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par l’abbé Alexis Morard, curé modérateur

«Tirer du neuf de l’ancien»
C

ette devise chère à l’abbé Charles Journet, qui fut vicaire de nos paroisses de
Sainte-Croix et du Sacré-Cœur, résume bien l’esprit qui a présidé à la réflexion
du Conseil pastoral. L’enjeu est le suivant : comment proposer du nouveau sans renier le
passé ? Ou autrement dit : comment accueillir la nouveauté toujours nouvelle de l’Evangile
pour notre temps, en demeurant fidèle à la « tradition vivante » de l’Eglise qui seule nous
permet d’être de dignes héritiers de cette folle espérance qui l’habite. Dans son œuvre
majeure, intitulée « L’Eglise du Verbe incarné », le cardinal ose des paroles « prophétiques »
s’il en est :
« Aux moments décisifs de son histoire, l’Esprit Saint viendra au secours de son Eglise
par des voix exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière et de
pureté. Dans la hiérarchie ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront.
Ils auront, pour annoncer le message, tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans
le cœur, que le monde croira réentendre les apôtres. Ils feront des miracles, ils discerneront les esprits, ils parleront en langues, ils seront les vrais prophètes. Ils prophétiseront,
pour éclairer, à la lumière de la Révélation, le mouvement de leur époque, et les besoins
des hommes. En eux reparaîtront, sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de la
vie de l’Eglise, les grâces charismatiques qui furent élargies aux premiers chrétiens. Ces
venues du Saint-Esprit dans l’Eglise, ces visites du Saint-Esprit, pourront se borner parfois
à des secours miraculeux. Mais, le plus souvent, les manifestations charismatiques de
l’Eglise ne seront que le signe extérieur, le contrecoup sensible d’une effusion surnaturelle, incomparablement plus précieuse encore de grâce et de sainteté. »
C’est donc sous le « patronage » du cardinal Journet que nous avons choisi de placer
notre unité pastorale. Elle en portera désormais le nom et les couleurs « cardinalices »,
nous rappelant toujours à l’essentiel : la foi, l’espérance et la charité, les trois vertus « cardinales » qui constituent véritablement la colonne vertébrale de tout agir chrétien.
Au fil des 8 numéros de votre Journal 2015, une nouvelle rubrique intitulée « Projet
pastoral » (pp. 6-7) nous permettra une relecture des différents domaines de la mission
confiée à notre unité pastorale, en vue d’une annonce toujours plus joyeuse et pertinente
de l’Evangile.
Pour mieux signifier la richesse de foi et de culture que nous avons la joie d’accueillir
dans nos différents lieux paroissiaux, nous consacrons une nouvelle rubrique (p. 5) aux
différentes missions linguistiques – italienne, hispanophone et lusophone – qui expriment si bien la « catholicité » de l’Eglise qui est à Genève.
Enfin, vous ne manquerez pas de remarquer, au bas de certaines pages, quelques encarts publicitaires… Ils viennent compléter l’apport financier de votre abonnement afin
de ne pas grever le budget de nos paroisses. Nous pourrons ainsi consacrer les moyens à
disposition à de nouveaux projets. Merci aux annonceurs qui ont bien voulu jouer le jeu.
Notre site internet www.upcaj.ch se veut être un espace complémentaire à ce Journal. Vous y trouverez l’agenda ainsi que l’annonce des événements paroissiaux que nous
renonçons à publier ici, par souci d’actualité. En outre, les pages « Vie de l’Eglise à Genève »
feront désormais l’objet d’un tiré à part à disposition à l’entrée de nos églises.
« A vin nouveau, outres neuves ! » – dit le Seigneur. Eh bien, que la « sobre ivresse » de
l’Esprit Saint nous enivre au point d’oser de nouveaux chemins, puisqu’Il nous précède !

.............................................................................................................................................................................
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Quand l’église Sainte-Croix
était confisquée

Au service de la
paroisse Sainte-Croix
Dans le jardin de la cure de
Sainte-Croix les travaux de terrassement sont engagés depuis plusieurs
semaines. La Fondation Foyer Handicap y construit un immeuble de
deux étages sur rez, qui aura seize
appartements destinés à des handicapés avec vie indépendante. JeanPaul Santoni préside la Fondation
Sainte-Croix Carouge, qui a concédé
le terrain en droit de superficie.
Cette fondation, créée récemment,
gère le patrimoine immobilier de la
paroisse dans le but d’apporter un
soutien aux activités pastorales et
cultuelles de l’Eglise.
Jean-Paul Santoni est aussi président du Conseil de paroisse de
Sainte-Croix, un conseil dont il est
membre depuis une dizaine d’années.

epuis sa construction commencée en 1777 l’église Sainte-Croix a été
le lieu d’événements parfois dramatiques. Ainsi en 1873 lors du Kulturkampf le gouvernement genevois promulgue une loi dont le but est de soumettre l’Eglise catholique romaine au contrôle de l’Etat et de donner des lieux
de culte à l’Eglise catholique nationale. Bismarck, chancelier de Prusse, puis
d’Allemagne, avait engagé une lutte contre le pape Pie IX, au nom de la culture,
d’où le nom de Kulturkampf.
Cette persécution de l’Eglise toucha aussi d’autres régions que l’Allemagne,
ainsi en Suisse, outre Genève, le canton de Berne et le diocèse de Bâle surtout.
Le 24 décembre 1873 le maire de Carouge reçoit l’ordre de l’Etat de prendre
possession de l’église et de la cure. Le 30 décembre 1873 l’église paroissiale de
Carouge est enlevée par la force aux catholiques romains, malgré les vives protestations du curé et des paroissiens. Sainte-Croix est donnée alors à l’Eglise
catholique nationale, appelée aussi libérale ou chrétienne. Cette dernière subsiste aujourd’hui sous cette dernière appellation.

Il peut mettre dans ces fonctions
bénévoles l’expérience professionnelle acquise comme responsable
des ressources humaines de la Ville
de Genève et ses compétences d’ancien magistrat de la ville de Carouge,
où pendant 12 ans il a dirigé le département comprenant la culture,
le social, le sport, la police et le personnel.
Photo : JDF

D

Les catholiques fidèles au pape se réfugient d’abord dans la chapelle des
Petites Sœurs des Pauvres, située à l’actuelle rue Alexandre-Gavard. Dès l’année
suivante ils s’installent dans la chapelle dite de la Persécution à la rue JacquesDalphin, où se trouve aujourd’hui le centre paroissial. Ce lieu de culte sera utilisé jusqu’en 1926, alors que l’église a été rendue en 1921 aux catholiques romains. Il fallait la rénover. Parmi nous vivent encore des paroissiens qui ont été
baptisés dans cette chapelle provisoire.
Quand l’église est rendue à ses propriétaires légitimes, 48 ans se sont écoulés et l’édifice est en mauvais état. Une restauration est nécessaire. Elle est
confiée à l’architecte Adolphe Guyonnet. Quatre années furent nécessaires
pour procéder à la réfection du clocher, de la façade principale, des façades latérales et du toit notamment. L’aménagement intérieur est confié aux artistes
du groupe Saint-Luc : le peintre, mosaïste et verrier Alexandre Cingria, a dessiné
quatre vitraux, les deux du transept, qui représente à gauche l’« Invention » de
la vraie croix et à droite la Victoire de l’empereur Constantin sur Maxence, deux
autres au-dessus des petites portes latérales, à droite sainte Philomène et à
gauche saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars.
Jean-Daniel Farine,
d’après la présentation de Jean-Paul Santoni à l’association Art et Prière

Pour accomplir ces tâches il faut
amitié et confiance, confie-t-il. Il apprécie la collaboration avec l’abbé
Alexis, curé modérateur, qu’il rencontre souvent.
Notre président a aussi des responsabilités actuellement à Caritas
Genève et dans l’Ordre de Malte,
pour lequel il suit la construction à
Jérusalem d’un foyer d’accueil pour
les pèlerins, en particulier ceux qui
sont handicapés.
JDF

.............................................................................................................................................................................
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REFLETS DES PAROISSES
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L’enfant fragile
suscite douceur et amour

Adoration
au Sacré-Cœur
Vendredi 5 décembre, comme huit
autres vendredis dans l’année (d’octobre à juin), un espace d’adoration
eucharistique est offert en la chapelle située à l’entrée de l’église du
Sacré-Cœur de 8h à 18h. L’eucharistie est célébrée à 12h15. Elle le sera
aussi à 19h en l’honneur du Cœur de
Jésus.

Vingt-cinq personnes sont réunies ce 19 décembre à 15h15 pour Noël à l’EMS
intercommunal de Drize. C’est le pasteur Jérémy qui préside la sainte cène.
L’abbé Truong, curé de Veyrier, Troinex et Compesières y assiste également. Il
s’agit de montrer l’identité de chaque confession, sans mélange. La célébration
est enrichie par des pièces au piano. Pour Pâques les résidents seront invités à
la messe.

Noël des familles
Le 24 décembre une belle eucharistie de Noël a réuni
parents et enfants de nos paroisses en l’église SainteClotilde. Des chants traditionnels et contemporains
ont été proposés par Sabine Schemel, Cristiana
Di Antonio et Fabrice Kaspar. Le Père Marie-Angel,
aumônier de jeunes en difficultés en région parisienne, a exhorté l’assemblée à ne plus avoir peur
de Dieu : « Car Celui qui viendra nous juger à la fin,
c’est cet Enfant… qui donc a peur du regard d’un
enfant ? »

Expert dans la préparation
esthétique automobile sur site…
Grâce à un concept révolutionnaire !

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)

04

PAROISSES VIVANTES I CAROUGE – ACACIAS – PL AINPAL AIS – JONCTION I FÉVRIER 2015

DU CÔTÉ DES MISSIONS LINGUISTIQUES
.........................................................................................................................................................................

L’évêque rencontre l’UP multiculturelle
(Les missions linguistiques de la langue italienne, espagnole, portugaise)

Les vendredi 21 et samedi 22 novembre notre évêque Charles Morerod a visité notre unité pastorale. Une occasion heureuse qui a réuni les Conseils de communauté des trois missions linguistiques (italienne, espagnole et portugaise). Samedi
soir les trois communautés étaient présentes pour la sainte messe à l’église Sainte-Clotilde.
Ces rencontres ont été très importantes pour connaître de près notre évêque et, de son côté, pour entrer dans la réalité
de nos communautés qui réunissent à Genève plus de cent mille fidèles.

L’engagement de l’Eglise face au phénomène
migratoire
En Europe, l’Eglise suit le pape François dans sa « lutte » pour réveiller les consciences, face
au drame des frères et sœurs migrants. Nous avons interviewé Mgr Silvano Maria Tomasi,
observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève.
Le pape François réveille les consciences face au drame des migrants
L’histoire évolue et les circonstances changent, mais la voix de
l’Eglise, en réclamant le respect dû
aux droits des migrants, continue,
tout comme son service d’accompagnement pastoral qui fait de la dure
expérience du déracinement un pas
positif de redécouverte religieuse et
de promotion humaine. La visite du
pape François à Lampedusa a été un
signe et un message qui perdure.
Quelles lignes directrices faut-il
encourager dans l’Eglise en Europe ?
Dans certains pays d’Europe, l’arrivée des migrants rajeunit les communautés de foi locales, apportant une
énergie nouvelle, la confiance dans le
futur, l’enthousiasme. Cependant, les
communautés d’accueil devront être
ouvertes aux nouveautés qu’introduit
le pluralisme croissant des sociétés
contemporaines. La construction d’un
catholicisme depuis la base défie les

Eglises européennes, de même que
celles des grands pays d’immigration.
La rencontre entre nouveaux immigrés et populations locales contribue
à la formation de nouvelles identités
où les talents de tous apportent un
enrichissement général. La mission
de l’Eglise est d’aider à l’union, au respect mutuel, à la conviction que nous
formons ensemble une seule famille.
Dans une telle perspective, il me
semble que deux devoirs s’imposent à
l’Eglise.
Le premier : la volonté d’un dialogue avec toutes les expressions religieuses qui s’instaurent dans un pays
pour favoriser la vie commune et la
promotion des valeurs fondamentales
qui la rendent possible.
Le deuxième : le ministère de la diaconie, de la charité, qui construit des
ponts grâce à des réponses concrètes
aux personnes et aux familles qui ont
besoin de travail, de nourriture, de
conseil.

A quels développements
du phénomène faut-il s’attendre ?
Aujourd’hui, environ 240 millions
de personnes vivent et travaillent
dans un pays différent de celui dans
lequel elles sont nées. Le pluralisme
des sociétés européennes deviendra
toujours plus aigu, avec l’exigence de
créer des conditions de vie commune
pacifique dans la diversité. C’est un
défi qui englobe l’Eglise et la société
civile et qui détermine le futur. Les migrations sont un message qui dépasse
les frontières géographiques, politiques et culturelles et parle de la dignité égale de chaque personne et de
la solidarité, qui est la voie maîtresse
pour construire un futur commun.
Le défi : administrer la globalisation de la mobilité humaine comme
occasion de rencontre et non de discorde, d’enrichissement réciproque et
non de peur.
Texte de Gabriele Beltrami (extraits)
Traduction de l’italien : Marie-Claire Mori

.............................................................................................................................................................................
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PROJET PASTORAL
.........................................................................................................................................................................

Evangéliser ou la
« L’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour
qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et
de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. »
« J’imagine un choix missionnaire afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute
structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que
pour l’auto-préservation. La réforme des structures ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en
sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires. »
.......................................................................................................................................................

Projet pastoral
Touchés par la pertinence et l’enthousiasme de l’exhortation Evangelii Gaudium du pape François, les
membres du Conseil pastoral se sont
donné le temps de la réflexion en vue
d’orienter précisément toute l’action
pastorale vers cet objectif.

pourra porter du fruit et valoriser le
caractère propre et local de chaque
communauté.

Orientations

« Une Eglise en sortie » :
l’impulsion du pape François
Les quatre communautés paroissiales qui forment la nouvelle « unité
pastorale » (UP) sont invitées, à l’appel
du pasteur universel, à sortir d’ellesmêmes. L’enjeu de nos différentes
paroisses réside dans leur capacité
à renoncer à tout
esprit de clocher
en élargissant leurs
murs à la réalité plus
grande de l’unité
pastorale, de l’Eglise
diocésaine et universelle. C’est seulement ainsi que la
mission de la nouvelle évangélisation

> Avec sainte Claire d’Assise,
exemple de vie évangélique,
nous voulons vivre la communion fraternelle dans une véritable culture de
l’amitié 1 et de la joie de croire, qui soit
capable de dépasser les seules tâches
à accomplir ou fonctions à assumer,
valorisant davantage les charismes et
les dons de l’Esprit dans la liberté de
nos baptêmes.

Dans le champ de la mission de
l’Eglise, nous voulons orienter les
quatre dimensions de l’agir pastoral,
nous inspirant des différents « visages » de nos communautés, des charismes de chaque personne, dans un
même élan missionnaire.

> Près du Cœur de Jésus,
Source des sacrements du salut
nous voulons puiser l’eau et le sang
versés 2, afin de nous ressourcer et
d’être capables de ressourcer ceux
que nous approchons dans leur soif de
justice et de paix, de vérité et de tendresse, invitant tout homme à s’offrir
lui-même « à la louange de Sa Gloire » 3.

> Sur les traces de sainte Clotilde,
reine de l’évangélisation,
nous voulons nous engager dans l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ,
afin de former de vrais disciples du Seigneur capables de rendre compte de
l’Espérance qui les habite.

> Au pied de la Croix glorieuse,
où l’Amour est vainqueur de tout mal,
nous voulons y déposer nos humanités
blessées en nous mettant résolument,
dans l’esprit des Béatitudes 4, au service de la dignité des plus pauvres et
des plus petits.

1
« Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C’est pourquoi, si je réussis à aider une
seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie […]. Et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs, pour que notre cœur se
remplisse de visages et de noms ! » (E.G. 274)
2
Cf. Evangile selon saint Jean.
3
Cf. Prière eucharistique n° 3.
4
Cf. Evangile selon saint Matthieu (5, 3-12) et selon saint Luc (6, 20-23).

LA HUCHETTE
“ CÔTÉ BRASSERIE ”

Philippe COINDET

2 plats du jour le midi
Spécialités : Poissons du lac Léman et viandes grillées
Ouvert de 10h à minuit. Fermé dimanche et lundi
 2UE *ACQUES $ALPHIN s  #AROUGE
Tél. 022 342 22 28 s WWWLAHUCHETTECH

Gérard & Eliane Bouilloux
Rue Vautier 17 – 1227 Carouge
079 332 49 52
Fermé samedi soir & dimanche

Café-Restaurant

Ici
votre annonce serait lue
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Au Vieux Carouge
Fondues et
petits plats
sympathiques
Famille Luyet Jacky
27, rue Jacques Dalphin, Carouge
Tél. 022 342 64 98 – Fermé di et lu

PROJET PASTORAL
.........................................................................................................................................................................

joie de l’Evangile
Objectifs
> Reconversion de notre « pastorale »
en référence à Evangelii Gaudium (27) :
« L’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles
soient (1) encore plus proches des
gens, qu’elles soient des (2) lieux de
communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent (3) complètement vers la mission. »
1. Encore plus proche des gens
a) Accompagner les événements de la
vie des familles
> Sacrements de l’initiation chrétienne, mariages, deuils…
b) Proposer aux jeunes familles de
vivre la réalité de leur « église domestique » en lien avec la famille
paroissiale.
> Dimanches des familles, rencontre
avec les jeunes couples,…
c) Communiquer, informer et former en cherchant un langage plus
simple, une visibilité et une cohérence de témoignage entre parole
et acte.
> Grand soin apporté aux présentations visuelles, à la manière d’inviter les personnes.
2. Des lieux de communion vivante
et de participation
a) Associer résolument célébration de
la foi et vie fraternelle
5
6

> Participation plus active de chacun dans la préparation et la mise
en œuvre des célébrations; recours
à des personnes extérieures (témoins).
> Soigner l’accueil et l’après-célébration (partages, écoute, relectures de
l’homélie, etc.).

> Témoignage chrétien commun
dans la cité. Lieux de diaconie en
commun dans les quartiers. Partage
d’expériences avec les ministres des
Eglises-sœurs.
3. Orientés complètement
vers la mission

b) Favoriser une prise de conscience
de la vocation ecclésiale de chaque
personne afin d’initier ou de renouveler une motivation spirituelle
dans leur engagement.
> Aider au discernement des talents
propres à chacun.

a) Orienter résolument l’effort de notre prière vers la mission, à la manière du Christ qui prie sans cesse
son Père pour ceux qu’Il lui a donnés 5.
> Enjeu de la prière des fidèles dans
l’Eucharistie dominicale.

c) Permettre davantage à l’Esprit Saint
d’être un acteur concret dans tous
les processus de cooptation et de
décision au sein de nos paroisses.
> Dans chaque réunion, placer ou
replacer la prière comme un lieu
véritable de discernement et de
communion entre tous, et non pas
seulement comme une simple coutume ou entrée en matière.

b) Annoncer clairement l’essentiel du
message de l’Evangile, privilégiant
une parole qui motive et qui engage
et forme de véritables disciples du
Christ en Eglise.
> Attention particulière dans la catéchèse, prédication, mot du dimanche…

d) Inventer de nouveaux lieux de communion et de miséricorde.
> Espace de prière de louange, de
Lectio Divina. Lieux paroissiaux de
dialogue et d’approfondissement
de la foi pour les « recommençants ».
Accueil des personnes qui se sentent en dehors de l’Eglise. Solidarité
avec les petits et les pauvres.
e) Inviter les frères et sœurs d’autres
confessions chrétiennes à être partie prenante de nos projets.

c) Relire en permanence notre agir
à la lumière de cette orientation;
discerner les priorités en fonction
des possibilités et des limites humaines, afin d’être toujours disponibles pour l’inattendu.
> Rôle du CUP en tant que « conscience » de l’équipe pastorale 6.
> Se former pour la mission à tous
les niveaux.
Carouge/Genève, le 31 août 2014
Le Conseil pastoral

Cf. Jn 17
Cf. Document diocésain : Le Conseil pastoral de l’UP, Fribourg, 24.01.2009.
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE AUXILIAIRE
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Une invincible
espérance

Secrétariat de l’Unité pastorale
Rue du Collège 22 – CP 1632
1227 Carouge GE
M. Pierre-Alain Terrier, secrétaire
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h;
le mercredi de 10h à 17h (non-stop)

Au Sud-Soudan, fait rage une
guerre impitoyable. Dur pour
les populations de vivre sous
les bombardements aux Monts
Nouba. Il est coutumier que
les bombes tombent partout, y
compris sur des lieux de paix
comme les églises, les hôpitaux.
La revue Jésus rapporte l’histoire d’Osman, jeune
lépreux qui ne compte plus un seul doigt à ses
mains. Osman a marché 9 jours pour arriver à l’hôpital de Gidel et c’est par cette phrase étonnante qu’il
s’adresse à ceux qui l’accueillent : « Ils nous tuent du
ciel, mais je continue à regarder au-delà des nuages,
parce qu’il n’y a pas que les bombes, mais Dieu est là
et je prie pour qu’il nous aide. »

Equipe pastorale (membres)
Abbé Alexis Morard, curé modérateur
Abbé Claude Pauli, curé in solidum
Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire
M. Fabrice Kaspar, animateur pastoral
Conseil pastoral (coprésidence)
Mme Martine Fleury
Mme Anne-Marie Hidber
Conseil de gestion (présidence)
M. Bruno Fries
Merci d’avance pour votre soutien :

Compte postal 12-624163-3
IBAN CH 02 0900 0000 1262 4163 3

Je suis émerveillé par sa confiance en Dieu et
son invincible espérance. Dieu lui tient au cœur et
au corps. A travers toutes les duretés, les incertitudes de sa vie, non seulement il tient debout, mais
encore il marche et longtemps. Fils d’Abraham qui
a quitté son pays, qui a affronté tous les revers, ce
jeune homme a espéré contre toute espérance et il
est arrivé au but.

Lieux de culte et paroisses :
Sainte-Croix - Carouge (1227)
Eglise : place du Marché
Centre paroissial : rue J.-Dalphin 32 A
Cure : rue du Collège 22
Prêtre résident : abbé Alexis Morard
Conseil de paroisse : Jean-Paul Santoni

JAB 1890 Saint-Maurice

AlP

022 342 27 68
www.upcaj.ch – info@upcaj.ch

Sainte-Claire – Les Acacias (1227)
Eglise, chapelle et cure : rue Grand-Bureau 15
Prêtres résidents : abbés André Kolly et
Jacques Contraire
Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti

Il a toute mon admiration et ma prière. Des personnes comme lui rendent l’humanité meilleure et
la relève.

Sainte Clotilde – Genève (1205)
Eglise et salles : av. Sainte-Clotilde 14 bis
Conseil de paroisse : Mme Sandra Golay

Nouveau depuis décembre 2014
Sacré Cœur – Genève (1204)
Eglise et salles : rue Général Dufour 18
Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury

Il nous reste à souhaiter d’être nous-mêmes investis d’une pareille espérance.
+ Pierre Farine

Horaire régulier des messes

......................................................................................................................................................

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Sainte-Croix

8h30

8h30

11h30

11h

Place du Marché, Carouge

messe du marché

(suivie du café)

messe du marché

messe dominicale

18h15
messe dominicale

Providence

19h

19h

R. Collège, Carouge

(F / IT)

(F / IT)

19h
(F / IT)

Sainte-Claire

9h

18h30

18h30

9h30

Gd-Bureau 15, Acacias

à la chapelle
(suivie du café)

à la chapelle

à la chapelle

messe dominicale
(suivie du café)

Sainte-Clotilde

9h

17h

Av. Ste-Clotilde, Jonction

à la chapelle

messe dominicale

Sacré-Cœur

12h15

11h15

Pl. du Cirque, Plainpalais

à la chapelle

messe dominicale

19h 1er du mois

08

PAROISSES VIVANTES I CAROUGE – ACACIAS – PL AINPAL AIS – JONCTION I FÉVRIER 2015

