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Infos paroissiales

Poisson d’avril ? 
Au premier siècle de notre ère, les chrétiens persécutés par les 
autorités romaines utilisaient le signe du poisson comme code 
secret pour se reconnaître. Une espèce de mot de passe pour 
leur sécurité.  
À cette époque, le grec était davantage parlé dans l'empire 
romain que le latin. Mais pourquoi un poisson ? En grec, pois-
son se dit ICHTHYS. Les cinq lettres grecques correspondaient 
chacune à la première lettre d'un des noms de notre Sauveur : 

Ces lettres rassemblées 
forment la déclaration : 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
Sauveur IESOUS CHRISTOS 
THEOU UIOS SOTER ("Iesu 
C h r i s t o s T h e o u U i o s 
Sautèr"). C'est ainsi que les 
p r e m i e r s c h r é t i e n s 
s'identifiaient à Jésus-Christ. 

La marque du poisson était très significative. Beaucoup 
d’histoires dans la Bible se sont déroulées autour d’un repas à 
base de poisson, de plus les scènes de pécheurs sont très 
présentes dans les Evangiles.  
Considérant qu’avril est le premier mois du calendrier hébreu, 
il est fort possible que le poisson dont on fait état le premier 
avril ait pu être moquerie à l’encontre de chrétiens…

2017N° 8

Prions pour les jeunes afin 
qu’ils sachent répondre 

généreusement à leur vocation 
en envisageant, aussi,  

la possibilité de se consacrer 
au Seigneur dans le sacerdoce 

ou la vie consacrée. 

INTENTION DE PRIÈRE DU 
PAPE FRANÇOIS

I  Iessous Jésus 
X Christos Christ 
T Theou  Dieu 

Y hYios  Fils 
S Soter  Sauveur

Quoi qu’il en soit, puisse le signe 
du Christ Sauveur se manifester 
par toute notre vie. 

Soyons de véritables disciples 
missionnaires de Celui qui nous a 
sauvés des eaux de la mort en 
nous plongeant dans l’eau vive de 
son Coeur transpercé.  
Belle montée vers Pâques ! 

abbé Alexis

http://upcaj.ch
http://upcaj.ch


DERNIÈRE SEMAINE DE CARÊME 2017

ENTRÉE EN SEMAINE SAINTE - LES RAMEAUX ET LA PASSION 
 

SAMEDI 8 avril  
 

> 17h00 : MESSE DES RAMEAUX à la Chapelle Ste-Clotilde 
 

> 18h15 : MESSE GRÉGORIENNE à Sainte-Croix | rdv sur le parvis pour la Liturgie des Rameaux 
   avec la participation du Choeur grégorien du Conservatoire populaire, sous la direction de Serge Ilg.  
 

DIMANCHE 9 avril 
 

> 9h30 : MESSE DES RAMEAUX à Sainte-Claire 
 

> 11h00 : MESSE DES FAMILLES à Sainte-Croix | rdv sur le parvis pour la Liturgie des Rameaux 
 

A l’issue de la célébration grand apéro dînatoire ouvert à tous 
au Centre paroissial (32 A, Jacques-Dalphin) 
 
Nous profiterons de cette occasion pour mieux nous connaître et 
découvrir les activités de notre UP.  
 

> Merci d’apporter une boisson ou une spécialité  
   (salée ou sucrée) qui se mange sans couvert ! 
 
 
 
 

 
 
 

> 19h30 : MESSE AVEC LES JEUNES au Sacré-Coeur | rdv à 19h pour la louange et la procession des rameaux

JOURNÉE EUCHARISTIQUE AU SACRÉ-COEUR  
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 
> 17h30 : chemin de Croix médité 
> 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.

VEILLÉE « NIGHTFEVER » | nightfever.org 
SAMEDI 1er avril en l’église Sainte-Croix 
19h15 à 22h15 : Adoration eucharistique avec une démarche d’évangélisation  
(une initiative portée par une équipe de jeunes de Genève)

SEMAINE SAINTE 2017

SEMAINE SAINTE 
 

LUNDI SAINT 10 avril  Ste-Croix 12h15 Messe  | Confessions dès 11h30 
 

MARDI SAINT 11 avril Ste-Claire 9h00 Messe  | Adoration + confessions dès 8h30 
  Ste-Croix 18h30 Messe  | Confessions dès 17h45 
 

MERCREDI SAINT 12 avril Ste-Croix 8h30 Messe  | Confessions de 9h à 9h30 
  Ste-Claire 18h30 Messe  | Confessions dès 17h45 
 

JEUDI SAINT 13 avril Ste-Clotilde 9h00 Liturgie de la Parole + confessions



SEMAINE SAINTE ET TEMPS PASCAL

TRIDUUM PASCAL 
 

JEUDI SAINT 13 avril à 19h30 en l’église Ste-Croix : 
> MESSE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR :  
    suivie de l’adoration et des confessions jusque 22h30  
 
VENDREDI SAINT 14 avril Ste-Croix 11h00 > CHEMIN DE CROIX avec les familles  
 

  Sacré-Coeur 15h00 > CÉLÉBRATION DE LA PASSION 
       avec la Communauté hispanophone  
 

  Ste-Croix 15h00 > CÉLÉBRATION DE LA PASSION 
 
SAMEDI SAINT 15 avril à 21h00 en l’église Ste-Croix :  
> VIGILE PASCALE DE LA RÉSURRECTION > avec les familles / durée 2h !  
   Liturgie du Feu nouveau sur le parvis + baptême de 4 adultes de nos paroisses. 

 
JOUR DE PÂQUES 
 

DIMANCHE 16 avril  Ste-Claire 9h30 > MESSE SOLENNELLE  
 

  Ste-Clotilde 9h30 > MESSE SOLENNELLE avec la Cté lusophone 
 

  Ste-Croix 11h00 > MESSE SOLENNELLE  
 

  Sacré-Coeur 19h00 > LOUANGE  
   19h30 > MESSE SOLENNELLE avec les jeunes 
       présidée par Mgr Alain de Raemy, év. aux.

FESTIVAL AGAPÉ | www.festivalagape.org/programmation 
Durant le week end de l’Ascension, aura lieu à Carouge un événement exceptionnel :  
Il s’agit de la 13ème édition du Festival Agapé. Depuis plus de 20 ans, ce festival reçoit des artistes dans un 
environnement chaleureux et familial, afin que ceux-ci puissent donner le meilleur d’eux-mêmes et de leur art. 
Cette année, trois concerts nous parleront du dialogue Orient-Occident, nous aurons aussi l’occasion de méditer sur 
les vices et les vertus dans la musique de Monteverdi ou de goûter à la saveur de la musique celte, d’Irlande et 
d’Ecosse, sans oublier l’improvisation ou encore la rencontre du jazz et de la musique baroque… Jeunes artistes de 
la région et musiciens de renommée internationale se succèderont dans l’église Sainte Croix pour notre plus grand 
bonheur ! 
> Pour les enfants et leurs familles, des spectacles jeunes public, gratuits et choisis pour leur grande qualité 
artistique, seront donnés dans le Temple de Carouge : contes, marionnettes, théâtre d’ombre, musique, films 
d’animation….tout un programme !  
> Nous cherchons des bénévoles pour le Festival des enfants, ainsi que des logements chez l’habitant pour les 
artistes, du 21 au 29 mai. Merci de me contacter si vous pouviez offrir cette possibilité : 079 771 73 69 - Sabine 
Schemel, pour le comité d’organisation du Festival Agapé, directrice du Festival des Enfants. 

CÉLÉBRATION DES CONFIRMATIONS 
DIMANCHE 23 avril à 11h00 en l’église Sainte-Croix 
MESSE SOLENNELLE DU DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE présidée par Mgr Alain de Raemy, év. aux. 
> Ce ne sont pas moins de 13 jeunes de nos paroisses qui recevront en plénitude le Don de l’Esprit Saint afin de devenir 
de joyeux témoins du Christ ressuscité. Nous les accompagnons déjà de notre prière communautaire.

http://www.festivalagape.org/programmation
http://www.festivalagape.org/programmation


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

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 : Mme Caroline Fabre - 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 Adoration Animation enfants Café

Prochaine édition de vos 

Infos paroissiales 
Mai 2017 
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