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Le temps pascal
B

ienheureuse première communauté qui, dès la Résurrection de Jésus, se
trouve réunie pour le partage, la prière et la fraction du Pain. Mais tout
était-il si merveilleux à la naissance de ces premières communautés chrétiennes ?
Le temps des commencements a souvent une belle saveur. C’est vrai dans nos
relations humaines, dans nos amours, dans nos amitiés et, en paroisse, dans nos
projets pastoraux élaborés avec beaucoup de compétence et d’enthousiasme. Mais
il faut durer. « Le temps nous juge » nous rappelle un philosophe contemporain.
Les Actes des Apôtres guident notre itinéraire spirituel dans la première lecture
des dimanches de Pâques, nous ramenant au concret de nos existences. Avonsnous quelque chose à prouver ? Certainement pas. L’amour ne se démontre pas, il
se montre. Toute la vie ecclésiale doit être illuminée par cette vérité : « La pierre
qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. » A l’Eglise, donc à chacun de nous, d’annoncer la réalité bâtie sur cette pierre et de l’expliciter par nos
actes.
Lors de chacune de nos eucharisties dominicales où nous vivons le mystère
du Christ ressuscité qui s’offre à nous, en famille de Dieu réunie, nous montrons
à notre monde d’aujourd’hui qu’« il vaut mieux s’appuyer sur le Seigneur, que de
compter sur les puissants ». Cette vérité de foi doit nous animer, évinçant par là
même les différences qui peuvent scinder nos communautés, et laissant à chacune
de nos célébrations la fraîcheur qui lui appartient.
Que l’enthousiasme et la profondeur de la foi des baptisés de Pâques renouvellent notre élan de foi et la joie d’être sauvé. M’est d’avis que jeunes ou vieux,
baptisés, nous resterons toujours des « néophytes » (neos : nouveau / phuton :
plante), c’est-à-dire de nouvelles plantes, enracinées en Dieu, nous laissant irriguer
par sa grâce et illuminer par Lui.
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Dans la pratique
de tous les jours faire
comme Jésus ferait

Le caté à la maison

Photo : JDF

La table est mise, Monica a préparé un repas simple. Les enfants
arriveront dans un instant de l’école
avec Valérie, l’autre maman, avec laquelle ce sera pour ces cinq enfants
de 5P – quatre filles et un garçon –
le caté. La pause de midi n’est pas
longue, une heure et 30 minutes,
pour manger et faire le caté. Tout
doit être bien organisé.

est le moment de la communion à la messe de SainteClaire. Melody s’avance portant son
fils pour qu’il reçoive la bénédiction.
Avec le petit groupe d’enfants, elle se
dirige alors vers la statue de la Vierge,
ils vont allumer une bougie et réciter
ensemble une prière. Ce moment de
célébration clôture la messe pour les
petits enfants. Ils ont d’abord joué
dans la salle attenante à l’église, pendant que leurs parents participaient
à la messe. Melody est mère de deux
garçons de 5 et 3 ans.
Membre jusqu’ici du Conseil de
gestion de l’unité pastorale (UP), qui
gère le budget commun des activités communes aux quatre paroisses,
elle participe maintenant au Conseil
pastoral de l’UP, où elle représente la
communauté de Sainte-Claire.
Enfant elle aimait aller à la messe
avec ses parents, même si ce n’était
pas régulier. Elle a suivi le catéchisme
jusqu’au Cycle d’orientation. Plus tard
elle a été sollicitée pour la confirmation, qui a été un nouveau départ.
Elle a alors participé à l’animation des
messes à Saint-Martin à Onex, puis à
un groupe pratiquant la prière spon
tanée. Dans la pratique de tous les

Aujourd’hui il est question de la
Vigne du Dieu. La grappe de raisin au
dessert introduit en quelque sorte
le sujet du jour : la vigne et les sarments. Nous sommes les sarments
et s’ils sont secs, ils sont jetés au feu.
Si nous n’aimons plus, si nous nous
éloignons des autres, nous devenons secs nous aussi. Et quelles sont
les bonnes actions autour de vous ?
Aurélie parle de sa grand-maman
qui est allée dans un dispensaire en
Afrique pour aider les religieuses.
Les enfants regardent maintenant
une vidéo sur les vendanges, comment les grappes sont cueillies, puis
les raisins écrasés.

jours faire comme Jésus ferait, précise
Melody. Elle s’est rapprochée de la Fraternité Eucharistein du Père Nicolas
Buttet.
L’entretien à peine terminé, Melody saute sur son vélo pour rejoindre
l’Institut de physique de l’Université,
où elle travaille dans un programme
international de recherche de physique des particules. L’expérience
se fait au Japon sur un accélérateur
de particules, comme celui du CERN,
mais plus petit. Melody est responsable avec deux autres chercheurs
d’un groupe d’analyse des résultats,
qui réunit une trentaine de personnes
réparties dans le monde. Les physiciens du programme sont dispersés
du Japon au Canada et aux Etats-Unis
et dans divers pays d’Europe, Russie
comprise. Quand Melody quitte son
travail en début de soirée, d’autres
travaillent en Amérique et elle prendra connaissance du résultat le lendemain matin. Le Fonds national de
recherches suisse participe au financement. Depuis 2006 il a fallu d’abord
construire l’expérience et elle peut
être poursuivie pendant des décennies.
Jean-Daniel Farine

Photo : JDF

C’

Les deux mamans se sont rencontrées dans le préau de l’école en
allant chercher leurs enfants. Elles
ont alors choisi de faire le caté à la
maison, avec le livre des Nathanaëls,
acceptant ainsi la proposition de
l’équipe pastorale. Cette année Monica et Valérie sont les seules à faire
un groupe à domicile.

Emma, la plus jeune des filles
de Monica, est trop petite pour être
intégrée au groupe. Elle suit pourtant, sagement assise, ce qui se dit
autour d’elle. Il restera pour chacun
des enfants à faire un bricolage à la
maison, écouter le DVD et travailler
la leçon.
JDF

.............................................................................................................................................................................
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Chemin de croix
médité
Photo : JDF

Journée mondiale
de prière
Cette année la Journée mondiale de prière était consacrée
aux Iles Bahamas.
La journée est célébrée sur toute la planète.

Photo : JDF

A Carouge les participants se sont réunis à la paroisse protestante et ont pu fraterniser après la prière autour d’un repas
préparé par plusieurs dames.

Jésus, fais surgir, dans ton Eglise et dans
la société de bons bergers, des guides et
des témoins, qui éveillent l’espérance et
montrent le chemin vers l’unité et la paix.
Cette prière marque la huitième station
du chemin de croix médité au Sacré-Cœur ce
6 mars, comme tous les premiers vendredis
du mois à 17h30 dans le cadre de la neuvaine
eucharistique.

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

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

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)
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Gérard & Eliane Bouilloux
Rue Vautier 17 – 1227 Carouge
079 332 49 52
Fermé samedi soir & dimanche

Du côté des missions linguistiques
.........................................................................................................................................................................

L’horreur et la gloire
L

Le premier, et peut-être la plus terrible des représentations de Jésus crucifié, qui met en relief la douloureuse
agonie, fait ressortir les pieds. Transpercés par un énorme
clou, ils ne soutiennent pas le corps, couvert uniquement
d’un linge; son poids, dans l’abandon de la mort, est accentué par les bras démesurément longs. La tête, blessée de
tous les côtés par une couronne d’épines, est penchée d’un
côté, symétriquement aux pieds; tout le corps est recouvert de taches de sang et de pustules qui annoncent déjà
la décomposition du cadavre. Les mains, douloureusement
crispées et immobilisées sur la poutre transversale, lèvent
des doigts convulsés, tordus par les douleurs, vers un ciel
noir dans lequel Dieu est totalement absent.

Wikipedia

Contrairement aux croix médiévales sur bois, où le
Christ mourant s’endort confiant en Dieu, c’est un homme
au corps atrocement martyrisé : les visages qui l’entourent,
en particulier Jean-Baptiste qui le montre du doigt, n’orientent pas le spectateur vers le futur glorieux de Jésus, mais
vers son présent d’une douleur infinie, lancinante, scandaleusement injuste : il n’y a pas d’abandon en Dieu, mais,
apparemment, abandon de la part de Dieu.
Les personnes souffrant de maladies de la peau et des
nerfs, qui priaient dans la chapelle de l’hôpital d’Isenheim
devaient percevoir dans cette image non pas un Dieu lointain, mais un homme dans lequel Dieu
se rend présent en participant à leur
propre souffrance, en la portant à l’extrême […]. Cette horreur leur procurait
l’espérance parce que « en fait, ce sont
nos souffrances qu’il a portées, ce
sont nos douleurs qu’il a supportées
[...] Il a été transpercé par nos fautes
[...] par ses plaies nous avons été guéris [...] Ayant payé de sa personne, il
verra la lumière ». (Isaïe 53, 4-11)
L’image de la Résurrection de Jé
sus se révélait d’autant plus impressionnante lorsqu’on ouvrait les deux
panneaux sur lesquels était peinte la
crucifixion. Le fond est encore noir,
mais en son centre irradie la lumière

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

Wikipedia

ors d’un voyage ou de vacances en Alsace, faites un
arrêt à Colmar pour visiter le Musée d’Unterlinden
afin d’admirer le polyptyque (un ensemble de peintures
sur bois « articulées » entre elles) réalisé dans les années
1512-1516 par Mathis Neithardt-Gothardt, plus connu sous
le nom de Grünewald, destiné à l’autel de la chapelle de
l’hôpital d’Isenheim. Parmi les sujets représentés, deux sont
particulièrement connus : la crucifixion et la résurrection de
Jésus.

qui resplendit sur le visage du Ressuscité. Le corps, blanc
maintenant, pur, ne pend pas pesamment vers la terre,
mais s’élance vers la haut; le sarcophage qui n’a pas réussi
à le retenir et la roche qui sépare le niveau divin du niveau
humain sont lourds; dans ce dernier, les corps des soldats
sont désarticulés et peu naturels, eux avec le visage tourné
vers la terre, incapables de voir la lumière divine. Le long
drap bleu, couleur de l’humanité, indique la direction vers
laquelle se dérobe, au regard, le Ressuscité, revêtu du rouge
de la divinité, et montre que cet être glorieux est le même
que celui qui était enfermé dans le sépulcre.
C’est le même : les blessures aux mains et aux pieds
l’attestent, blessures libérées des clous grossiers : elles n’indiquent plus l’immobilité sur la croix mais, dirigées vers le
haut des mains, librement soulevées en geste de triomphe
et de protection, signifient, avec le visage lumineux – elles
sont au même niveau que les yeux, la vraie source de la lumière – la victoire de Dieu sur l’horreur de la croix, horreur
pourtant vécue jusqu’au bout.
Comme le dit Paul : « Quand donc cet être corruptible
aura revêtu l’incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Ecriture;
la mort a été engloutie dans la victoire. » (1 Corinthiens 15,
54; qui cite Osée 13, 13)
Jésus ressuscité est le nouveau centre d’où se répand,
sur tout l’univers, la lumière de Dieu; mais c’est le même
dans lequel il avait trouvé son centre dans l’obscurité du
silence de Dieu. Ce visage glorieux est le point de départ de
la création nouvelle que Dieu a réalisée en se servant d’une
humanité défigurée par le mal.
Enrico Norelli – Traduction : M.-C. Mori

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

Alphalive
La première session Alphalive s’est terminée fin janvier, une prochaine débutera le mardi
14 avril au Sacré-Cœur. Qu’est-ce qui fait le succès de ces repas où l’on discute de la foi
après avoir entendu une conférence sur les fondements chrétiens ?
.......................................................................................................................................................

De la convivialité à l’amitié
Ce qui a marqué les participants
dans les rencontres Alphalive c’est
d’abord la convivialité. C’est que la
douzaine de personnes qui organise
les rencontres se met en quatre chaque
mardi pour offrir un bon repas sur des
tables soignées. La préparation se
passe dans la bonne humeur et se termine par un moment de prière avant
d’accueillir les invités. On a le sentiment d’entrer dans une sorte d’oasis
au milieu d’une semaine de travail souvent stressante. Un lieu à part où chacun peut venir avec ses questions, sans
être jugé et où on attend des chrétiens
qu’ils puissent dire en quoi ils croient
et ce qui les anime.
« Ce parcours me permet de réfléchir avec d’autres au sens de la vie
et d’éclaircir des questions sur nos
croyances » – Caroline, a trouvé le parcours sur internet.

Caroline

Cyril

Quelle est la foi des chrétiens ?

« J’ai particulièrement apprécié
les rencontres, les conférences et les
moments où nous avons chanté. Un
moment important a été la soirée de
clôture où nous avons prié les uns
pour les autres » – Cyril, invité par une
amie avec laquelle il fait du théâtre.

C’est un défi de rendre compte de
la foi en 15 minutes sans la dénaturer
ou l’appauvrir : Qui est Jésus ? Pourquoi
est-il mort ? Comme savoir si j’ai la foi ?
Comment lire la Bible ? Comment prier ?
Comment Dieu nous guide-t-il ? Comment résister au mal ? Voilà quelquesunes des questions abordées dans les
conférences.

« Une pause rafraîchissante dans la
vie habituelle » – Gabriele, invité lors
des journées des familles.

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.

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

Café-Restaurant

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

Ici

Gabriele

La Cantine des Commerçants
Boulevard Carl-Vogt 29 – CH-1205 Genève
Tél. 022 328 16 70 – www.lacantine.ch

A la Jonquille

votre annonce serait lue
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
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contact@alajonquille.ch

projet pastoral
.........................................................................................................................................................................

La diversité des horizons professionnels donne une qualité particulière aux échanges qui suivent ces
dernières; cadres dans des banques
ou dans des sociétés de matières premières, responsables marketing, mais
aussi des musiciens, des acteurs, un
informaticien, un physicien et des
étudiants. A la fin de l’heure, tous
souhaitent pouvoir continuer et se
réjouissent de se revoir.
« J’ai apprécié l’ouverture d’esprit,
la générosité, la liberté qu’on avait
d’agir, de penser et de nous exprimer »
– Jessica, invitée par une ancienne collègue.
A la demande des participants, la
session s’est terminée par deux soirées
raclettes et depuis ils attendent que le
parcours recommence pour inviter à
leur tour des amis.

Alphalive dans le monde
Alphalive ce sont 66’000 parcours
proposés, dont 400 en Suisse et dans
169 pays et en 112 langues. 24 millions
de personnes y ont déjà participé.
Le parcours donné au Sacré-Cœur
se déroule sur le temps de midi, idéal
pour ceux qui travaillent au centre
ville.
Venez vivre cette expérience inédite soit dans l’équipe d’accueil soit
comme participant !
Huit mardis du 14 avril au 9 juin 2015,
de 12h15 à 13h30 // www.alphalive.ch
Contact : Fabrice, 078 820 32 37 (SMS
ou WhatsApp) ou par e-mail : fabrice.
kaspar@cath-ge.ch
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Pratique

le mot de l’évêque auxiliaire

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

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

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

C’est un plaisir rare, au fil des années, de participer aux Promotions
citoyennes de la ville de Genève.
1000 jeunes ayant atteint l’âge de
18 ans dans l’année se donnent rendez-vous, le temps
d’une soirée, au Théâtre du Léman.

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

Il y a de la joie dans l’air, sans doute un peu d’émotion
qu’on botte en touche, car on ne veut pas que ça se sache.
Les élus aînés sont là, un œil sur cette jeunesse, mais sans
avoir l’air d’y prêter attention.

Merci d’avance pour votre soutien :

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

Il y a les inévitables discours et le silence met parfois
un peu de temps à venir. Dès qu’il y a un peu d’emphase,
l’orateur est rappelé à l’ordre par des « Houuu » et des
« Aaaah » ou autres manifestations vocales sans ambiguïté.

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

Une grande
kermesse
citoyenne

M. Pierre-Alain Terrier, secrétaire

Mais il y a un phénomène qui m’a toujours épaté :
quand quelqu’un dit vrai, tape juste, évoque une valeur
forte, quelque chose qui l’a touché, ému, changé, qui a
bouleversé sa vie, alors oui, l’espace d’un instant, un silence respectueux, admiratif très palpable s’installe. Ce
sont les valeurs de la vie, de toute vie.

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)

Vous avez beau dire que les jeunes ne sont plus les
jeunes, que vous ne les comprenez plus parce que vous
êtes devenus âgés, n’empêche qu’il y a au fond de nous
quelque chose d’intime et d’éternel qui demande à se
faire jour, à se mettre en route : une générosité irrépressible, un vrai don de Dieu.

Eglise et salles : rue Général Dufour 18
Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury



+ 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
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