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Infos paroissiales

Suivre l’étoile ? 
En ce début de l’an nouveau, nous avons coutume de faire mémoire de ce mystérieux voyage qu’ont 
accompli des Mages, suivant le désir de leur coeur qui les poussait à aller à la rencontre d’une 
nouveauté absolue dont ils ignoraient encore la réalité. 

Ils ne se sont pas mis en route parce qu’ils avaient vu l’étoile mais ils ont vu l’étoile parce qu’ils se sont 
mis en route, comme l’avait remarqué saint Jean Chrysostome (4e siècle). Les mages « avaient le 
coeur ouvert sur l’horizon et ils ont pu voir ce que le ciel montrait parce qu’ils avaient en eux un désir 
qui les poussait. Les mages, de cette manière, expriment le portrait de l’homme croyant, de l’homme 
qui a la nostalgie de Dieu ; de celui qui sent le manque de sa maison, la patrie céleste. Ils reflètent 
l’image de tous les hommes qui, dans leur vie, ne se sont pas laissés anesthésier le coeur » (Pape 
François). 

Puissions-nous, davantage que des voeux « pieux » qui n’engagent souvent pas à grand chose — 
comme ces résolutions qui parfois révèlent par trop notre découragement face à nous-mêmes ou au 
monde qui nous entoure — puissions-nous, au début de cette année nouvelle, choisir de nous mettre 
en route en osant écouter les grands désirs qui habitent notre coeur. Nous pourrons ainsi orienter 
notre marche, guidés sûrement par la tendresse de Celui qui nous convoque à la Crèche, c’est-à-dire 
dans l’humilité d’un Amour qui s’est fait chair et qui nous a rejoint d’une manière que nous n’aurions 
pu imaginer.

L’équipe pastorale se joint à moi pour vous assurer de notre fraternelle prière, dans la joie de partager 
avec vous cette folle Espérance pour notre temps.

abbé Alexis Morard 
curé modérateur 

Prions pour tous les chrétiens afin 
que, fidèles à l’enseignement du 

Seigneur, ils s’engagent par la prière 
et la charité, à rétablir la pleine 

communion ecclésiale et collaborent 
pour relever les défis actuels de 

l’humanité. 
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AGENDA DU MOIS DE JANVIER

AVANT LE OUI - PARCOURS DE PRÉPARATION AU MARIAGE
DU 17 JANVIER AU 25 FÉVRIER 
> une dizaine de couples se retrouveront au Centre Sainte-Croix pour 
cheminer ensemble avant le « oui » de leur mariage, selon un parcours 
qui se décline en 5 mardis soir et 1 week-end. Le projet est porté par 
notre équipe pastorale, avec la collaboration de plusieurs couples de 
paroissiens.
> Vous souhaitez soutenir ce projet ? Nous contacter : info@upcaj.ch

JOURNÉE DES FAMILLES DES ROIS
DIMANCHE 8 JANVIER à Sainte-Croix
> 11h : Messe de l’Épiphanie (église Ste-Croix) | 12h : partage de la couronne des Rois
> 12h15 : Pique-nique canadien (centre paroissial)

> 13h30 : Ateliers enfants / *parents jusqu’à 15h (voir *programme ci-dessous)

NEUVAINE EUCHARISTIQUE AU SACRÉ-COEUR
VENDREDI 13 JANVIER en l’église du Sacré-Coeur : 
8h — 18h : adoration silencieuse (à la chapelle - entrée de l’église)
12h15 : messe du milieu du jour (à la chapelle)
18h : prière de neuvaine en lien avec Paray-le-Monial + confessions
19h : messe votive à l’église (français - espagnol)
> Vous souhaitez consacrer une heure d’adoration par semaine ?
Inscrivez-vous à l’entrée de la Crypte ou contactez nous : info@upcaj.ch



SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS (18 - 25 JANVIER)

CÉLÉBRATIONS OECUMÉNIQUES
MERCREDI 18 JANVIER
Un seul est mort pour tous (2 Co 5, 14)

> 18h30 - 19h : Temple de Carouge (pl. du Temple)
    Accueil : Paroisse protestante de Carouge

> 19h : Église du Sacré-Coeur (Plainpalais)
    Célébration préparée le Rassemblement des Églises 
    et Communautés chrétiennes de Genève (RECG)
    suivie d’un verre de l’amitié

JEUDI 19 JANVIER
Ne plus vivre pour eux-mêmes (2 Co 5,15)

> 18h30 - 19h : Église Ste-Croix (pl. du Marché)
    Accueil : Paroisse catholique romaine de Ste-Croix

VENDREDI 20 JANVIER
Nous ne connaissons plus personne à la manière humaine (2 Co 5, 16)

> 18h30 - 19h : Temple de Carouge (pl. du Temple)
    Accueil : Evangelical Baptist Church of Geneva

DIMANCHE 22 JANVIER
Voici qu’une réalité nouvelle est là (2 Co 5, 17)

> 10h : Chapelle évangélique de Carouge (Centenaire 8)

   Célébration préparée par la Communauté évangélique 
   Prédication par le Père Etienne Perrot, jésuite

LUNDI 23 JANVIER
Dieu a réconcilié le monde avec lui-même (2 Co 5, 18)

> 18h30 - 19h : Temple de Carouge (pl. du Temple)
    Accueil : Paroisse protestante

MARDI 24 JANVIER
Le ministère de la réconciliation (2 Co 5, 18-19)

> 18h30 : 19h : Chapelle évangélique (r. Centenaire 8)
    Accueil : Communauté évangélique libre de Carouge

MERCREDI 25 JANVIER
Réconciliés avec Dieu (2 Co 5, 20)

> 18h30 - 19h : Chapelle Ste-Claire (r. Gd-Bureau 15)
   Accueil : Paroisse catholique romaine de Ste-Claire

Thème 2017 : 
Nous réconcilier. 

L’amour du Christ nous y presse 
2 Corinthiens 5, 14-20  

L’amour du Christ nous étreint, à cette 
pensée qu’un seul est mort pour tous et 
donc que tous sont morts. Et il est mort pour 
tous afin que les vivants ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne 
connaissons-nous plus personne à la 
manière humaine. Si nous avons connu le 
Christ à la manière humaine, maintenant 
nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Le monde ancien est passé, voici 
qu’une réalité nouvelle est là. Tout vient de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le 
Christ et nous a confié le ministère de la 
réconciliation. Car de toute façon, c’était 
Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec 
lui-même, ne mettant pas leurs fautes au 
compte des hommes, et mettant en nous la 
parole de réconciliation. C’est au nom du 
Christ que nous sommes en ambassade, et 
par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, 
vous adresse un appel. Au nom du Christ, 
nous vous en supplions, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. 

La Bible – Traduction œcuménique – TOB  



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
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
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 : Mlle Aurélie Duret - 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

apell  

0     10h
 du marché 

Adoration

          8h
le 

Animation enfants Café

Prochaine édition de vos 

Infos paroissiales 
Dimanche 5 février 2017 


