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Infos paroissiales

Jeûner : de quoi ? pourquoi ? 
« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ! » Autrement dit : 
heureux celles et ceux qui désirent ardemment être ajustés à 
Dieu, « accordés » à Lui. Jeûner, c’est provoquer en nous la 
faim d’un cœur qui bat au diapason du cœur de Dieu. Le Christ 
nous donne le « la » en nous demandant d’aimer comme Il 
aime (cf. Jn 13, 34) et en nous montrant ce que cela signifie : 
« doux et humble de cœur » jusqu’à la Croix, jusqu’à l’hostie ! 

Le jeûne est au service de la vertu de tempérance. Cette vertu 
assure la maîtrise de la volonté sur les instincts ; elle ordonne 
nos affections afin que le plaisir ne fasse pas obstacle au bon-
heur. Dans ce sens, jeûner peut aider à vivre une autre vertu  
rattachée à la tempérance : la vertu de chasteté. 

Dans la tradition de l’Église, le jeûne est d’abord alimentaire. Il 
est prescrit le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. Il 
consiste à ne manger qu’un repas modeste, tout en prenant, si 
nécessaire, quelque en-cas léger le matin et le soir. L’absti-
nence est un précepte pour les vendredis de Carême. Il s’agit 
habituellement de la privation de viande. 

Ce jeûne alimentaire nous aide à vivre volontairement ce que 
des millions de personnes sont obligées de vivre par nécessité. 
Un repas fait de pain et d’eau constituerait un festin envié pour 
tant de nos contemporains… Ne nous illusionnons donc pas 
avec nos pratiques pourtant nécessaires ! C’est pourquoi l’as-
cèse du jeûne ne garde sa dimension prophétique que si elle 
ouvre nos cœurs à Dieu et à nos frères et sœurs. En ce sens, le 
jeûne nous invite à l’exode du moi possessif pour entrer dans la 
terre du don. 

Au début du Carême, nous entendons ce texte du prophète 
Isaïe : « N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire 
les chaînes injustes ? […] N’est-ce pas partager ton pain avec l’af-

famé, héberger chez toi les pauvres 
sans abri ? » (Is 58, 6-9). Jeûner, 
c’est faire sien le programme de 
Jésus : « un cœur qui voit » la mi-
sère ou le besoin des autres, et qui 
agit. C’est pourquoi le jeûne doit 
nous engager dans une solidarité 
humaine active et une charité chré-
tienne effective. 

Reste un autre problème : nos 
vraies faims – faim de vivre vrai-
ment, faim de Dieu – sont souvent 
étouffées par l’encombrement des 
biens matériels, le bruit étourdis-
sant des distractions, l’engourdis-
sement du rassasiement, l’acti-
visme fébrile. Si la finalité du jeûne 
consiste à vivre le primat de l’être 
spirituel sur l’avoir matériel, un 
autre type de jeûne doit porter di-
rectement sur les biens qui nous 
tiennent en servitude. Jean-Paul II 
invitait par exemple à vivre un 
jeûne de télévision en constatant 
que, « dans tant de familles, le té-
léviseur semblait remplacer le dia-
logue entre les personnes ». 

Prenons donc le temps de nous 
demander : « À quoi suis-je 
accro ? » On trouvera très vite ce 
sur quoi doit porter ce jeûne spéci-
fique au service de l’amour véri-
table. Nous serons alors capables 
de recevoir le don de la vie divine 
offert à Pâques, afin de goûter la 
joie de la liberté des enfants de 
Dieu.

Père Nicolas Buttet 
> Famille Chrétienne, n° 1831
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LE CARÊME 2017 DANS NOS PAROISSES

ENTRÉE EN CARÊME - MESSES DES CENDRES
MERCREDI 1ER MARS 2017 EN L’ÉGLISE SAINTE-CROIX
18h30 : Messe des Cendres avec les familles
+ entrée en catéchuménat des confirmands de nos paroisses
suivie dès 19h30 d’une Soupe de Carême fraternelle
au Centre paroissial au profit de l’Action de Carême.

AUTRES MESSES AVEC IMPOSITION DES CENDRES :
ME 1er MARS : 8h30 Ste-Croix | 18h30 Ste-Claire + soupe à 19h30
JE 2 MARS : 9h00 Ste-Clotilde (chapelle)
VE 3 MARS : 12h15 Sacré-Coeur (chapelle)

Prions pour les chrétiens 
persécutés afin qu’ils éprouvent le 
soutien de toute l’Église à travers 

la prière et l’aide matérielle.

   INTENTION DE PRIÈRE 
   DU PAPE FRANÇOIS

pour le mois de mars

LOTO PAROISSIAL À SAINTE-CLAIRE
DIMANCHE 5 MARS à 13h45 dans les locaux du C.A.R.É (rue du Grand-Bureau 15 - Les Acacias)
De magnifiques lots, deux séries gratuites, et une ambiance chaleureuse vous attendent ! 

MESSE GRÉGORIENNE À SAINTE-CROIX
DIMANCHE 5 MARS - 1er dimanche de Carême - à 11h en l’église Sainte-Croix de Carouge
avec la participation du Choeur grégorien du Conservatoire populaire, sous la direction de Serge Ilg.

CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ
VE 3 MARS | 17 MARS | 31 MARS à 17h30 en l'église Ste-Clotilde
VE 10 MARS | 24 MARS | 7 AVRIL à 17h30 en l’église du Sacré-Coeur

REPAS COMMUNAUTAIRES
en faveur de l’Action de Carême
ME 1er MARS à 19h30 au Centre Ste-Croix (soupe)
ME 1er MARS à 19h30 à Ste-Claire (soupe)

JE 16 MARS à 12h au Sacré-Coeur (soupe)
JE 23 MARS à 12h à Ste-Clotilde (riz)
JE 30 MARS à 12h au Sacré-Coeur (soupe)

UNE ROSE À 5 FRANCS
SA 25 et DI 26 MARS, nos paroisses participent à l'action "Roses équitables" proposée par l'Action de Carême.

JOURNÉE EUCHARISTIQUE AU SACRÉ-COEUR
VENDREDI 3 MARS | VENDREDI 7 AVRIL 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 intercommunautaire (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 via notre site internet.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
VENDREDI 3 MARS selon le programme suivant :
10h : Paroisse de l’Arve (35, rue de Carouge) - 9h : petit-déjeuner
19h : Centre Ste-Croix (18 A, rue du Collège) - 20h : buffet philippin 

ADORATION ET SACREMENT DU PARDON
TOUS LES SAMEDIS MATIN de 10h30 à 11h30 en l’église Sainte-Croix
TOUS LES MARDIS MATIN de 8h30 à 9h00 à la chapelle Ste-Claire



NOTRE GRAND PROJET PAROISSIAL    >  VIVRE LE CARÊME AUTREMENT…

Dans notre unité pastorale, nous expérimentons la joie 
de vivre notre foi ensemble. Or, notre communauté 
grandit et personne ne doit être négligé. Les 
célébrations doivent s’accompagner de temps de 
rencontres de qualité en groupe plus petits pour vivre 
une véritable communion fraternelle. 

C’est pourquoi, durant le temps du Carême, nous 
souhaitons que chaque paroissien puisse devenir hôte 
d’un petit groupe d'amis et de connaissances.  

Par notre Baptême et notre Confirmation nous sommes 
tous appelés à témoigner du Christ. Il nous donne sa 
grâce pour cela et notre curé nous envoie en mission.  

C’est très simple et dynamique, grâce aux outils vidéo 
de notre partenaire newpastoral.net. Notre objectif est 
de créer au moins 50 groupes de maison dans nos 
quatre paroisses.  

Ainsi nous aurons la joie de participer ensemble à une 
mission commune et de voir des vies transformées par 
notre Seigneur Jésus. 

« Celui qui sème chichement moissonnera chichement;  
celui qui sème largement moissonnera aussi large-
ment. » (2 Co 9.6) 

Pour l’équipe de pilotage : 

Muriel Roffi et Fabrice Kaspar

Veuillez déposer ce coupon
au Secrétariat (rue du Collège 22)

ou l'envoyer par la poste :

UP CARDINAL JOURNET 
Petits groupes de maison 

Case postale 1632 
1227 Carouge GE

ou vous inscrire directement sur notre site : 
www.upcaj.ch

C’est quoi ?
Au moins 50/100/200/300  petits groupes
dans notre paroisse !!

Pour quoi ? 
Pour partager sur l’Essentiel 

Quand ?
Quand vous le souhaitez une fois par semaine

Où ?
Chez vous, à la maison

Pour qui ?
Pour tous vos amis, proches, voisins, collègues… 
Appliquez ‘’la règle des deux amis”, invitez au 
moins deux personnes (ou plus bien-sûr !)  chez 
vous  et devenez ”hôte” d’un petit groupe.

Comment ?
C’est simple !  Il suffit de s’ inscrire à la paroisse 
et vous aurez accès à toutes les ressources  
pour des rencontres réussies. Il sufit juste de 
prévoir un thé ou un café gourmand à partager !  

Je veux devenir hôte 
d’un petit groupe 
et inviter chez moi 
quelques personnes.

C
ou
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n 

à 
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up
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Et maintenant ?

Nom et Prénom

Téléphone

Notre équipe vous contactera pour 
vous donner plus de renseignements. 

A très bientôt !

> Inscris-toi au moyen du coupon ci-dessous…



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
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Adoration

          8h
le 

Animation enfants Café

Prochaine édition de vos 

Infos paroissiales 
Dimanche 26 mars 2017 


