paroisses
V I VA N T E S
N° 1 > Février 2016 www.upcaj.ch

Journal des paroisses de Sainte-Croix (Carouge), Sainte-Claire (Acacias)
Sainte-Clotilde (Jonction), Sacré-Cœur (Plainpalais / Cité)

Au service de
l’unité pastorale
> Page 3

De l’Avent
à l’Epiphanie
> Page 4

Le CARÊME
pour s’ouvrir à Dieu

Action
de Carême
> Dossier pages I-V

impressum

le mot de l’equipe pastorale

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

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

02 I
		

Le mot
de l’équipe pastorale

03 I

Entrevues

04 I

Vie des paroisses

I-VIII I Cahier romand
		
de Paroisses Vivantes
05 I

Agenda

06-07 I	Jubilé de la Miséricorde
08 I
Pratique
		Le mot de Mgr Farine
		
Horaire des messes

Le prochain numéro
de votre journal
paraîtra début mars 2016.

Editeur :
Saint-Augustin SA, 1890 Saint-Maurice
Directrice générale :
Dominique-Anne Puenzieux
Rédaction en chef :
Dominique-Anne Puenzieux
Secrétariat :
Tél. 024 486 05 25 – Fax 024 486 05 36
bpf@staugustin.ch

Le nom de Dieu
est Miséricorde

Par l’abbé Alexis Morard

Tel est le titre du récent livre-interview du pape François avec le journaliste italien
Andrea Tornielli.
Parmi beaucoup d’autres, ces lignes ont retenu mon attention :
« En suivant le Seigneur, l’Eglise est appelée à répandre sa miséricorde sur ceux qui
se reconnaissent pécheurs, responsables du mal qu’ils ont accompli, qui sont demandeurs de pardon. L’Eglise n’est pas là pour condamner, mais pour permettre la rencontre avec cet amour viscéral qui est la miséricorde de Dieu. Pour que cela se produise, je le répète souvent, il est nécessaire de sortir. Sortir des églises et des paroisses,
sortir et aller chercher les gens là où ils vivent, où ils souffrent, où ils espèrent. L’hôpital de campagne, l’image avec laquelle je me plais à représenter cette “Eglise en sortir”,
a pour caractéristique de naître là où l’on se bat : ce n’est pas la structure solide, pourvue
de tout, où l’on va soigner les maladies bénignes ou gravissimes. C’est une structure mobile, de sauvetage, d’intervention rapide, pour éviter que les combattants ne succombent.
On y pratique la médecine d’urgence, et non des check-up spécialisés. J’espère que le jubilé
extraordinaire fera émerger, de plus en plus le visage d’une Eglise qui redécouvre le ventre
maternel de la miséricorde, et qu’elle ira à la rencontre des nombreux “blessés” qui ont
besoin d’écoute, de compréhension, de pardon et d’amour. » (p. 74)
Alors que s’ouvre bientôt le temps béni du Carême, en ce jubilé extraordinaire de la
Miséricorde, comment nos paroisses vont-elle bien pouvoir relever le défi ? Autrement dit,
sommes-nous décidés à suivre concrètement l’appel pressant du Saint-Père et réveiller le
« grand géant endormi » que sont devenues nos ensembles de paroisses ? Car la vitalité
d’une communauté chrétienne ne se mesure pas au nombre d’activités organisées avec
plus ou moins de contentement des fidèles paroissiens ! Notre vitalité dépendra plutôt de
notre capacité à accueillir dans nos vies la nouveauté toujours extraordinaire du Christ
doux et humble de cœur, à Le suivre jusqu’au désert pour être dépouillés de nous-mêmes
et nous mettre résolument au service de tout homme pour lui témoigner de la Bonne Nouvelle de la Miséricorde.
« Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa
sagesse, n’a pas su reconnaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie
qu’est la proclamation de l’Evangile. » (1 Co 1, 21) Et le cardinal Charles Journet de commenter : « Après le temps de la sagesse de Son Amour, il y aura le temps de la folie de Son
Amour. » Y a-t-il plus belle définition de la Miséricorde ?

Maquette : Saint-Augustin SA  
Rédaction locale :
Jean-Daniel Farine (rédacteur resp.)
Alexis Morard (modérateur)
Courriel : journal@upcaj.ch
Prochain numéro :
Ecologie et dignité
Couverture : © Fotolia.org
Abonnement :
Abo annuel : Fr. 35.— / soutien : Fr. 50.—
Saint-Augustin SA, Service de l’adressage
adressage@staugustin.ch
Tél. 024 486 05 39

Afin d’aller plus avant, l’équipe pastorale propose à toute personne de bonne volonté
de se retrouver au fil des semaines de ce Carême, pour réfléchir ensemble sur ce que signifie « vivre l’Evangile de la Miséricorde » (voir l’agenda de Carême en page 5). Cette série
d’enseignements sera animée par vos prêtres. Ensemble nous voulons nous laisser bouleverser par la folie de cet Amour qui est infiniment plus grand que notre cœur. Ensemble
nous voulons convertir notre regard jusqu’à notre agir pastoral pour mieux répondre à
notre vocation de baptisés. Ensemble nous voulons renouveler l’élan missionnaire de nos
communautés paroissiales afin de devenir des témoins plus crédibles de l’Evangile dans
nos différents quartiers. Prêts pour le défi ?
Bon Carême donc !

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
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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

entrevues
.........................................................................................................................................................................

Au service de l’unité pastorale
JDF

C’est en septembre que Sophie a commencé son activité comme assistante
administrative de l’UP. C’est un nouveau poste qui a été souhaité par l’abbé
Alexis Morard, curé modérateur, afin de le décharger de toutes les tâches administratives liées à la conduite pastorale de l’UP. A ce titre, Sophie fait partie
intégrante de l’équipe pastorale : elle est est la première interlocutrice visà-vis des personnes et des familles qui sollicitent l’équipe pour un baptême, un
mariage ou une inscription au catéchisme, ou toute autre demande particulière. Son cahier des charges inclut aussi l’organisation et la coordination des
évènements pastoraux ainsi que la tenue du budget de l’UP.
Sophie, avec son mari, fait partie des Equipes Notre-Dame (END), un mouvement de couples chrétiens, fondé par le Père Henri Caffarel (1903-1996). Les
END rassemblent 55’000 couples, dont plus de 10’000 en France et en Suisse.
Au centre se trouve le désir de progresser spirituellement en couple, avec le
soutien de l’équipe et avec la pédagogie proposée par le mouvement. Sophie a
deux garçons de 11 et 14 ans.
Sophie, qui a travaillé plus de 20 ans dans une organisation internationale,
apprécie maintenant l’activité à l’UP, une tâche qui a du sens, dit-elle. Elle est
présente du mardi au vendredi, la réception est ouverte de 10h à 13h.
JDF

Pures et exquises surprises

Christophe Lauffenburger

C’est en ces termes que C.J. qualifie
en première page du Courrier du 4 juin
1924 les deux vitraux de Cingria dans
le transept de l’église Ste-Croix. Derrière les initiales C.J. il faut voir l’abbé
Charles Journet, alors professeur au
séminaire de Fribourg. Celui de gauche
représente l’Invention de la Ste-Croix,
c’est-à-dire sa découverte d’après La
légende dorée de Jacques de Voragine.
Celui qui fut vicaire à Carouge avant la
restauration de l’église de la paroisse
poursuit : La rose de Cingria est une

œuvre d’une grande beauté. L’autre
vitrail du transept à droite évoque La
victoire de Constantin sur Maxence.
Cingria avait expliqué en 1921 déjà
son projet pour Ste-Croix dans un long
article du Courrier avant la restauration nécessaire après sa confiscation
pendant 48 ans. Le peintre propose
d’enrichir le transept par deux vitraux
représentant deux scènes de l’histoire
de la Ste-Croix. Il sera ainsi en partie
suivi.
La légende dorée, d’où le peintre
tire son inspiration pour L’Invention
de la Ste-Croix, rassemble des histoires
de saints et de martyrs. Le recueil date
de la fin du XIIIe siècle : l’élément merveilleux y est plus important que le
souci historique. Il a eu une influence
importante sur l’art du Moyen Age.
Cingria avait proposé de s’inspirer
de l’œuvre de Piero de la Francesca à
Arezzo. Dans le vitrail de Ste-Croix un
jeune homme ressuscite au contact de
la croix. L’homme à la pelle à gauche a
déterré la croix et celui de droite tient
un brancard. Au milieu Cingria montre
sainte Hélène, la mère de l’empereur
Constantin et saint Macaire, évêque de
Jérusalem.

Alexandre Cingria (1879-1945) veut
rénover l’art sacré, il a publié quelques années plus tôt, en 1917, une brochure intitulée La décadence de l’art
sacré, qui sera rééditée en 1930 avec
une préface de Paul Claudel. Mais les
ambitions du peintre déclenchent
une polémique dès sa réalisation de
vitraux à Notre-Dame de Genève. Et
Mgr Eugène Petite, vicaire général, lui
interdit la pose de nouveaux vitraux
non purement décoratifs. Aussi en
1928-29 il réalise quatre vitraux pour
la nef représentant Rome, Jérusalem,
la Palestine et le Sinaï. Nous ne pouvons plus les voir à Carouge. Déplacés lors de la restauration de l’église,
en 1973, ces vitraux ont été installés
dans la chapelle de l’église Ste-Mariedu-Peuple à Châtelaine. Au fond de
l’église au-dessus des portes latérales
le peintre représente tout de même en
1927 une sainte Philomène d’un côté et
un saint curé d’Ars de l’autre.
Cingria a réalisé 200 vitraux en
Suisse romande, surtout dans le canton de Fribourg. Il a fait des costumes,
des décors pour la scène.
Jean-Daniel Farine

.............................................................................................................................................................................
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De l’Avent à l’Epiphanie
Petit chœur constitué par
Sabine Schemel pour la
messe radiodiffusée depuis
Sainte-Croix le quatrième
dimanche de l’Avent.
Les quatre messes de l’Avent
diffusées sur Espace 2
peuvent être réécoutées
sur www.upcaj.ch
(onglet Sainte-Croix).

Crèche vivante de Noël le 24 décembre à Sainte-Claire, à la messe des familles de nos
paroisses, préparée par Melody Ravonel.

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

Sandra Golay, présidente du Conseil paroissial de SteClotilde, remet les paniers garnis aux deux gagnantes
de la Fête des Rois, le dimanche 3 janvier : Julia Kundert
et Mercedes Bragagnolo.

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

Carême 2016 : Année jubilaire de la Miséricorde
➤ Célébrations d’entrée en Carême
Messe des cendres avec les familles et enfants de nos paroisses
– Mercredi 10 février à 18h30 en l’église Sainte-Croix, suivie de la soupe de Carême au Centre paroissial.

Autres messes paroissiales avec imposition des cendres
–
–
–
–
–

Mercredi 10 février à 8h30 en l’église Sainte-Croix.
Mercredi 10 février à 18h30 à la chapelle Sainte-Claire.
Jeudi 11 février à 9h à la chapelle Sainte-Clotilde.
Jeudi 11 février à 19h à la chapelle « La Provvidenza ».
Vendredi 12 février à 12h15 à la chapelle du Sacré-Cœur.

➤ «Vivre l’Evangile de la Miséricorde»
L’équipe pastorale vous propose une série de causeries sur le thème de la Miséricorde, les jeudis du temps de Carême
en l’église Sainte-Croix, selon deux horaires à choix, soit 15h soit 20h, les 11, 18 et 25 février, 3, 10 et 17 mars 2016.

Adoration eucharistique et « sacrement de la miséricorde »
– Tous les samedis matin de 10h30 à 11h30 en l’église Sainte-Croix, deux prêtres sont à votre écoute (sans rendez-vous).
– Les vendredis 5 février et 4 mars (premier vendredi du mois) en l’église du Sacré-Cœur, dans le cadre de la Neuvaine
eucharistique, une adoration continuelle vous est proposée de 8h à 19h, avec possibilité de se confesser entre 8h et
9h, ainsi qu’entre 18h et 19h.
– Le vendredi 26 février (dernier vendredi du mois) de 17h15 à 18h15 à la chapelle Sainte-Claire (Acacias) : adoration et
confessions.

Chemins de croix
– En l’église Sainte-Clotilde les vendredis 12 février, 26 février, et 11 mars à 17h30.
– En l’église du Sacré-Cœur les vendredis 19 février, 4 et 18 mars à 17h30.

➤ Partage et repas de Carême
Soupes ou riz de Carême
– Au foyer du Sacré-Cœur (1er étage) les jeudis 25 février et 10 mars à 12h.
– A la salle paroissiale Sainte-Clotilde le jeudi 3 mars à 12h.

Loto paroissial
Dimanche 28 février à 13h45 à la salle du CARE, sous l’église Sainte-Claire, en mémoire de l’abbé André Kolly.
Le bénéfice sera intégralement versé à des œuvres d’entraide en Suisse et à l’étranger.

Action des roses équitables : samedi 5 et dimanche 6 mars.

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

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)
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jubilé de l a miséricorde
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Mini-catéchèse sur les indul
A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, nous dressons ici une présentation du sens des
indulgences tel qu’il peut apparaître au XXIe siècle.
.......................................................................................................................................................

L’essentiel reste la réconciliation
Le moment crucial reste le pardon demandé et accordé,
scellant la réconciliation. L’indulgence n’est que la « cerise
sur le gâteau ». Commençons par le gâteau ! Commençons
par nous réconcilier avec Dieu, en regrettant notre faute, en
l’avouant à l’Eglise par l’intermédiaire du prêtre (= confession), tout en se promettant de repartir sur d’autres bases.
Enfin accueillons le PARDON GRATUIT ET IMMÉRITÉ DE DIEU.
C’est ÇA l’ESSENTIEL. Notons que sans le regret sincère
d’avoir fait le mal, le pardon que Dieu veut nous donner
n’est pas accueilli. Précision utile, histoire de ne pas faire
du sacrement un rite magique qui marche à tous les coups.
Ça marche, oui, mais à partir de notre regret d’avoir déplu à
Dieu et blessé Jésus.

Bien que pardonné, il reste les «pots cassés»

22). Elle est si importante aux yeux de Dieu, que « par la
désobéissance d’un seul homme la multitude est devenue
pécheresse », et « par l’obéissance d’un seul la multitude est
devenue juste » (cf. Romains 5, 19). Ne jugeons donc pas de
la valeur de nos pénitences selon des critères matérialistes !

Et pour les fois où on ne peut pas réparer ?
Indulgence !
Pour toutes les fois où la réparation est impossible,
parce qu’elle nous dépasse, il ne faut pas hésiter à recourir à l’aide de la grande famille qu’est l’Eglise. Il y aura bien
quelqu’un qui s’empressera de compenser, par les actes
d’amour que Dieu seul voit, notre manque de capacité. A
commencer par la tête de l’Eglise, Jésus, qui a compensé infiniment nos « handicaps » de l’amour. C’est la communion
des saints.

L’absolution que le prêtre nous a donnée nous libère
DÉFINITIVEMENT de notre faute. Mais notre faute a eu des
conséquences négatives, en nous et dans le monde. Le
prêtre nous demande de faire une pénitence pour réparer
le désordre dans notre vie. Dieu prend notre éducation au
sérieux et attend de nous notre collaboration pour compenser le désordre que nous avons provoqué par notre péché.
Le cas normal, c’est que nous réparions nous-mêmes nos
torts (par exemple, qui a volé sera pardonné mais est tenu
de restituer son vol dans la mesure du possible).

Il arrive que Jésus répare nos bêtises en reconstruisant
carrément ce que nous avons « démoli ». Mais pas toujours.
De toute façon, sa grande manière de « réparer », c’est de
faire que tout dégât passé serve déjà à ramener le monde
vers Dieu. Sa réparation n’est donc pas du même niveau que
les dégâts de nos vies, elle les dépasse.

Il est vrai que la réparation que le prêtre nous demande
semble parfois matériellement dérisoire par rapport à la
gravité de nos actes. C’est oublier que dans le domaine spirituel, une petite action faite avec obéissance et humilité
a plus de résonance qu’un sacrifice colossal fait à contrecœur. Dès l’Ancien Testament, Dieu a fait comprendre que
« l’obéissance vaut mieux que les sacrifices » (1 Samuel 15,

L’indulgence doit être savamment dosée

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

L’indulgence va porter sur les conséquences de nos
fautes, et non pas sur nos fautes, car ces dernières sont pardonnées.

L’Eglise accorde donc l’indulgence, c’est-à-dire qu’elle
compense elle-même les conséquences négatives de nos
fautes, pour ceux qui en ont besoin et qui le demandent
humblement. Il ne faut pas que cette indulgence soit automatique, autrement elle porterait au désintérêt et à la pa-

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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gences
resse. Cette générosité abusive irait donc contre les intérêts
véritables des personnes. Voilà pourquoi la règle de base
reste d’effectuer la pénitence que le prêtre nous donne en
confession. Dans les temps anciens, ces pénitences pouvaient être très lourdes. Il est vrai que nous ne mesurons pas
combien nos fautes sont elles-mêmes lourdes pour Jésus !
Dans les temps anciens, l’idée d’une indulgence remplaçant
une peine lourde à porter avait donc plus de sens que maintenant, car maintenant, les confesseurs ne donnent plus
ces lourdes peines.
L’Eglise règle la distribution des indulgences de Dieu car
c’est une de ses missions sur terre, avec l’annonce de l’Evangile. Jésus a remis spécialement au Pape cette tâche :
« Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : quoi
que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié,
et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux
pour délié. » (Matthieu 16, 19)

Mille chemins pour se donner de la peine
L’Eglise propose donc des chemins concrets. Cela peut
être des vacances offertes à Dieu (= pèlerinage), ou une
aumône, une visite à quelqu’un qui souffre de maladie
ou d’isolement. Il y a mille chemins, variant d’ailleurs selon
les époques. De nos jours, renoncer pour un temps à regarder la télévision peut être un effort réel pour certains.
L’essentiel est de se donner de la peine. C’est la meilleure
garantie d’être revenu à la raison. Ou plutôt d’être revenu
à l’amour…

Aide à nos frères et sœurs
défunts
La réparation peut être rapide
ou lente, en fonction des dommages et en fonction de notre zèle à
réparer. Ce qui explique que certains
chrétiens meurent en amis de Dieu,
pardonnés de leurs fautes passées,
mais sans avoir réparé entièrement les
dégâts de leurs fautes, à commencer en
eux-mêmes (mauvaises habitudes, désintérêt, etc.). Ces amis de Dieu continuent leur
travail de purification au purgatoire. Eux aussi,
peuvent être aidés. Voilà pourquoi l’indulgence peut être
offerte aux défunts, connus ou inconnus. C’est la principale
raison d’être des indulgences de nos jours.
Quand quelqu’un d’autre peine pour nous, on est drôlement gêné. On est aussi très reconnaissant. Ce sentiment de
gêne et de reconnaissance devant la peine qu’un autre s’est
volontairement donné pour nous, c’est bien le signe qu’on
est réintégré à la vie de famille (la grande famille de Dieu) et
qu’on ne prend pas la chose « à la légère » (ce qui aurait pour
effet de tout remettre en cause).
« Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » (Ga 6, 2)
Et toi, acceptes-tu de permettre à d’autres de recevoir
l’indulgence ?
AM

Démarche jubilaire communautaire à la basilique Notre-Dame de Genève
Tous les premiers samedis – de février à mai – nous vous proposons de vivre la démarche jubilaire du passage de la
Porte sainte en la basilique Notre-Dame de Genève :
Rendez-vous les samedis 6 février – 5 mars – 2 avril – 7 mai, à 12h sur le parvis de Sainte-Croix. Après la matinée d’adoration et confessions et la messe du Marché, nous nous dirigerons (en tram) à la basilique (Cornavin). Retour à Carouge
vers 13h30.
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Rue du Collège 22 – CP 1632
1227 Carouge GE

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h

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
Mme Sophie Mabille, assistante administrative
Conseil pastoral (coordination)
Mme Melody Ravonel (Carouge-Acacias)
Mme Martine Fleury (Plainpalais-Jonction)
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 :
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 CH-1890 St-Maurice

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

Sacré-Cœur – Genève (1204)
Eglise et salles : rue Général Dufour 18
Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury

Vœux

AlP

Secrétariat de l’unité pastorale

Les vœux des trois Eglises reviennent à
rythme régulier. Cette année, il m’incombe
de les présenter. Sont-ils encore de mise
au moment où pèsent sur le monde tant
de menaces ? Ne serait-ce pas un égoïste
exercice de style pour personnes assez
bien nanties ? Je poursuis quand même
car les vœux permettent de nous redire
et à chaque fois plus haut et les uns aux autres notre volonté de
continuer à avancer ensemble et d’affirmer : « Non le mal, la destruction gratuite n’auront pas le dernier mot. »
Nos vœux à notre République et canton de Genève. Qu’elle
continue à s’inspirer de ce qu’on a défini comme l’esprit de Genève : à préserver et à développer à tout prix. Esprit d’ouverture,
tradition d’accueil, inventivité, créativité, lieu de négociations, de
dialogues multiples et de recherche de paix – ici mon vœu se fait
impératif – lieux de recherche sur tous les plans.
Nos vœux à chaque personne, à chaque citoyen. Vous faites
partie d’un corps formé de tous. Chacun, chacune participe à l’ensemble, au bien de tous. Courage ! Ensemble, nous pouvons faire
de belles choses et chacun a une pierre à apporter, si légère soitelle. Par notre action positive, nous ferons ainsi barrage à tous les
profiteurs et les violents.
Ne tombons pas dans ce terrible travers dénoncé par le pape
François qui est l’indifférence. On a coutume de dire que nous
sommes dans une société de l’individualisme. C’est vrai, mais pas
vraiment à voir les formidables actions de générosité au long de
l’année et en particulier autour de Noël. Continuons à cultiver
notre proximité vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de la réalité environnante, vis-à-vis de la nature et de l’univers. Forgeons-nous un
cœur qui bat fort quand la dignité humaine est en jeu.
Nos vœux aux autorités politiques et à tous ceux qui de près
ou de loin œuvrent à la gouvernance de notre canton, en deux
mots : rationalité et amabilité.
La rationalité sert à éviter les excès émotifs. L’amabilité à éviter les excès de la bureaucratie, des programmations et planifications et de se présenter comme une personne avant tout pleine
d’humanité. Alors courage et prudence !
Je prends enfin la liberté de m’adresser aux Eglises et à toutes
les communautés religieuses. Vous regardez le ciel et vous proclamez une transcendance… Continuez votre chemin. Vous serez
crédibles quand aux yeux de tous, apparaîtra que vous aimez
cette terre, cette humanité. A votre manière, vous êtes aussi les
gardiens de vos frères et de vos sœurs.
Tous ensemble, entrons en confiance dans 2016. Et bonne
route pleine de découvertes et de défis.



+ 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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