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Miséricorde !

Par l’abbé Alexis Morard

Cette interjection de notre langue française est probablement, pour nous chrétiens, le
seul mot sensé que nous puissions crier face à la barbarie qui marque le temps dans lequel
nous vivons, de ces frères en humanité qui hurlent le nom du « Miséricordieux » en supprimant leurs semblables ! Je pense à ces paroles fortes de saint Jean-Paul II lorsqu’il affirmait
que « la limite imposée au mal, dont l’homme est l’auteur et la victime, est en définitive la divine miséricorde ». Dans quelques jours
s’ouvrira à Rome la Porte jubilaire qui fera entrer toute l’Eglise, et
avec elle toute personne de bonne volonté, dans cette Année
sainte de la Miséricorde que le pape François a proclamée.
Comme l’exprime bien le logo du Jubilé, le Bon Pasteur,
avec une miséricorde infinie, charge sur lui l’humanité,
mais ses yeux se confondent avec ceux de l’homme. Le
Christ voit par les yeux d’Adam et celui-ci par les yeux du
Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend. Les trois
ovales concentriques, en couleur progressivement plus
claire vers l’extérieur évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit du péché et de la mort.1
Afin d’entrer tous ensemble dans cette dynamique, l’équipe
pastorale vous donne rendez-vous le mardi 8 décembre à 19h en
l’église Sainte-Croix pour la messe de la solennité de l’Immaculée
Conception, qui sera suivie d’une veillée de la Miséricorde jusqu’à minuit : adoration, témoignages, chants, possibilité de vivre personnellement le sacrement
de la miséricorde (confession) auprès de vos prêtres et d’autres invités.
D’ici là je nous invite à nous préparer à entrer dans l’Année sainte par cette prière proposée par le pape François :
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine
comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

1

Site internet officiel du Jubilé : www.iubilaeunmisericordiae.va
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Prêtre et diplomate

Le dernier concile, dans sa constitution sur la liturgie, a introduit la
langue du pays à la place du latin
dans la liturgie. C’est ainsi que le pape
Paul VI a institué la messe que nous
connaissons maintenant. La prière des
fidèles a été introduite après l’homélie. D’autres éléments ajoutés au cours
des temps ont été simplifiés. Le pape
Benoît XVI a autorisé la forme extraordinaire en 2007 : l’eucharistie peut être
célébrée selon cette forme suivant la
demande. Outre Genève, c’est aussi à
Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et Bulle
qu’elle a lieu.
La messe à Sainte-Claire est toujours chantée en latin avec orgue et
soliste : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus Dei. Dans son homélie, le célébrant commente la parabole et rappelle que notre moment historique
est tragique, faisant ainsi allusion à la
guerre en Syrie et en Irak et au drame
des réfugiés qui déferlent en Europe.

Photos : JDF

A Sainte-Claire chaque dimanche à
11h, Mgr Massimo De Gregori célèbre
la messe selon la forme extraordinaire
du rit romain, comme l’Eglise le faisait
avant Vatican II, tout en latin avec des
lectures en latin et en français : l’épître
est tirée de la lettre aux Colossiens et
l’évangile est la parabole de l’ivraie
et du bon grain selon saint Matthieu.
Ce sont les textes du 24e dimanche
après Pentecôte. Dans l’Eglise catholique il existe d’autres rites que le
rit romain de l’Occident : les Eglises
d’Orient ont leurs rites propres et le
diocèse de Milan a aussi le sien, le rit
ambrosien.

Le Père Massimo est bien placé
pour évoquer ces événements, lui qui
représente en tant qu’observateur le
Saint-Siège au Conseil des droits de
l’homme (CDH) à Genève. Il fait partie
de la Mission diplomatique du Vatican auprès des organisations internationales de l’ONU. Il y défend surtout
la liberté religieuse, tout en tenant
compte des catholiques qui vivent
dans des régimes qui la tolèrent mal.
Il se préoccupe aussi des droits des autochtones, de la discrimination raciale.
Le CDH tient trois sessions de plusieurs
semaines chaque année au Palais des
Nations. C’est l’occasion pour notre
diplomate d’établir des contacts directs avec les ambassadeurs des pays
qui restreignent la liberté religieuse
et de faire valoir la position du Saint-

Siège. Le Conseil reçoit des rapports
qu’il a commandés sur la situation des
droits de l’homme dans certains pays.
Il adopte des résolutions qui seront
soumises à l’Assemblée annuelle des
Nations Unies à New York.
En tant que diplomate du Vatican,
Mgr De Gregori est aussi un interlocuteur du Bureau International du Travail
(BIT), dont l’organisation est tripartite :
les Etats, les employeurs et les syndicats. Le BIT reçoit par exemple des
plaintes des syndicats pour manquements au droit du travail et à ses directives. Il s’occupe aussi par exemple de
la sécurité du travail, de la protection
de la maternité. Le directeur général du
BIT a demandé l’an dernier un message
au Pape pour sa conférence annuelle.
Le nombre considérable d’hommes et
de femmes qui sont contraints d’aller
chercher du travail loin de leur patrie
est un motif d’inquiétude. […] Ils se
heurtent souvent à la défiance et à
l’exclusion, pour ne rien dire des tragédies et des catastrophes qu’ils traversent, rappelle le pape François.
La Mission du Siège suit aussi les
travaux de la Conférence sur le désarmement, ceux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et ceux de
l’Organisation mondiale de la protection intellectuelle (OMPI). La Mission
est dirigée par le nonce, l’envoyé du
pape, S. Exc. Mgr Silvano Maria Tomasi.
Jean-Daniel Farine

.............................................................................................................................................................................
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Sur le chemin de l’église
Photo : JDF

Arrivée à la retraite, Francine a décidé de revenir à
l’église. Travaillant comme aide-soignante à domicile, ce qui
demandait beaucoup d’investissement personnel, elle recherchait de l’apaisement dans un lieu de chaleur humaine
et de réconfort. Elle n’allait plus à l’église depuis la fin de
l’adolescence. A Sainte-Claire elle a trouvé de l’amitié, des
connaissances aussi dans la communauté paroissiale. Elle
aime entendre « la paix soit avec vous ». Le lien avec les personnes est important. Native de Carouge, elle a fait sa première communion et sa confirmation à Sainte-Croix.
J’ai lu tout le Nouveau Testament, dit-elle. Elle apprécie
de participer à la lecture commune d’un Evangile, comme
il est pratiqué dans un groupe de l’Evangile à la maison.
Quand je lis homme de peu de foi, je peux m’en remettre à
Dieu. Et nous faisons la prière ensemble. Elle a découvert
aussi dans le groupe la prière de consentement, le silence
intérieur comme prière.
Sur le chemin du travail, quand j’étais dans l’anxiété, je
disais : mon Dieu, fais que j’ouvre mon cœur à la paix et à
l’amour qui vient de toi.
A l’Espace d’accueil et d’expression à la rue du VieuxBillard que Francine fréquente régulièrement, elle a trouvé
un endroit où règne la bienveillance. Le lieu est aménagé
comme un café où des photos et des peintures sont accrochées. En voyant la peinture d’un champ de tulipes, elle a
pensé : j’aimerais en faire autant. Elle a appris à regarder les
fleurs, à dessiner le volume, à restituer les nuances avec ses
crayons de couleurs. Elle apprécie cet espace d’amitié.
JDF

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

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

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

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

agenda
.........................................................................................................................................................................

Temps de Noël
Marché de Noël : samedi 12 décembre
✩ 17h
Parvis Sainte-Croix
Conte de Noël
Veille et nuit de Noël : jeudi 24 décembre
✩ 17h
Sainte-Clotilde
Messe de la veille de Noël
✩ 18h
Sainte-Claire
Messe des familles de Noël
✩ 24h
Sainte-Croix
Messe de la nuit de Noël
Jour de Noël : vendredi 25 décembre
✩  9h30 Sainte-Claire
Messe du jour de Noël
✩ 11h
Sainte-Croix
Messe du jour de Noël
La Sainte Famille : samedi 26 et dimanche 27 décembre
Horaires habituels des paroisses
Jour de l’An - Sainte Marie, Mère de Dieu : 1er janvier 2016
✩ 11h
Sainte-Croix
Epiphanie : samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016
Horaires habituels des paroisses
Baptême du Seigneur : samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016
Horaires habituels des paroisses
✩ 11h
Sainte-Croix
Messe des familles - fêtes des baptisés

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

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)
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Les petits groupes : une expérience
Depuis le début de l’année, nous avons la chance d’avoir vu naître de nouvelles équipes
de service : accueil, liturgie des enfants, animation musicale, activités pour les adolescents,
préparation à la confirmation ou encore pour l’installation des salles lors des Dimanches
des Familles. Autant de lieux où l’on peut faire l’expérience du don généreux pour les
autres et ressentir son impact sur l’ensemble de nos communautés.
.......................................................................................................................................................

Le service, une première entrée dans la communauté
Ce que fait l’équipe d’accueil montre bien comment un
service peut devenir un chemin de foi et d’espérance pour
les personnes et pour nos communautés.
Au printemps dernier, je propose à Christian, un confirmé de 2014, de venir nous aider à l’accueil. Il ne vient pas
seul. Il amène Randy, un ami du foot. Ils ont entre 16 et
17 ans et aiment rencontrer les paroissiens le dimanche
à Sainte-Croix. Même quand Christian ne peut pas venir,
Randy est présent plusieurs semaines de suite.
Au mois de juin, j’invite quelques jeunes à venir manger à midi dans le jardin de la cure de Carouge. Carolina

organise ce moment avec moi, elle est étudiante HEC et a
participé au premier parcours Alphalive les mardis midi au
Sacré-Cœur. Elle s’est ensuite engagée dans l’équipe d’animation des jeunes pour la confirmation. L’équipe se retrouve tous les mardis soir ainsi que pour le groupe des
ados chaque dimanche matin.
Lors de ce même pique-nique, Randy vient avec un ami
d’enfance, Thobias, qui n’est pas baptisé et n’a pas reçu
d’éducation chrétienne. Nous passons un excellent moment, amusant, profond et détendu à la fois. Thobias exprime son envie de nous aider lui aussi à l’accueil. Et c’est là
qu’une merveilleuse occasion se présente à nous. Alors que
nous allons nous séparer, voici que Tun, le mari de Marte,
sacristine de Sainte-Croix, est en train de livrer les tables
et les bancs pour le barbecue de la journée de famille de
clôture. Tun travaille en effet pour la Ville de Carouge. C’est
donc spontanément que la bonne équipe se propose d’aider
à l’installation. Nous vivons alors un instant fondateur, car
Thobias va dès lors venir chaque dimanche. De nombreux
amis vont le rejoindre et aussi préparer la salle lors des
Dimanches de Familles. Ils aiment se retrouver et restent
aussi partager le repas.
Le groupe des confirmands
Depuis quelques semaines, Thobias a rejoint le groupe
de préparation à la confirmation. Elisa, Carolina et Nathanaël accompagnent avec moi chaque mardi soir cette quinzaine de jeunes. Ils partagent ensemble un repas qu’ils ont
préparé eux-mêmes et échangent en petits groupes sur une
question de la foi chrétienne introduite par une vidéo dynamique. Ces soirées sont particulièrement conviviales et ont
été dopées par le week-end de retraite « Kaïros » vécu par six
d’entre eux, début novembre. Organisé par la Pastorale des

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

A la Jonquille

Ici
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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de la communion fraternelle

Jeunes de Genève, ce temps fort leur a permis d’entendre les
témoignages d’autres jeunes engagés dans la foi et d’approfondir la dimension de la prière.
Des petits groupes pour tous les âges
Les équipes de service ont toujours besoin de nouvelles
personnes. Soyez bienvenu si vous souhaitez rejoindre
l’une d’entre elles. Pour conserver notre élan, il est nécessaire d’être nourri et ressourcé spirituellement plus en profondeur. C’est pourquoi, l’équipe pastorale souhaite offrir
à l’ensemble de nos paroissiens la possibilité de faire cette
expérience de l’enrichissement mutuel qu’on peut vivre
dans des petits groupes d’échanges. Ils favorisent un partage dans un cadre convivial, plus personnel et rassurant,
ce qu’il n’est pas possible de vivre dans la grande assemblée
de la messe dominicale.

En fait, nous proposons déjà cette expérience une
fois par mois, dans l’atelier destiné aux parents lors des
Dimanches des Familles, ainsi que dans le parcours Alphalive tous les mardis midi au Sacré-Cœur. C’est aussi une
démarche semblable que nous vivons chaque dimanche
de ce temps de l’Avent au Centre paroissial Sainte-Croix, à
l’issue des messes radiodiffusées : en présence du prédicateur du jour, nous échangeons sur la Liturgie de la Parole du
dimanche. L’expérience est enrichissante.
D’autres propositions seront faites au fil des prochains
mois. Nos communautés en seront transformées.
Fabrice Kaspar, assistant pastoral

Créez ou rejoignez un petit groupe, contactez Fabrice :
078 820 32 37 (sms ou whatsapp)
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le mot de Mgr farine

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

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

Partir, accueillir

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

022 342 27 68

www.upcaj.ch
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

Et chacun de nous, savons-nous vraiment d’où nous
venons et comment il se fait que nous soyons ici et pas
ailleurs ? En cherchant bien, on trouverait peut-être des
traces en Mongolie, ou au Japon…

Conseil pastoral (coordination)
Mme Melody Ravonel (Carouge-Acacias)
Mme Martine Fleury (Plainpalais-Jonction)

Nous sommes aujourd’hui confrontés à des déplacements de populations énormes. Il n’y a pas que les Syriens
qui fuient leur pays. Demain, ce sera de l’Afrique ou d’ailleurs, que sais-je. Une chose est certaine : le problème de
la migration ne va pas se régler en un tour de main. Il est
perpétuel, tout simplement parce que c’est la condition
humaine. Alors, réveillons en nous cet esprit d’accueil,
inscrit en nous et donné en exemple par le Christ.

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

Cela me fait penser à ce que nous a raconté une amie italienne arrivée à Genève autour des années 50. Ne sachant
pas un mot de français, son mari partant travailler à
l’ONU le matin et ne revenant que le soir, elle manquait
totalement de contacts. Elle correspondait beaucoup
avec sa famille et ses amis en Italie. Elle-même, universitaire de formation, se retrouvait maintenant toute la
journée enfermée dans son appartement. Un soir, alors
qu’elle descend poster son courrier, elle trouve un jeune
homme debout devant la boîte aux lettres. Il lui dit :
« Je vous attendais. » Il l’avait vue venir et avait attendu
avant de relever le courrier de la journée. Bouleversée,
interloquée, elle s’est mise à pleurer, quelqu’un lui avait
prêté attention.

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 : M. Jean-Paul Santoni

* les dimanches
de l’Avent : 29.11 6.12 - 13.12 - 20 12

AlP

Depuis que l’humanité est
humanité, l’homme se déplace,
voyage, se réfugie, fuit, cherche
ailleurs. Abraham lui-même a
reçu un appel de Dieu. Il a pris
arme et bagages, femme et
enfants, biens, serviteurs et servantes pour aller ailleurs. Etranger, il a construit sa vie au loin et
autrement.

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h

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

Automne 2015

Le Christ nous dit : « Qui vous reçoit, Me reçoit. »

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) 9h *

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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