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Jésus, Marie, Joseph!
C

es mots jaillirent spontanément du fond de mon cœur lorsque, voici une
quinzaine d’années, je glissai subrepticement sur une plaque de glace avec
ma chère Citroën, descendant le Gibloux au creux de l’hiver pour rejoindre la verte
Gruyère de mon enfance.
Je fus moi-même surpris de ces mots, comme un réflexe de survie sur mes
lèvres, à tel point que je ne pus que joindre mon sourire au fou rire de ma maman :
nous avions eu plus de peur que de mal… un barbelé au bord d’un chant arrêta
notre déroute.
« Jésus, Marie, Joseph ! » En ce mois de mai, cette invocation chère au cœur des
croyants de nos campagnes rejoint le calendrier liturgique. Et c’est saint Joseph
qui nous ouvre la porte le 1er mai, nous rappelant la dimension profondément spirituelle de nos activités humaines – notre travail – appelé à devenir collaboration
de l’œuvre même de la création. La dignité humaine et chrétienne du travail que le
pape Pie XII en 1955 choisit de signifier de la sorte en instituant cette fête de saint
Joseph, travailleur.
Le mois de mai se
clôt le 31 avec une autre
fête liturgique, celle de
la Visitation de Marie
à sa cousine Elisabeth.
Alors qu’elle vient juste
d’apprendre qu’elle est
enceinte comme sa cousine, Marie court au-devant de celle qu’elle se
doit de servir avec toute
sa tendresse.
Ainsi ce mois de mai
est en quelque sorte
placé sous le patronage
de la sainte Famille, car
qui dit Joseph, dit Marie, qui dit Marie dit Jésus. Le travail passionné de Joseph à son
atelier de Nazareth ; la hâte pleine d’enthousiasme de Marie auprès de sa cousine.
Voilà l’élan merveilleux de deux cœurs unis par le Très-Haut qui deviendront l’écrin
de ce foyer où Dieu viendra planter sa tente.
Sous l’impulsion de Marie et de Joseph qui débordent chacun à leur manière
d’une charité inventive, nous ne pouvons que nous mettre nous aussi résolument
dans la hâte que requiert la Bonne Nouvelle de l’Evangile.
Que l’Esprit du Christ – que nous quémandons en ce temps de Pentecôte qui
vient – nous donne ce dynamisme de vie et d’amour au service de notre prochain et
de nos communautés familiales, humaines et ecclésiales.

.............................................................................................................................................................................
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L’amour de la langue
de l’Evangile
Photo : JDF

Le service
de l’autel
A Sainte-Claire le dimanche c’est
la petite cloche au fond de l’église
qui annonce le début de l’eucharistie. Il est 9h30, le prêtre et les servants de messe s’avancent alors
dans la nef principale vers le chœur
et l’autel. Pour Luca, Fabrice, Alex
andre et Gabriel le service a commencé dans la sacristie : autour de
Rinaldo, le sacristain, ils se sont préparés en priant, en récitant le Notre
Père et le Je vous salue, Marie.
Pour que la célébration se déroule dans de bonnes conditions,
Rinaldo a sorti les ornements, aube
et chasuble, correspondant à la
couleur liturgique du dimanche, le
rouge, le blanc ou le vert. Le violet
est utilisé pour l’Avent et le Carême.
Le calice ainsi que le vin et les hosties doivent avoir été préparés pour
l’offertoire.

undi en début de soirée une
dizaine de personnes lisent
verset par verset le premier chapitre
de l’évangile de Jean, en grec, c’est-àdire dans la langue dans laquelle il a
été écrit. Au commencement était le
Verbe. Jésus parlait araméen, mais
tout le Nouveau Testament a été écrit
en grec. Alessandra Lukinovitch, professeure de grec, récemment retraitée
de l’université, a proposé cette rencontre régulière. Chaque mot ouvre
une discussion : que signifiait-t-il exactement à la fin du premier siècle de
notre ère, quand le texte a été rédigé.
Comment faut-il le comprendre et
comment le rendre en français ?
Mais qu’est-ce qui peut bien motiver les participants dans cet exercice ?
Participent des étudiants en théologie
en fin d’études, qui deviendront pasteurs et qui souhaitent s’appuyer sur
le texte original dans leur ministère.
Il y a aussi quelques amateurs éclairés, qui ont suivi l’enseignement de
grec à la faculté. Parmi ceux-ci AnneFrançoise, mère de trois filles et d’un
garçon maintenant jeunes adultes, se
demande comment faire résonner ces
textes pour nous. Comment trouver la
porte pour entendre le message dans
son sens original ? L’entendre dans
une autre langue que notre langue
maternelle ouvre un accès au texte
néotestamentaire. Bien après ses

études de biologie, Anne-Françoise a
suivi quatre années de grec ancien à
l’université.
Au début du quatrième Evangile
il est question du Verbe, en grec du
Logos. Ces deux mots – le Verbe et le
Logos – signifient la parole, mais chacun avec sa propre résonance. Chaque
langue ajoute d’autres sens à la signification commune. Ainsi logos en grec
peut vouloir dire aussi la raison et le
verbe ; c’est aussi en français ce qui
dans la phrase indique l’action. Toutes
nos phrases ont un verbe. On voit que
le champ des significations des deux
mots – logos et verbe – ne se recouvre
pas complètement.

Rinaldo a formé les enfants à
servir, chacun à sa fonction, leur a
indiqué quel déplacement faire et à
quel moment. Pour les plus jeunes il
garde un œil attentif pour observer
s’ils se rappellent où et comment
se placer devant l’autel pendant
la prière eucharistique. Un regard
d’approbation les rassurera si nécessaire. Les servants rempliront leur
office avec d’autant plus de fierté.
D’autres tâches modestes sont
nécessaires : les micros fonction
nent-ils, les missels et les intentions
de messe sont-ils en place ?
Photo : JDF

L

Une célébration œcuménique, présidée par l’abbé Jacques Contraire en
l’église Sainte-Clotilde avec partage du
pain et récitation commune du Notre
Père il y a plusieurs années, a poussé
notre paroissienne à s’inscrire à l’Atelier œcuménique de théologie (AOT),
un cursus de deux ans d’initiation à la
théologie un jour par semaine. Il faut
dire qu’Anne-Françoise aimait lire la
Bible, déjà quand elle était jeune. Elle
aimerait aussi faire connaître l’Ecole
de la Parole, qui promeut la Lectio
Divina, cette alternance de lecture et
de prière qu’elle a pratiquée pendant
plusieurs années.

Toutes nos églises ne peuvent
proposer des messes que parce que
cette fonction de sacristain ou de
sacristine est exercée avec soin et
précision. Ils concourent à la qualité
de nos messes.

Jean-Daniel Farine

JDF

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses
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Dimanche
de Pâques

Photo : JDF

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire, nous a fait
la joie d’une visite surprise le dimanche matin de
Pâques à Sainte-Croix. L’église était pleine, avec la
présence de nombreuses familles et enfants qui ont
célébré ensemble le Christ ressuscité, au son des
orgues et trompette !

La soupe
de Carême
La soupe de Carême, préparée cette année par des
membres de l’Eglise évangélique libre, a été servie le
vendredi 20 mars. Cette action œcuménique a réuni
des membres des paroisses catholique, protestante et évangélique de Carouge. La RTS en a donné
quelques images au 19h30 du lundi de Pâques dans
une séquence consacrée aux pratiques alimentaires
des différentes religions.

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)

04

PAROISSES VIVANTES I UP cardinal journet I mai 2015

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

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

La communauté lusophone
et la catéchèse

C

omme vous le savez, la communauté lusophone de
Genève est l’une des plus grandes d’Europe. Avec
plus de 35’000 Portugais, sans compter les autres paroissiens de langue portugaise, venus des pays lusophones et
frontaliers : c’est une communauté vivante qui a comme
lieu de rencontre la paroisse Sainte-Clotilde de la Jonction.
Avec presque 2’000 jeunes et enfants inscrits à la catéchèse et 130 catéchistes bénévoles, la communauté cherche
des chemins nouveaux pour donner le meilleur : qu’ils
connaissent la foi de l’Eglise dans un monde qui ne favorise pas spécialement la pratique religieuse, le tout dans le
contexte d’insertion social et ecclésial genevois. Une communauté plutôt jeune et pleine de vie avec ses multiples
groupements qui font face aux besoins de tous.
Chaque année nous célébrons la première communion
d’environ 300 enfants sur trois dimanches. Autant font leur
profession de foi. Près de 200 jeunes célèbrent leur confirmation le jeudi de l’Ascension. Nous avons aussi la confirmation des adultes, une bonne trentaine chaque année, dans
le cadre de l’unité pastorale multiculturelle, qui regroupe
les trois communautés linguistiques italienne, espagnole
et portugaise.
Cette année, les premières communions auront lieu
les dimanches 3, 10 et 24 mai, et les professions de foi les

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

dimanches 31 mai et 7 juin. Les confirmations des jeunes
seront présidées par nos évêques auxiliaires, Alain de
Raemy et Pierre Farine, le jeudi de l’Ascension 14 mai. La
confirmation des adultes, une cinquantaine cette année
pour les trois communautés linguistiques, sera présidée
par Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale de Fribourg.
Enfin, les 16 et 17 mai prochains, nous aurons notre fête
annuelle à la salle communale de Plainpalais.
Pas de repli pourtant dans cette communauté toujours en activité et en mouvement vers l’avenir. Il n’y a pas
de temps à perdre. Nous devons être toujours attentifs
aux besoins des gens qui sont déjà présents, mais aussi
savoir accueillir les nouveaux arrivants et ceux et celles
qui ont besoin d’être soutenus dans d’autres domaine
que la foi. De fait, beaucoup des gens vivent dans la précarité.
Nous sommes très reconnaissants envers la paroisse
Sainte-Clotilde de son accueil à la Jonction, qui permet à la
communauté de vivre, célébrer et partager la même foi dans
sa langue maternelle, tout en restant ouverte pour vivre
et célébrer aussi avec la communauté paroissiale, ce que
nous faisons déjà à certaines occasions dans l’année.
P. Miguel Dalla Vecchia

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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l a joie de l’évangile
.........................................................................................................................................................................

Marie, étoile de l’évangélisation
En ce mois de mai où nous faisons mémoire dans le calendrier liturgique de la Visitation
de Marie à sa cousine Elisabeth, nous vous proposons ici un extrait d’une homélie du Père
Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison pontificale.
.......................................................................................................................................................

U

n jour, dans un dialogue œcuménique, un frère protestant
m’a demandé, mais sans polémique,
uniquement pour comprendre : « Pourquoi vous, les catholiques, dites-vous
que Marie est “l’étoile de l’évangélisation” ? Qu’a fait Marie pour mériter un
tel titre ? » Cette question a été pour
moi l’occasion de réfléchir à la chose et
je n’ai pas tardé à en trouver la raison
profonde. Marie est l’étoile de l’évangélisation car elle a porté la parole,
non pas à tel ou tel peuple, mais au
monde entier!
Mais pas seulement pour ça. Marie
portait la parole dans son sein, non
sur ses lèvres. Elle était comblée, physiquement aussi, du Christ et le faisait
rayonner par sa seule présence. Jésus
émanait de ses yeux, de son visage, de
toute sa personne. Quand quelqu’un
se parfume, il n’a pas besoin de le dire,
il suffit d’être à côté de lui pour s’en
rendre compte et Marie, surtout dans
la période où elle le portait dans son
sein, était pleine du parfum de JésusChrist.

traditionnelle de l’Ascension […] en est
une merveilleuse expression. Marie
est debout, les bras ouverts, dans une
attitude de prière. Autour d’elle, les
apôtres, tous levant un pied ou une
main, autrement dit en mouvement,
représentent l’Eglise active qui va en
mission, qui parle et agit. Marie est immobile, au-dessous de Jésus, à l’endroit
même où il est monté au ciel, comme
pour entretenir son souvenir et l’attente de son retour.

On peut dire que Marie a été la
première cloîtrée de l’Eglise. Après la
Pentecôte, elle est comme entrée en
clôture. Grâce aux lettres des Apôtres,
nous connaissons d’innombrables
personnages mais aussi tant de
femmes de la première communauté
chrétienne. A un certain moment, on
y parle d’une certaine Marie (cf. Rm
16, 6), mais ce n’est pas elle. De Marie,
la Mère de Jésus, rien. Elle disparaît
dans le plus profond des silences. Mais
qu’est-ce que cela a signifié pour Jean
de l’avoir à ses côtés pendant qu’il
écrivait l’Evangile et qu’est-ce que cela
peut signifier pour nous de l’avoir à
nos côtés tandis que nous proclamons
le même Evangile ! « La fleur des Evangiles – écrit Origène – est celui de Jean,
dont le sens profond ne peut être saisi
par celui qui n’a pas posé sa tête sur la
poitrine de Jésus et n’a pas reçu de lui
Marie, comme sa mère. »

Terminons en écoutant les paroles
finales d’Evangelii nuntiandi de Paul
VI, où, pour la première fois dans les
documents pontificaux, le nom de Marie est accompagné du titre d’« étoile
de l’évangélisation » : « Au matin de la
Pentecôte, elle a présidé dans la prière
au début de l’évangélisation sous
l’action de l’Esprit Saint. Qu’elle soit
l’étoile de l’évangélisation toujours
renouvelée que l’Eglise, docile au mandat de son Seigneur, doit promouvoir
et accomplir, surtout en ces temps difficiles mais pleins d’espérance ! »

Marie a inauguré dans l’Eglise
cette seconde âme, ou vocation, qui
est l’âme cachée et orante, à côté de
l’âme apostolique ou active. L’icône

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

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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La joie de l’évangile
.........................................................................................................................................................................

Le style marial
A la fin de son exhortation apostolique «L’Evangile de la Joie », le pape François conclut par une
réflexion sur le rôle de Marie qu’il présente comme « étoile de la nouvelle évangélisation ».
Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Eglise. Car,
chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en la force
révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. En elle, nous voyons que
l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts,
qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants.
En la regardant, nous découvrons que celle qui louait Dieu parce qu’« il a
renversé les potentats de leurs trônes » et « a renvoyé les riches les mains
vides » (Lc 1, 52-53) est la même qui nous donne de la chaleur maternelle
dans notre quête de justice. C’est aussi elle qui « conservait avec soin toutes
ces choses, les méditant en son cœur » (Lc 2, 19). Marie sait reconnaître les
empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans les grands événements que
dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le mystère de
Dieu dans le monde, dans l’histoire et dans la vie quotidienne de chacun de
nous et de tous. Elle est aussi bien la femme orante et laborieuse à Nazareth, que notre Notre Dame de la promptitude, celle qui part de son village
pour aider les autres « en hâte » (cf. Lc 1, 39-45). Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres,
est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial pour l’évangélisation. Nous la supplions afin que, par sa prière maternelle, elle nous aide pour
que l’Eglise devienne une maison pour beaucoup, une mère pour tous les peuples, et rende possible la naissance d’un monde nouveau.
C’est le Ressuscité qui nous dit, avec une force qui nous comble d’une immense confiance et d’une espérance très ferme : « Voici, je fais
l’univers nouveau. » (Ap 21, 5) Avec Marie, avançons avec confiance vers cette promesse, et disons-lui :
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Eternel,
aide-nous à dire notre « oui »
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la Résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Eglise évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Evangile de la vie

qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Eglise, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Etoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Evangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Evangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
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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
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
Lieux de culte et paroisses :

JAB 1890 Saint-Maurice

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
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)

AlP

«Vous êtes
le corps du
Christ»

M. Pierre-Alain Terrier, secrétaire

J’ai été impressionné récemment,
lors d’un concert donné par un quatuor à cordes. Instruments d’une
profondeur musicale exceptionnelle,
musiciens de premier plan. Le quatuor de Genève, dans
une harmonie parfaite, pour une interprétation de Mendelssohn.
J’ai observé que pour construire cette harmonie, les
interprètes semblaient reliés entre eux, comme dans un
contact physique et visuel, dans un mouvement d’ajustement continu et ceci durant tout le récital. Ils ne jouaient
pas chacun dans leur coin, mais faisaient œuvre commune. A la fin du concert, j’ai fait part de mon observation à l’un des musiciens : « Au fond, à chaque fois c’est
une création nouvelle ? » « C’est tout à fait ça », m’a-t-il ré
pondu.
« Vous êtes le corps du Christ. » Non, nous ne sommes
pas là les uns à côté des autres mais bien les uns avec
les autres. Ensemble, nous sommes engagés dans cette
aventure que nous construisons au jour le jour avec le
Seigneur pour la venue du Royaume. Le Corps du Christ
n’est pas une organisation mais un organisme vivant, et
pas n’importe lequel. Il s’accomplira en plénitude dans le
Christ transfiguré.
En pensant à l’Eglise qui est à Genève, à ses immenses
richesses, à ses paroisses, à ses services, à la profusion de
ses diversités de cultures, de langues, de sensibilités religieuses, comment voulez-vous que je n’exulte pas en Dieu
mon Sauveur ?

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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