj.ch 

PAROLE DE DIEU
> Apocalypse, chapitres 21 & 22
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AGENDA DU MOIS DE NOVEMBRE

TOUSSAINT 2016 - RAPPEL
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
Cette année, nous célébrerons dans nos paroisses la solennité 
de tous les saints durant les messes dominicales du week-end 
précédant le 1er novembre : 
> SA 29 octobre : 17h à Ste-Clotilde
                             18h15 à Ste-Croix (messe grégorienne)
> DI 30 octobre :    9h30 à Ste-Claire
                             11h à Ste-Croix (spécial jeunes familles)
                             19h30 au 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 
SAMEDI 29 octobre à 18h15 en l’église Sainte-Croix, où il sera spécialement fait mention de tous nos défunts.

Nous ferons également mémoire de tous les fidèles défunts lors des messes suivantes : 
> ME 2 nov.: 8h30 Ste-Croix/18h30 Ste-Claire | JE 3 nov. : 9h Ste-Clotilde | VE 4 nov. : 19h Sacré-Coeur

REPAS PAROISSIAL AU SACRÉ-COEUR
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
11h : célébration eucharistique intercommunautaire (français-espagnol) suivie dès 12h de la traditionnelle 
choucroute (au 1er étage de l’église - Bd. G.-Favon)  > S’inscrire d’ici le 3 NOVEMBRE auprès de :
Cécile Pict (022 328 62 00 | pictes@bluewin.ch), ou Martine Fleury (022 310 97 06 | fleuryjacques@bluewin.ch)

COMMUNION ET SOLIDARITÉ AVEC LES CHRÉTIENS D'IRAK
MERCREDI 16 NOVEMBRE À 20 HEURES EN L’ÉGLISE SAINTE-CROIX
Mgr Petros Mouche, archevêque syriaque-catholique de Mossoul, réfugié à Erbil 
avec les familles de son diocèse, nous donnera un témoignage exceptionnel. 
> Une collecte en faveur de l’Association ‘Fraternité en Irak' 
   sera proposée à votre générosité. 

PASTORALE MONDE DU TRAVAIL - RENCONTRES MENSUELLES À STE-CLOTILDE
Expression créatrice (SPia) : SA 5 NOVEMBRE de 10h à 16h
Groupe Emploi : ME 16 NOVEMBRE dès 18h30 / partage de 19h à 21h
Spiritualité et management (SPI’M) : ME 30 NOVEMBRE - dès 18h30 / partage de 19h à 21h
Permanence café-tartôpoms : CHAQUE LUNDI de 15h à 17h30 / temps de prière : 17h30 à 18h30

JOURNÉE EUCHARISTIQUE AU SACRÉ-COEUR
VENDREDI 4 NOVEMBRE en l’église du Sacré-Coeur : 
> de 8h à 18h : adoration à la chapelle (entrée de l’église)
> 12h15 : messe du jour / 18h00 : prière en lien avec Paray-le-Monial / confessions
> 19h : messe votive à l’église (français - espagnol)

TOUS LES JOURS (LUNDI À VENDREDI) l’adoration eucharistique se poursuit à la Crypte du Sacré-Coeur.
> Consacrer 1 heure par semaine pour veiller avec le Christ ? Inscriptions : Catherine D. (+33 6 48 34 23 95)

JOURNÉE ALPHALIVE
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 de 10h à 17h (accueil : 9h30)
Une journée de détente spirituelle ouverte à tous au Château de Bossey (entre Divonne et Coppet).
Pour mieux se connaître, approfondir des questions chrétiennes et prier tous ensemble.
Prix : 55 CHF | Inscriptions (> 8 NOV.) : upcaj.ch | Renseignements : Fabrice (078 820 32 37)



 NOVEMBRE 2016

PROCHAINE JOURNÉE DES FAMILLES

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
> 11h : Messe d’entrée en Avent (église Ste-Croix)
> 12h15 : Pique-nique canadien (centre paroissial)
    suivi des ateliers enfants/parents jusqu’à 15h
> Infos : upcaj.ch

Prochaine édition de vos 

Infos paroissiales 
Dimanche 27 novembre 2016 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
> Rendez-vous sur upcaj.ch/cate

MESSE HEBDOMADAIRE
AVEC LES JEUNES DU CANTON
TOUS LES DIMANCHES À 19H30 AU SACRÉ-COEUR

À VENIR

WEEK-END COMMUNAUTAIRE EN GRUYÈRE (CHARMEY FR)
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER 2017

Au programme : jeux, moments d’échange, bains thermaux, 
luge, ski ou ballades en forêt, feu de cheminée, messe 
dominicale, 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 2016 ! 

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

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

paroissiens !

VEILLÉE DU TEMPS DE L'AVENT
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 EN L’ÉGLISE SAINTE-CROIX
19h : Messe solennelle de l’Immaculée Conception | 20h-22h : Adoration eucharistique et confessions



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, 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 

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


