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La fête de la Toussaint vient quelque peu déchirer le brouillard qui enveloppe
ce mois de novembre en nous faisant entrevoir l’autre côté de la réalité : derrière
les jours qui diminuent, une lumière se lève !
En effet les jours saints des 1er et 2 novembre nous font célébrer chaque
année le mystère même de l’Eglise. Pour nous qui réduisons si souvent l’Eglise
aux horizons étriqués de ce que nous pouvons en voir extérieurement, en sa seule
réalité terrestre, quel émerveillement ! Comme si l’iceberg tout entier se dévoilait
à nos yeux éblouis.
La liturgie nous tourne vers ce qui vient, vers ce qui approche, ce qui nous attend. Nous sommes orientés : tournés vers ce soleil levant. Notre route en reçoit
son sens. En regardant les saints, je sais qui je serai demain. Je vois l’humanité telle
qu’elle sera demain : toute rachetée, toute glorifiée. « Jérusalem ! Lève-toi, tiens-toi
sur la hauteur ! Regarde vers l’orient ! Vois la joie qui vient de Dieu ! » (Baruch 4, 36)
C’est donc notre avenir que nous envisageons dans la lumière de la Toussaint :
ce temps d’ultime guérison où il nous sera donné de laver notre vêtement « dans
le sang de l’Agneau » (cf. Ap 7). Mais avant tout cette Cité sainte, la Jérusalem nouvelle, vers laquelle notre existence à chacun s’oriente, ainsi que l’histoire de toute
l’humanité.
Car tout ce qui se vit, se fait, en un point précis de l’Eglise, se répercute ailleurs.
D’abord à l’intérieur même de l’Eglise sur terre : mon péché fait baisser le niveau
de sainteté de tous et spécialement de la portion d’Eglise où je vis, surtout si j’en
suis responsable. Il peut freiner la marche d’un frère inconnu. Mais aussi et surtout,
tout acte d’amour, tout geste de vie, en entraînent d’autres vers l’amour et la vue,
rapprochent le monde entier du Père, l’ouvrent davantage à l’Esprit et hâtent la venue en gloire du Fils. Simplement parce que nous sommes un seul et même corps.
Mais en sens inverse, je dois une partie de mon amour à quelqu’un qui peut
être, à l’autre bout de la planète, prie et offre pour moi, et que je ne connaîtrai qu’au
ciel. Si je ne suis pas plus enfoncé dans la fange, c’est que des mains invisibles me
soutiennent. Les actes d’amour des saints qui vivent sur la terre sont à moi.
Cette libre circulation des biens spirituels, ce retentissement universel de tout
ce qui se fait et se vit dans le cœur de l’homme, c’est ce qu’on appelle la communion
des saints.
Belle fête de la Toussaint !
1

D’après une méditation du Père Daniel-Ange
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Prier sur de la beauté
Photo : JDF

En ce premier samedi d’octobre le chant grégorien est à
l’honneur à la messe de 18h15 en l’église Sainte-Croix de Carouge. Sabine chante un Kyrie grégorien auquel se joignent
les fidèles. La messe a commencé par un Laudate omnes
gentes de Taizé, avec des couplets en français, qui s’intègre
harmonieusement dans l’ensemble préparé et dirigé par Sabine. En plus du Kyrie, le Sanctus et l’Agnus Dei proviennent
du répertoire grégorien. La célébration se clôt par un Salve
Regina.
Le chant grégorien, qui tient son nom du pape Grégoire
le Grand (mort en 604), appartient au patrimoine musical
très ancien de l’Eglise. Il est issu du chant vieux-romain des
premiers siècles du christianisme. Il a sa notation propre
comme on peut le voir sur la reproduction ci-contre. Ce
genre de chant a pour but de soutenir le texte liturgique
latin. Il ne met pas en évidence la passion ou les émotions
comme le chant à l’opéra. Il est habituellement interprété
par un chœur ou un chantre. Il peut être accompagné à
l’orgue, comme ce fut le cas à Sainte-Croix.
Le chant grégorien s’était dégradé au cours des siècles.
Il a été remis à l’honneur au XIXe siècle d’abord par Solesmes
autour de Dom Guéranger, qui a repris la vie monastique
dans cette abbaye bénédictine. Toute une dynamique a été
lancée, les principales règles d’exécution ont été fixées. Les
livres ont été réédités.

Photo : JDF

C’est pour toute l’Eglise qu’au début du XXe siècle le
pape Pie X restaura la musique sacrée et le chant grégorien
en promouvant une participation active à l’eucharistie.
C’est ce pape qui a dit je veux que mon peuple prie sur de
la beauté.

A Solesmes aujourd’hui les moines bénédictins chantent
toujours le grégorien. La messe est dite en latin, selon le rite
ordinaire, comme elle est célébrée chez nous. Les lectures
sont faites en français. L’Eglise a confirmé Solesmes dans
son orientation contemplative et son attachement à célébrer la liturgie en latin et en grégorien.
Outre le Kyrie, le Sanctus et l’Agnus chantés à SainteCroix, la messe grégorienne a aussi un Graduel, aujourd’hui
remplacé par quelques versets d’un Psaume ainsi qu’un
Gloria et un Credo. Ces chants s’intègrent tout à fait dans la
célébration de l’eucharistie voulue par Vatican II. Ce Concile
dans sa constitution sur la liturgie affirme que l’Eglise
reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la
liturgie romaine ; c’est lui qui dans les actions liturgiques,
doit occuper la première place. Le Concile rappelle la participation active des fidèles notamment par les cantiques,
les attitudes corporelles. Il souligne aussi le rôle du silence.
Avant le Concile déjà les lectures en français avaient été introduites, puis le pape Paul VI a promulgué le rite que nous
connaissons aujourd’hui.
C’est ce riche patrimoine musical de l’Eglise qui revit
et qui est mis en valeur dans les messes grégoriennes de
Sainte-Croix grâce à l’initiative de l’abbé Alexis et de Sabine.
D’autres messes grégoriennes sont prévues à Sainte-Croix
les samedis 31 octobre et 28 novembre à 18h15 ainsi que le
dimanche 13 décembre cette fois-ci à 9h, qui sera une messe
retransmise à la radio sur Espace 2.
Jean-Daniel Farine

.............................................................................................................................................................................
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En lien avec le Jubilé de la Miséricorde proclamé par le pape François, notre unité pastorale propose de vivre
cette année spéciale en trois volets, dont le premier recouvre le temps de l’Avent.

Quatre dimanches pour se préparer à Noël
29 novembre / 6 décembre / 13 décembre / 20 décembre
En partenariat avec Cath-Info et RTS Religion, les quatre messes du temps de l’Avent seront radio diffusées
depuis l’église Sainte-Croix, tous les dimanches d’Avent à 9h. Il n’y aura donc exceptionnellement pas de
messe à 11h à Carouge durant le temps de l’Avent.
Ces messes « matinales » seront suivies d’un temps fraternel au Centre paroissial (32 A, rue Jacques-Dalphin) :
10h
10h30
11h15
11h30

Café
Conférence
Chant
Brunch (> 13h)

Grande veillée de la Miséricorde
Mardi 8 décembre, en la solennité de l’Immaculée Conception, s’ouvre l’année jubilaire.
A 19h en l’église Sainte-Croix : Messe solennelle suivie d’une grande veillée communautaire d’adoration
jusqu’à minuit (avec méditations, chants, etc.) avec possibilité de vivre une démarche personnelle de réconciliation.

La Huchette
“ Côté brasserie ”

Philippe Coindet
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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
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Gérard & Eliane Bouilloux
Rue Vautier 17 – 1227 Carouge
079 332 49 52
Fermé samedi soir & dimanche
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Joies et peines dans nos paroisses
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
Baptêmes

15 févr. :

23 sept. : Gabriel CASTILLO, fils de Carlos et Tina,
   né le 27 juillet 2013
6 oct. : Mattia BARONI, fils de Vincent et Silvia,
   né le 9 juillet 2014
18 oct. : Emilie MARTIN, fille de Nicolas et Isabella,
   née le 7 mars 2014
25 oct. : Anaïs ARZILIERO, fille de Gianni et Gwen,
   née le 27 octobre 2011
25 oct. : Samuele DUBATH, fils de Julien et Cécilia,
   né le 22 décembre 2013
26 oct. : Samuel KREIS, fils de Didier et Caroline,
   né le 19 septembre 2010
16 nov. : Julian MANGIA, fils de Sandro et Nathalia,
   né le 11 mai 2013
29 nov. : Mélina POINSOT, fille de Nicolas et Jennifer,
   né le 23 avril 2013
29 nov. : Leandro DOMINGO, fils de Nelson et Deborah,
   né le 5 avril 2013
7 déc. : Jordi CASTELLO, fils de Serge et Deborah,
   né le 18 juillet 2014
14 déc. : Eva Marie NUIDANT, fille de Yann et Juliana,
   née le 17 décembre 2012
14 déc. : Athina GAVILLET, fille de Gilles et Milena,
   née le 13 août 2013
21 déc. : May-Lee PICONE, fille de Karine,
   née le 16 avril 2013
18 janv. : Alexis BARTA, fils de Jonathan et Rachel,
   né le 31 décembre 2013
18 janv. : Kiaora FAYE, fille de Silvain et Rachel,
   née le 22 juin 2014
8 févr. : Dario PANETTI, fils de Christophe et Laura,
   né le 5 juin 2014
15 févr. : Alba CALCOPIETRO BLANCO, fille de Davide
   et Concepcion, née le 31 mars 2014
Electricité – Téléphone
Câblage informatique
Genève / Chancy
Tél. 022 798 99 88
Fax 022 791 06 36
www.travelec.ch
travasa@travelec.ch

4 avril :
4 avril :
4 avril :
4 avril :
11 avril :
12 avril :
12 avril :
12 avril :
18 avril :
19 avril :
25 avril :
26 avril :
26 avril :
3 mai :
17 mai :
17 mai :
17 mai :

Elisa EIGENHEER, fille de Jérôme et Sarah,
   née le 19 août 2014
Alyssa, Samah JACCOUD, fille de Claude Alain
   et Marie-Sophia, née le 3 octobre 2006
Jasmine, Lydie JACCOUD, fille de Claude Alain
   et Marie-Sophia, née le 4 mai 2005
Alain, Jean, Adrien BERLOTY, fils d’Eric
   et Jeanne-Marie, né le 18 juillet 1987
Leslie GAROYAN, fille de Eric et Céline,
   née le 9 décembre 1989
Livia BILLIERES, fille de Julien et Aline,
   née le 16 octobre 2014
Alessio PAVONI, fils de Julien et Lorena,
   né le 6 septembre 2014
Laura, Alba AGUILA, fille de Fernando et Lina,
   née le 27 décembre 2014
Logan DURAN, fils de Cindy,
   né le 23 octobre 2014
Mathis MICHAL, fils de Sébastien et Caroline,
   né le 13 juin 2014
Eliam GARCIA, fils de Sébastien et Diane,
   né le 15 mai 2014
Yohan PRENQI, fils de Prend et Flora,
   né le 2 février 2015
Ambre CHRISTE, fille de Damien et Fabiola,
   née le 21 avril 2006
Maéline MATARAZZO, fille de Ahmed et Hélène,
   née le 16 mai 2009
Yoan CANALDA, fils de Anthony et Jessica,
   né le 9 octobre 2014
Raphaël, Amaury BAIAO COSTA, fils de Hugo
   et Virginie, né le 18 décembre 2014
Alessio CARRISI, fils de Adrien et Aurélie,
   né le 16 novembre 2014
Noah DI ROSA, fils de Giuseppe et Clarisse,
   né le 2 décembre 2014

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

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

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)
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Joies et peines dans nos paroisses (suite)
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
17 mai :
17 mai :
24 mai :
30 mai :
30 mai :
7 juin :
7 juin :
7 juin :
7 juin :
13 juin :
13 juin :
14 juin :
14 juin :
28 juin :
2 août :
16 août :
29 août :
7 sept. :

Mateo LUCAS, fils de Leonardo et Louisa,
   né le 8 juin 2014
Naël, Marc GALLEY, fils de Vincent et Malorie,
   né le 30 octobre 2013
Timothée, Valentin DEIDDA, fils de Dominique
   et Héloïse, né le 9 janvier 2015
Lucely IANTOSCA, fille de José et Magda,
   née le 3 février 1993
Alyssia, Thaïs IANTOSCA, fille de Giovanni
   et Lucely, née le 29 juillet 2014
Lola BOICA PESSOA, fille de Sandro et Carla,
   née le 23 septembre 2010
Charlotte, Marie, Caroline BOPPE, fille de
   Guillaume et Angélique, née le 30 avril 2015
Dylan, Mathis STUTZ, fils de Vincent et Mélanie,
   né le 16 juillet 2013
Jayden, Christopher WARMBRODT, fils
   de Christopher et Amila, né le 29 juillet 2012
Alix MUJAJ, fille de Mondi et Regjina,
   née le 6 septembre 2005
Oféli MUJAJ, fille de Mondi et Regjina née,
   le 19 septembre 2006
Thomas, Jean Bosco MARTOT, fils de Frédéric
   et Stefania, né le 22 avril 2015
Anna, Victoria KRAMER, fille de Yves et Natalia,
   née le 17 juin 2014
Prune LAMARE, fille de Grégoire et Caroline,
   née le 26 janvier 2014
Keyla HENRY, fille de Yves et Linda,
   née le 8 août 2012
Allyson WEGMÜLLER, fille de Vincent et Angela,
   née le 17 janvier 2015
Gabriel, Elie MERCIER, fils de Laurent et Aurélia,
   né le 27 septembre 2014
Gael DELOR, fils de Sébastien et Adesa Mae,
   né le 7 septembre 2014

12 sept. : Izzy Aliah BALESTRA, fille de Julien et Ananya,
   née le 15 mars 2012
12 sept. : Luca BALESTRA, fils de Stéphane et Laura,
   né le 7 mars 2014
13 sept. : Duy-Kalen VU, fils de Duy-Quang et Sandra,
   né le 26 décembre 2014
13 sept. : Jayden Olisaemeka Iwinosa ODITA,
   fils de Charles et Beauty, né le 18 mai 2015
19 sept. : Philippe James Ami NARDIN, fils de Louis
   et Yannick né le 27 janvier 2015
20 sept. : Aidán FERRERAS, fils de Felipe et Araceli,
   né le 12 mai 2015
26 sept. : Ethan, Max CANTELE, fils de Yann et Caroline,
   né le 14 novembre 2014
27 sept. : Eva LEULIET, fille de Frédéric et Véronique,
   née le 21 août 2014
27 sept. : Deya SANTANA NOUVEAU, fille de Yannick
   et Daniela, née le 25 mai 2014
27 sept. : Erika GRAVINA, fille de Massimo et Elizabeth,
   née le 12 avril 2014
27 sept. : Gustavo Ulrich LÜTHI, fils de Ulrich et Eliete,
   né le 26 septembre 2014

Mariages
18 oct. :
6 juin :
6 juin :
20 juin :
22 août :
5 sept. :
12 sept. :
18 sept. :

Guillaume ZUBER et Céline ROY
Ohmar LEON et Deborah DE SIMONE
Abilio ALVES PAIS FERREIRA
et Paula GUERREIRO-MADEIRA
Sylvain HOUBE et Chloé AZZOPARDI
Feysal SHAIR et Mélanie TACHON
Daniele BIANCO et Olivia ZURBRÜGG
Flavio MULA et Laurence BOTTIN
Bruno PHILIPPE et Carmelina PORTANOVA

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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Joies et peines dans nos paroisses (suite et fin)
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015

Premières communions 2015
Luan AEBISCHER
Samuel BAPST
Aurélien BORFIGA
Elijah BUSTINZA
Laura CAMPO
Valentin CASELLINI
Diogo CUHNA
Nalia Sophie DA SILVA VADRUCCI
Nolan IRAGO
Tanya JACOTTET
Jasmine JACCOUD
Adrien MONCHATRE
Thomas MONCHATRE

Kelis Flavia PENNESTRI
Sébastien RUIZ
Yiseth SILVA-BOLIVAR
Salma SPURIO
Marie-Ange TENGUE
Elodie VIDAL
Béatrice VIEIRA
Romain VOEFFRAY
Chiara ZARILLO
Laura ZARILLO
Eva ZBINDEN
Priscilla ZBINDEN

Décès
12 oct. :
21 oct. :
25 oct. :
29 oct. :
7 nov. :
7 nov. :
11 nov. :
13 nov. :
16 nov. :
18 nov. :
21 nov. :
22 nov. :
29 nov. :
3 déc. :
4 déc. :
7 déc. :
18 déc. :
18 déc. :
25 déc. :
25 déc. :
30 déc. :
6 janv. :
11 janv. :
17 janv. :
17 janv. :
17 janv. :
2 févr. :

Marcel GRAND (1931)
André LAPLACE (1925)
Gemma CAVAGLIANI (1926)
Natha GOMES DE LIRA (2014)
Laetitia REYMOND (1924)
Marise MAILLARD (1934)
Traxedes TRIERSCHEIDT (1930)
Claude DIGGELMANN (1936)
Claudine SOLANET (1957)
Jeanne SAVARY (1915)
Sandra TOCHON (1968)
Catherine TSCHANZ AEBI (1955)
Carmen RAYA ZUBELDIA TORRES (1935)
André ULDRY (1943)
Cappa MICHELE (1938)
Mireille LEGET (1931)
Roger GOTHUEY (1928)
Antonio FANTINI (1932)
José FERNANDEZ (1936)
Yvonne MEYER (1934)
Joseph MITRUCCIO (1937)
Jean-Dominique DEMOTTAZ (1944)
Henri FAVRE (1927)
Maria BOVE (1920)
Mauricette TILLMANN (1929)
Yvonne RACCHELLI (1921)
Cyril TOZZINI (1990)

28 janv. :
5 févr. :
7 févr. :
11 févr. :
5 mars :
5 mars :
6 mars :
9 mars :
16 mars :
17 mars :
25 mars :
8 avril :
12 avril :
17 avril :
18 avril :
19 avril :
27 avril :
6 mai :
8 mai :
18 mai :
20 mai :
4 juin :
4 juin :
11 juin :
20 juin :
21 juin :
28 juin :
25 juin :
6 juill. :
8 juill. :
18 juill. :
20 juill. :
2 août :
6 août :
14 août :
18 août :
22 août :
26 août :
7 sept. :
9 sept. :
10 sept. :
17 sept. :
17 sept. :
19 sept. :
30 sept. :

Pierrina POUX (1915)
Paulette GUIZELLI (1923)
Augustin DESHUSSES (1930)
Jeanne PERRET (1920)
Pascaline BAGUTTI (1919)
Aberra GHIDEY (1942)
Louis AYMON (1934)
Marie-Thérèse SCHAFFER (1923)
Antoine CARRIER (1945)
Geneviève PETRUZZI (1956)
Celesta GILLIERON (1922)
Jean MONTESSUIT (1935)
Hermann PLATTNER (1917)
Rita KITTO (1945)
Marie-Louise HURLIMANN (1919)
Maria del Pilar PERUCCHI (1941)
Irène BONNY (1946)
Vincenzo CAFISO (1947)
Luciana NEURY (1922)
Hugo Pedro ALVES DUARTE (1977)
Fanny MELLIFLUO (1988)
Joël Georges PLÜSS (1935)
Michel VUAGNAT (1938)
Roland DONNET (1931)
Sybil Julie Olive TAVARES (1926)
Suzanne SCHILD (1926)
Marcel Joanny André DUFFOUR (1922)
Gérard André Louis DURUZ (1936)
Sergio Alberto CHAVES (1931)
Elisabeth Aissatou MILLIMOUNO (1989)
Clementina IAROCCI (1942)
Victorine Laure CHOUET (1921)
Jean-Pierre RIVARA (1936)
Saada ABDERAMANE (1976)
André Roger KOLLY (1942)
Wilhelm KASPAR (1940)
Alfred Gaston MEYER (1923)
Joseph GEMMET (1938)
Charles Joseph Henri DESHUSSES (1935)
Maria DE LOS ANGELES RIQUE (1939)
Lucienne Gilberte ROIRON (1926)
Martine Andrée Hélène TADDEO (1955)
Isabelle Fabienne BROCARD (1918)
Antonino ODDO (1940)
Bernard Joseph DUMONT (1936)
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Pèlerinage de la rencontre

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

022 342 27 68

www.upcaj.ch

Partis de Genève le 15 septembre, nous avons marché vers
Saint-Maurice, distant de 140 km,
pour y arriver huit jours après, au
moment où l’Abbaye fêtait, jour
pour jour, le 1500e anniversaire de sa fondation, faisant
monter vers Dieu sa prière, chaque jour, sans interruption. Un miracle !

info@upcaj.ch
Equipe pastorale (membres)
Abbé Alexis Morard, curé modérateur
Abbé Claude Pauli, en congé sabbatique
Abbé Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire
Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral
Conseil pastoral (coordination)
Mme Melody Ravonel (Carouge-Acacias)
Mme Martine Fleury (Plainpalais-Jonction)

J’ai eu le privilège de participer à cette démarche durant les deux premiers jours. Oui, un privilège, car il s’est
passé beaucoup de choses en profondeur.

Conseil de gestion (présidence)
M. Bruno Fries

D’abord, ce sentiment qui ne nous lâchait pas d’être
accompagnés d’une présence discrète mais spirituellement sensible : sensible au cœur. Nous ne nous sommes
pas sentis investis par des effets spectaculaires, genre ouragan ou orage, mais par quelque chose de plus essentiel :
quelque chose comme une brise légère, un passage furtif d’un Dieu timide qui ne vient pas en s’imposant, mais
presque en s’excusant. J’ai l’impression que nous étions
comme les pèlerins d’Emmaüs qui ne se sont pas tout de
suite rendu compte qu’Il était avec eux et je suis prêt à
m’exclamer : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant, tandis qu’il était avec nous sur la route ? »

Merci d’avance pour votre soutien :

Compte postal 12-624163-3
IBAN CH 02 0900 0000 1262 4163 3
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 : M. Jean-Paul Santoni

JAB 1890 Saint-Maurice

AlP

Cela paraît une vérité de La
Palice car tout pèlerinage est rencontre. Celui que nous avons vécu
en fut un et réellement.

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h

Et puis, ce sentiment de fraternité intense et attentive. Parfois, nos propos se faisaient graves, parfois les
silences s’imposaient à nous, parfois la joie exprimée,
la fraîcheur… rien que du quotidien. Et c’est là que s’est
construit, comme en une harmonie spontanée, un moment d’intense fraternité.

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

Nous le savions bien, la pierre d’angle était le Christ.
Là encore, rien d’artificiel, de factice ni de parodié, tout
simplement des gens qui avancent vers le Christ. Quelle
réussite !

Automne 2015

Sacré-Cœur – Genève (1204)
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

Provvidenza

19h

19h

19h

R. Collège, Carouge

(IT)

(F / IT)

(F / IT)

10h
(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
Av. Ste-Clotilde, Jonction

9h

17h

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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