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« Où est ton frère ? » (Gn 4, 9)
Extrait du message du pape François
pour le Carême 2015

I

l est nécessaire de traduire tout l’enseignement de l’Eglise universelle dans la
vie concrète des paroisses et des communautés chrétiennes. Réussit-on au cœur
de ces réalités ecclésiales à faire l’expérience d’appartenir à un seul corps ? Un corps
qui en même temps reçoit et partage tout ce que Dieu désire donner ? Un corps qui
connaît et qui prend soin de ses membres les plus faibles, les plus pauvres et les plus
petits ? Ou bien nous réfugions-nous dans un amour universel qui s’engage en faveur
d’un monde lointain mais qui oublie le Lazare qui est assis devant sa propre porte
fermée ? (cf. Lc 16, 19-31). Pour recevoir et faire fructifier pleinement ce que Dieu nous
donne, il faut dépasser les frontières de l’Eglise visible dans deux directions. D’une
part, en nous unissant à l’Eglise du
ciel dans la prière. Quand l’Eglise
terrestre prie, s’instaure une communion de service réciproque et
de bien qui parvient jusqu’en la
présence de Dieu. Avec les saints
qui ont trouvé leur plénitude en
Dieu, nous faisons partie de cette
communion dans laquelle l’indifférence est vaincue par l’amour.
L’Eglise du ciel n’est pas triomphante parce qu’elle a tourné le
dos aux souffrances du monde
et se réjouit toute seule. Au
contraire, les saints peuvent déjà
contempler et jouir du fait que,
avec la mort et la résurrection de
Jésus, ils ont vaincu définitivement l’indifférence, la dureté du cœur et la haine. Tant que cette victoire de l’amour
ne pénètre pas le monde entier, les saints marchent avec nous qui sommes encore
pèlerins. Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l’Eglise, convaincue que la joie dans le
ciel par la victoire de l’amour crucifié n’est pas complète tant qu’un seul homme sur
la terre souffre et gémit, écrivait : « Je compte bien ne pas rester inactive au Ciel, mon
désir est de travailler encore pour l’Eglise et les âmes. » (Lettre 254, 14 juillet 1897)
Nous aussi, nous participons aux mérites et à la joie des saints et eux participent à
notre lutte et à notre désir de paix et de réconciliation. Leur bonheur de jouir de la
victoire du Christ ressuscité nous est un motif de force pour dépasser tant de formes
d’indifférence et de dureté du cœur. D’autre part, chaque communauté chrétienne
est appelée à franchir le seuil qui la met en relation avec la société qui l’entoure, avec
les pauvres et ceux qui sont loin. L’Eglise est, par nature, missionnaire, et elle n’est pas
repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les hommes.
Cette mission est le témoignage patient de celui qui veut porter au Père toute la
réalité humaine et chaque homme en particulier. La mission est ce que l’amour ne
peut pas taire. L’Eglise suit Jésus-Christ sur la route qui la conduit vers tout homme,
jusqu’aux confins de la terre (cf. Ac 1, 8). Nous pouvons ainsi voir dans notre prochain
le frère et la sœur pour lesquels le Christ est mort et ressuscité. Tout ce que nous
avons reçu, nous l’avons reçu aussi pour eux. Et pareillement, ce que ces frères possèdent est un don pour l’Eglise et pour l’humanité entière. Chers frères et sœurs, je
désire tant que les lieux où se manifeste l’Eglise, en particulier nos paroisses et nos
communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence !

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

Savoir recevoir
Photo : JDF

Dieu fait merveille
Une bougie est allumée, les
enfants sont tous en cercle, ils vont
prier devant la Bible. Ils font d’abord
le signe de la croix. Avec toi, Jésus
nous sommes des enfants de Dieu.
Après un moment de silence, ils prieront ensemble le Notre Père et le Je
vous salue Marie. C’est le catéchisme
des 4P, ils sont 13 ce dimanche-là
après la messe des familles. Sabine
leur a raconté le baptême de Jésus et
l’histoire de Jean Baptiste. C’est mon
patron, dit alors Yannis. Ils regardent
la vidéo Le baptême de mon petit
frère.

L’

abbé Jacques rappelle dans
sa prédication, ce dimanche
de janvier, que nous pouvons recevoir
même de quelqu’un qui ne sait pas
avoir donné. C’est alors un cadeau,
par exemple lorsqu’il rencontre des
personnes dans les couloirs de l’hôpital ou quand il fait une visite à un
malade : je passe pour un bonjour,
comment allez-vous ? dit-il en se présentant comme prêtre catholique.
Recevoir demande plus d’humilité, car
on se met en situation d’infériorité, de
faiblesse. Souvent ce sont les pauvres
qui nous donnent. Il est nécessaire
d’équilibrer donner et recevoir. L’abbé
partage maintenant son temps entre
l’aumônerie des HUG et nos quatre paroisses. Il se voit homme de contact :
j’aime les personnes.
Avant son ministère à Genève l’abbé a été pendant 21 ans bénédictin à
l’Abbaye de Solesmes, en France. Il est
devenu prêtre séculier après avoir fait
là-bas les études de philosophie et de
théologie, pour réaliser ma vocation,
précise-t-il. Au couvent notre prêtre a
accompli beaucoup de fonctions différentes : s’occuper de l’infirmerie et parfois veiller les malades ou aider le père
hôtelier dans ses tâches d’accueil.

Photo : JDF

Chaque quinzaine le groupe se
retrouve. « Dieu fait merveille » est
une méthode très ludique, mais qui
n’édulcore pas le message, précise
Sabine. Pour que le caté se déroule
bien, il est nécessaire d’écouter et
réviser avant chaque séance. Les
enfants eux ont chacun un livre à
la maison, dans lequel ils pourront
retrouver avec les parents le récit
écouté avec les autres enfants.

Pendant une période il s’occupait de la buanderie avec l’objectif
de la rendre plus efficace : changer
certaines machines pour que la lessive puisse se faire en une matinée.
Pour bien accomplir cette mission
une collaboration pendant plusieurs
mois avec le frère qui en était chargé
jusque-là s’est avérée indispensable.
Il fallait décider ensemble, pour que
l’adaptation se fasse en douceur.
D’ailleurs, aujourd’hui encore en bon
connaisseur, il tient à faire lui-même
sa lessive et son repassage.
La journée du moine commence
par les matines à 5h30 et même à 5h
les jours de fête et se terminera à 21h
avec les communications du père-abbé
et les complies. En tout, ce sont huit
heures de prière dans une journée.
Entre les offices le matin et l’aprèsmidi, un temps est réservé à l’étude et
au travail. A Solesmes, le chant grégorien et le latin sont importants : que
mon peuple prie sur du beau, avait
demandé le pape saint Pie X. A la dernière Toussaint l’abbé Jacques a eu le
plaisir de retourner à Solesmes avec
des couples amis.

Mère de deux garçons et de deux
filles Sabine aime beaucoup le chant :
l’an dernier à la Chandeleur elle chantait à Ste-Croix avec la Schola St-Ambroise. Et avec la chorale portugaise
le Jeudi saint et lors du centenaire
de la paroisse Ste-Clotilde. Chaque
premier vendredi du mois, neuf fois
dans l’année, elle aime chanter avec
la communauté espagnole en l’église
du Sacré-Cœur. La priorité c’est la
famille, souligne Sabine. Et en toute
notre vie nous devrions être des
exemples de charité.

Jean-Daniel Farine

JDF

.............................................................................................................................................................................
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reflets des paroisses
.........................................................................................................................................................................

Inauguration du grand orgue
de Sainte-Clotilde
L

e 12 juin 2012, l’église de la paroisse Sainte-Clotilde
était la proie des flammes. Outre l’édifice lui-même,
la statue de la Vierge de Fatima, vénérée par la Commu
nauté catholique de langue portugaise de Genève, de même
que l’orgue furent ravagés.
S’ensuivirent plus de deux années d’intenses travaux
de reconstruction. L’examen de la tuyauterie a montré qu’il
restait beaucoup d’éléments de l’orgue d’origine en assez
bon état. De ce fait, il fut décidé de garder le plus d’éléments
anciens possible et de reconstruire un instrument de style
romantique, prolongement naturel du premier orgue de la
paroisse. Celui-ci a aussi l’avantage de compléter le paysage
des orgues à Genève où les instruments de style baroque
– français ou allemand – et néo-classiques sont bien représentés.
Le Conseil de paroisse a attribué les travaux à la Manufacture d’orgues Felsberg et l’harmonisation à M. Jean-Marie Tricoteaux. M. Diego Innocenzi, titulaire des orgues du
Victoria Hall et des temples de Vandœuvres et de Saint-Gervais à Genève, a supervisé l’ensemble des opérations.
En janvier 2015, l’orgue a pu à nouveau résonner haut
et clair. L’instrument a été inauguré lors de la messe solennelle de la Chandeleur et béni par l’abbé Alexis Morard, curé
modérateur, et le Père Miguel Dalla Vecchia, de la Communauté catholique de langue portugaise de Genève, en présence de M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif
de la Ville de Genève, et de S. E. M. Miguel Velozo, consul
général du Portugal.
Une brochure intitulée « Inauguration du Grand Orgue
de Ste-Clotilde », qui présente l’histoire de la paroisse et
l’instrument est disponible au secrétariat de la paroisse, 14
bis av. de Ste-Clotilde, 1205 Genève.
Pascal Gondrand

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

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)
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Du côté des missions linguistiques
.........................................................................................................................................................................

Retraite au Pâquier
Une des caractéristiques de la retraite de cette année a
été le temps de silence et de travail avec les sœurs.
Nous nous sommes répartis en trois groupes et nous
avons travaillé à la biscuiterie, à la cave pour peler les oignons
et au secrétariat pour mettre sous enveloppe les cartes de
vœux. Néanmoins, avant de commencer à travailler, nous
avons été invités à nous interroger sur « le pourquoi » et à qui
nous voulions dédier ce temps de travail. Cet exercice a été
très intéressant et ne s’est pas limité au couvent du Pâquier,
parce qu’il nous a permis de découvrir la beauté de pouvoir
prier notre Seigneur à travers le travail quotidien.
Le deuxième moment émouvant a été celui de la veillée du samedi soir, quand les sœurs nous ont encouragés à
écrire et brûler nos résistances. Nous avons ensuite décrit
la situation, le trait de notre caractère ou bien le lieu où
nous nous sentons les plus fragiles et où, par conséquent,
nous avons le plus grand besoin de la présence de Jésus.
Nous avons ensuite brûlé le billet et avons allumé à la même
flamme un cierge comme symbole de notre prière. Enfin,
tous nos cierges ont formé un grand cœur lumineux sur
l’autel, cierge qui a continué à brûler durant toute la nuit.
Le troisième moment profond de la retraite a été celui
de la promenade méditative du dimanche, dans la forêt.
Grâce aux psaumes proposés par sœur Cleonice, nous
avons médité sur la lumière qui émane du visage de Jésus.
Une lumière qui brille et illumine celui qui se tient en Sa
présence. A l’inverse des fausses idoles qui aveuglent et ne
nous permettent de voir personne d’autre qu’elles-mêmes,
Jésus nous enseigne à reconnaître la lumière et la beauté
de l’autre, en le regardant avec Ses yeux comme une bougie
qui transmet lumière et chaleur, de même, du sourire des
sœurs et du regard de chacun de nous émanaient cette joie
et cet amour qui rendent possible la « contagion » de la foi.
Chaque retraite laisse au-dedans de nous une trace, une
image qui continue à nous suivre jusqu’à la maison. Et cette
fois nous sommes rentrés à Genève en emportant avec
nous l’image du grand cœur que nous avons formé avec les
cierges sur l’autel. Sa lumière illumine, réchauffe et nous
invite à nous préparer à la rencontre qui survient non seulement à Noël, mais chaque fois que nous Lui faisons une
place dans notre vie.

La retraite de l’Avent a été une expérience très profonde que nous, jeunes de la Mission, avons partagée avec
les sœurs carmélites du couvent du Pâquier. Le village du
Pâquier se trouve dans le canton de Fribourg, à mi-chemin
entre Bulle et Gruyères. Il offre des paysages splendides,
une nature reposante et surtout une atmosphère régénératrice, sans le bruit des grandes villes. Le lieu est idéal pour
méditer, prier et donc pour laisser de l’espace au Seigneur
et à Sa Parole.
Les sœurs carmélites nous ont accueillis avec le sourire
et avec leur joie de vivre et de transmettre l’Amour de Dieu
au prochain. Jamais pendant ces deux jours nous ne nous
sommes sentis mal à l’aise ou intrus. Leurs paroles et leur
générosité nous ont fait nous sentir comme à la maison.
Pouvoir les aider dans leur travail quotidien nous a permis
de comprendre leur mode de vie, c’est-à-dire travailler pour
vivre et être indépendants en privilégiant l’essentiel et en
écartant le superflu. Leur simplicité, pendant cette période
de l’année de frénésie de consommation, a représenté un
vrai soulagement.
Cette retraite nous a permis de recharger nos cœurs
avec une énergie positive. Une telle préparation à Noël
nous a invités à être nous-mêmes et à ouvrir les portes de
notre cœur à la naissance du Seigneur, en nous concentrant
sur les valeurs qui maintiennent notre groupe de prière uni :
l’amitié et la solidarité.
Emanuele

Lia

A la Jonquille
SANIFLOTTE SA
69b, route Alphonse-Ferrand – 1233 Sézenove
tél. 079 250 08 28 – Fax 022 757 43 80
saniflotte@bluewin.ch

Electricité – Téléphone
Câblage informatique
Genève / Chancy
Tél. 022 798 99 88
Fax 022 791 06 36
www.travelec.ch
travasa@travelec.ch

30 Bd Carl-Vogt
1205 Genève

Fleuriste 7/7

Tél. 022 321 03 00
Fax 022 321 03 03

Du Lundi au Vendredi
de 7 h 45 à 18 h 45
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 12 h 30

Fleurop – Interflora
Baptême – Confirmation – Mariage – Décès
www.alajonquille.ch

contact@alajonquille.ch
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projet pastoral
.........................................................................................................................................................................

Les familles nous
Depuis la rentrée, la cadence des messes des familles à
Sainte-Croix est passée à une par mois. Ces rencontres sont
un lieu de ressourcement et de joie pour toute la Communauté. C’est là aussi que nous voyons les premiers fruits de
notre projet pastoral.
.................................................................................................

Les Dimanches des familles
Depuis l’an dernier, nous avons
constaté une réelle augmentation du
nombre de personnes qui participent
aux journées des familles. Les dernières fois nous manquions presque
de place ; dans les côtés, il fallait zigzaguer entre les poussettes tandis qu’au
fond de l’église on restait debout. A la

liturgie des enfants, ils étaient 50 entre
deux et huit ans à écouter l’Evangile
adapté pour eux, à dessiner un point
d’attention qui les a marqué et à chanter l’amour de Dieu, accompagnés par
la guitare. Pour clore ce temps privilégié, les enfants ont finalement rejoint
l’assemblée en l’entraînant dans le
chant de l’offertoire.

Le chœur des enfants
Plusieurs enfants et leurs parents
souhaitaient pouvoir chanter plus
souvent, c’est pourquoi Fabrice a mis
en place le chœur des enfants. Ils se
réunissent régulièrement, les lundis
à 16h30 au centre paroissial Ste-Croix
pour une heure de répétition, dans
un climat de joie et de prière. Ils prendront progressivement une place dans
nos liturgies. Les plus motivés iront
même enregistrer en studio durant
l’été : toute la communauté aura ainsi
la possibilité d’être portée par leur
chant au quotidien.
> Pour plus d’infos, contactez Fabrice :
078 820 32 37 (sms ou Whatts App)

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
35 Rue Jacques Dalphin • 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 28 • www.lahuchette.ch

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

© Fotolia

tiennent à cœur

La liturgie des enfants
Ce n’est pas tout. Nous voyons
aussi de plus en plus de familles et de
jeunes adultes sans enfants participer
à la messe des autres dimanches. Cela
nous encourage tous et nous montre
que nous sommes sur la bonne voie.
Mais comment les accueillir et leur
donner une véritable place ?
Une des pistes est de proposer,
chaque dimanche à la messe de 11h à

Sainte-Croix, une liturgie de la Parole
adaptée aux enfants. Ils pourront ainsi
grandir dans la foi et nouer de vraies
amitiés dans le Christ.
Cette initiative est portée par des
parents, mais elle ne pourra se poursuivre que si de nouvelles personnes
les rejoignent pour grandir ensemble
dans ce beau projet et se répartir les
dimanches de l’année. Nous avons
aussi besoin d’un peu de matériel pour

metalco@metalco.ch

Menuiserie aluminium ■ Serrurerie ■ Verrières ■ Vérandas ■ Stores
Paul MAYER – Ch. de la Gravière 8 – CP 1264 – 1211 Genève 26
Tél. 022 300 31 13 – Fax 022 300 31 12 – Natel 079 434 82 90

animer ces rencontres (stylos, crayons,
livres et jeux pour les plus petits).
> Pour plus d’infos, contactez Caroline
Fabre : 078 856 41 81 (sms ou Whatts App)
Rendons grâce à Dieu pour ces
merveilles et entrons ensemble dans
la Joie de l’Evangile.
L’équipe pastorale

Laissez-vous aller à ce plaisir simple
qu'est la gourmandise !
Restaurant et afterwork
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir,
fermé le lundi et le dimanche.
La Cantine des Commerçants
Boulevard Carl-Vogt 29 – CH-1205 Genève
Tél. 022 328 16 70 – www.lacantine.ch
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Pratique

le mot de l’évêque auxiliaire

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

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

M. Pierre-Alain Terrier, secrétaire

Depuis une bonne dizaine de
jours, nous sommes entrés en Carême. « C’est un temps de renouveau
pour l’Eglise, pour les communautés et pour chaque fidèle », nous
dit le pape François. Ce n’est pas
seulement une déclaration, ou une
constatation, mais un véritable appel au renouveau.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h;
le mercredi de 10h à 17h (non-stop)

022 342 27 68
www.upcaj.ch – info@upcaj.ch
Equipe pastorale (membres)
Abbé Alexis Morard, curé modérateur
Abbé Claude Pauli, curé in solidum
Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire
M. Fabrice Kaspar, animateur pastoral

Nicodème qui était venu trouver Jésus lui avait demandé si, âgé, on pouvait renaître ou être capable de renouveau. Le Christ avait répondu que cela était possible,
si l’on y consentait, mais que l’initiateur de ce renouveau
était l’Esprit Saint. Le Christ l’a d’ailleurs promis : « Je fais
toutes choses nouvelles. »

Conseil pastoral (coprésidence)
Mme Martine Fleury
Mme Anne-Marie Hidber
Conseil de gestion (présidence)
M. Bruno Fries

Avec le Christ nous pouvons initier ce renouveau et
tout de suite, mais il faut agir sur tous les fronts :

Merci d’avance pour votre soutien :

Celui de la prière : si la prière ronronne, reprendre
conscience. A qui parlons-nous ? Comment si petit ai-je le
privilège de parler à mon créateur et sans intermédiaire ?

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

Celui de l’attention à l’univers : je fais partie intégrante
de l’univers car je suis entouré par lui. Il me donne souffle
et nourriture. Comment ne serais-je pas dans l’étonnement devant ce don gratuit ? Même quand il fait froid, gris
ou humide, l’univers m’enveloppe de ses bras géants.

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

Carême

Secrétariat de l’Unité pastorale
Rue du Collège 22 – CP 1632
1227 Carouge GE

Celui du regard sur le compagnon de route quel qu’il
soit : nous avons un destin commun comme habitants de
ce monde et comme chrétiens. « Nul n’est une île. » Il nous
arrive souvent de lever les bras en signe d’impuissance.
Que faire devant l’ampleur de la tâche ? Eh bien, faisons
le premier pas. Que dans ce grand corps, chacun apporte
un peu de soi.

Sainte-Claire – Les Acacias (1227)
Eglise, chapelle et cure : rue Grand-Bureau 15
Prêtre résident : abbé Jacques Contraire
Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti
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

Le Carême est le temps privilégié pour nous renouveler intérieurement. Faisons encore mieux notre devoir de
louange et de service.


+ Pierre Farine

Horaire régulier des messes (jours particuliers : voir site internet ou affichages)

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

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
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