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Le Temps et la Foi
V

ivant dans un monde tellement cloisonné, j’essaie tant bien que mal de répartir
mon temps auprès de ma femme ou de mon mari, mes enfants, ma famille, mes
amis, mon travail, ainsi que mes loisirs, sans oublier ma belle-mère et bien sûr le Seigneur.
La difficulté avec notre Seigneur, ce n’est pas que je ne crois pas en Lui ! Non, ma difficulté, c’est la question du temps que je lui accorde ou que je voudrais lui accorder.
En effet, comme nous paraît longue une heure à la messe, alors que 60 minutes de
sport passent vite. Les prolongations d’un match de foot sont passionnantes, mais combien de fois nous regardons l’heure si la messe est plus longue que prévu ? C’est long de
rester quelques heures à l’église, mais combien courtes sont ces mêmes heures si je regarde une vidéo !
Et nous avons besoin d’être prévenus deux ou trois semaines à l’avance pour faire
entrer dans notre emploi du temps un événement préparé par la paroisse, alors que pour
d’autres événements, un clin d’œil suffit pour changer tous nos plans.
Mais il ne s’agit pas seulement d’une question de temps ! C’est pourquoi je voudrais
introduire une autre dimension, celle de la foi.
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Il m’arrive de penser comme cet homme qui, tous les jours, depuis 30 ans, se rendait au
mur des lamentations pour prier. Il priait pour sa famille, le monde, la paix, la fraternité.
Admirable ! Oui, mais il avait aussi l’impression de parler à un mur !
N’est-ce pas la raison pour laquelle j’ai de la peine à consacrer un peu de temps à mon
Seigneur ? C’est mon manque de foi qui me laisse croire que je parle à un mur !
Je reconnais qu’il est plus facile d’avaler cent pages d’un best-seller que de lire un
chapitre de la Bible. Qu’il est plus facile d’ébruiter les derniers potins et commérages que
d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile ! Mais voulons-nous nourrir notre foi ?
Nous avons reçu pour ce Carême une double invitation : tout d’abord prendre un peu
de temps au désert pour nous renforcer dans l’Amour de Dieu, sachant que c’est difficile
de prier, mais tellement important pour notre âme ; et aussi partager avec nos amis, nos
frères et sœurs ce temps de grâce par la démarche Jubilaire dans le cadre de l’année de la
miséricorde.
Le but de notre vie n’est-il pas le Paradis ? Notre joie n’est-elle pas auprès de notre Seigneur, déjà en ce monde ? Ne sommes-nous pas plus comblés en partageant qu’en gardant
tout pour soi ?
Encourageons-nous les uns et les autres sur le chemin de la sainteté. Sachant aussi
que le Seigneur n’attend pas de résultats, mais de l’amour et de la miséricorde. Et même
là, si nous n’y arrivons pas, c’est lui notre Seigneur qui nous accordera son Amour et sa
Miséricorde.

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

Un président dynamique
Jean-Daniel Farine

Le loto de la paroisse est important pour Nello, qui a donné à cet événement le nom d’« André Kolly », en mémoire de l’ancien curé de Sainte-Claire
décédé l’été dernier. Le bénéfice est intégralement versé à des œuvres d’entraide en Suisse et à l’étranger.
Chaque dimanche, Nello aime arriver à l’église dès 9h pour accueillir les paroissiens qui viennent à la messe de 9h30. Il les connaît tous, au moins de vue. Il
préside le Conseil de paroisse depuis 2010, mais il y participe déjà depuis 1985.
La fonction de président est multiple. Elle consiste à superviser la gestion
des deux immeubles de la paroisse, celui de la rue Caroline et celui attenant à
l’église. Dans le premier, il faut refaire la toiture, la peinture extérieure et celle
des escaliers. La gestion des deux bâtiments est toutefois confiée à une régie
immobilière. Avec celle-ci il faudra décider chaque fois à qui confier les travaux.
Bientôt il faudra penser à faire réparer les escaliers de l’église, qui ne sont plus
en bon état. Le président voit régulièrement le trésorier de la paroisse pour
suivre avec lui les comptes.
Un dimanche après la messe il avait organisé un café devant l’église en
plein air. Comme le temps s’est gâté, il a fallu se replier à l’intérieur dans une
salle paroissiale. C’est ainsi qu’est né le café qui se perpétue chaque dimanche après la messe : un moment de convivialité très apprécié, aussi par les personnes de passage dans la paroisse.
Né en Italie, Nello est venu à Genève en 1966 à la fin de son apprentissage de mécanicien tourneur. Il a fait l’essentiel de sa carrière professionnelle chez Schulthess, d’abord comme monteur, pour terminer finalement comme chef de
service. Les machines à laver et celles à sécher n’ont pas de secret pour lui. Père de deux garçons, il est aujourd’hui à la
retraite, ce qui lui laisse le temps de s’occuper avec Sonia, son épouse, de leurs quatre petits-enfants. Notre président
aime beaucoup faire la cuisine et prépare régulièrement les repas à la maison.
A Carouge, où il habite, Nello fait partie des pompiers depuis 1981. Il a été instructeur, remplaçant du commandant.
Il en est maintenant retraité depuis 2006.
Jean-Daniel Farine

JDF

Au service de l’assemblée
Déjà au Grand Lancy, Cristiana
faisait partie de la chorale des enfants. Elle étudie le piano et depuis
20 ans maintenant, elle est organiste
de la paroisse Sainte-Clotilde. Il faut
se familiariser avec l’instrument.
Les voix peuvent être noyées. Il faut
transmettre quelque chose à l’assemblée. L’autre samedi à Sainte-Clotilde, tout en jouant, elle soutenait le
chant de la communauté. Notre organiste joue aussi pour la paroisse du
Sacré-Cœur. Elle est à l’orgue aussi lors
de funérailles et de mariages. Et parfois, les demandes sont exigeantes,
comme celle de ce marié qui souhaitait
entendre une pièce d’Olivier Messiaen.
Cristiana a interprété le morceau con
temporain lors de la signature du registre.

Après l’incendie de 2012 à l’église
de la Jonction, l’orgue était en très
mauvais état. La chaleur avait fait
fondre les tuyaux en plomb. L’instrument a pu être récupéré, mais il a fallu
le reconstruire, tâche à laquelle s’est
attelé Diego Innocenzi, professeur
d’orgue au Conservatoire de Genève.
La Manufacture d’orgues Felsberg a
exécuté les travaux. Un accord permet
maintenant de mettre l’instrument à
disposition des étudiants en orgue de
l’école de musique.
Cristiana enseigne le français dans
le post-obligatoire, à l’Ecole de commerce et Collège André Chavanne, à
Genève. Elle aime faire découvrir à ses
élèves la littérature du XVIIIe siècle,
tout particulièrement Voltaire.
JDF

.............................................................................................................................................................................
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vie des paroisses
.........................................................................................................................................................................

Concert au Victoria Hall
Photos : Wally Perusset

Concert le dimanche 31 janvier au Victoria Hall
pour marquer la ratification par la Suisse de
la convention 189 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui protège les travailleuses et travailleurs domestiques.
L’événement a été organisé par la Paroisse
Ste-Clotilde et par le Centre Catholique international de Genève (CCIG). Un orchestre symphonique constitué pour l’occasion et la chorale du Brassus dirigés par Stanislava Nankova
ont interprété des airs et chœurs d’opéra de
Mozart, Bellini, Rossini, Verdi et Puccini.

JDF

Les solistes étaient Danaïla Dimitrova, soprano, et Seok-gill Choi, basse, ici avec la cheffe
d’orchestre Stanislava Nankova.

Electricité – Téléphone
Câblage informatique
Genève / Chancy
Tél. 022 798 99 88
Fax 022 791 06 36
www.travelec.ch
travasa@travelec.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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Montée vers Pâques
➤ « Vivre l’Evangile de la Miséricorde »
L’équipe pastorale vous propose une série de conférences spirituelles 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.
> Prochaines dates : jeudis 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 rendezvous) ;
– vendredi 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.
Chemins de croix :
		
		

– en l’église Sainte-Clotilde, le vendredi 11 mars à 17h30 ;
– en l’église du Sacré-Cœur les vendredis 4 et 18 mars à 17h30 ;
– en l’église Sainte-Croix le Vendredi saint 25 mars à 17h (avec les enfants).

➤ Démarches œcuméniques
Repas de Carême :      
– 	à la salle paroissiale Sainte-Clotilde le jeudi 3 mars à 12h (riz) ;
– 	au foyer du Sacré-Cœur (1er étage) le jeudi 10 mars à 12h ;
– 	à l’église évangélique libre (r. du Centenaire, Carouge), le vendredi 11 mars à 12h.
Action des roses équitables : samedi 5 et dimanche 6 mars.
Conférence œcuménique : « Ré-enchanter notre relation à la Terre ». Conférence-débat avec Michel Maxime Egger :
mercredi 16 mars à 19h30 à la salle paroissiale Notre-Dame-des-Grâces (5, av. des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy).

Semaine sainte
➤ Entrée en Semaine sainte
Les Rameaux et la Passion
Samedi 19 mars
17h
18h15
Dimanche 20 mars	  9h30
11h

Sainte-Clotilde (chapelle)
Sainte-Croix (messe grégorienne)
Sainte-Claire
Sainte-Croix (messe des familles)

* Temps de confessions durant la Semaine sainte (voir feuille dominicale et affichages)

➤ Triduum pascal
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Jeudi 24 mars
19h30 Sainte-Croix
Célébration de la Passion
Vendredi 25 mars
15h
		
15h

Sainte-Croix
Sacré-Cœur (avec la Communauté de langue espagnole)

Grande Veillée pascale avec baptêmes d’adultes
Samedi 26 mars
20h30 Sainte-Croix

➤ Le saint jour de Pâques
Solennité de la Résurrection du Seigneur
Dimanche 27 mars	  9h30 Sainte-Clotilde
			
(avec la Communauté
			
lusophone)
		  9h30 Sainte-Claire
		
11h
Sainte-Croix
...................................................................................

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

Un week-end inédit de prép
Le premier week-end de février 2016, nous avons vécu un temps béni avec quatorze couples
qui se préparent au mariage dans notre unité pastorale. Nous avons voulu placer la démarche intime de ces couples dans l’élan missionnaire de notre projet communautaire.
.......................................................................................................................................................

« Honorer le mystère de votre rencontre »
Nombre de nos contemporains ont l’idée d’une Eglise
austère, incapable se réjouir de la vie. Comment dès lors
continuer à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus à ceux qui
viennent nous demander un sacrement ?

Une communauté qui accueille et se met au service
Il n’y a pas de témoignage chrétien sans le service joyeux
et humble des frères. Tel est l’esprit que nous ont transmis
les premières communautés chrétiennes, dont les Actes des
Apôtres nous rendent compte de manière explicite.
Pour le repas de gala, cinq jeunes qui cheminent avec
nous vers leur confirmation se sont mis au service de leurs
aînés, dans la joie et la reconnaissance d’avoir été choisis
pour ce faire. En servant les futurs mariés, c’est la beauté de
la tendresse et de l’amour qu’ils avaient conscience d’honorer dans leur mission d’un soir.
FK

FK

Dans notre projet pastoral, nous pensons qu’un accueil
de qualité est le premier pas vers un changement de mentalité. C’est pourquoi, dès le vendredi soir, nous avons souhaité surprendre ces couples en leur offrant un repas en tête à
tête, avec une coupe de champagne à leur arrivée. Après un
petit jeu pour favoriser la rencontre, l’abbé Alexis les a invités à passer à table en leur donnant le sens de cette soirée
introductive : « Ce soir, nous souhaitons honorer le mystère
de votre rencontre ! »

Avant le dessert, l’abbé Alexis interpella les couples par
une intervention originale, les invitant à réfléchir sur les
langages de l’amour, à partir du best-seller de Gary Chapman, psychologue américain. Les fiancés sont ainsi invités
à découvrir leur langage propre et celui de leur conjoint parmi cinq façons d’exprimer l’amour humain. Il s’agit d’honorer l’autre en lui parlant un langage qu’il peut comprendre.

En entrant dans la grande salle aménagée en un espace
convivial et intimiste, les « invités à la noce » ont tous eu le
souffle coupé. Chaque détail était soigné et les fiancés ont
pu profiter d’un délicieux repas et d’une magnifique soirée,
préparés avec la précieuse collaboration de Sophie.

Esteves, Aurore, Laura, Randy, Thobias (de gauche à droite).

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
votre annonce serait lue

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

0800 666 422
(APPEL GRATUIT)
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Projet pastoral
.........................................................................................................................................................................

aration au mariage
Gloria et Gilles, tout d’abord, nous ont fait partager
leur expérience d’un « amour qui grandit » et de ce fait qui
dépasse les premières amours et la « magie » du début. L’accueil des enfants fut à ce titre une expérience décapante
pour le couple, mais qui les a ouverts à se donner davantage
dans une responsabilité plus grande et plus exaltante à la
fois.

Fabrice Kaspar nous a ainsi témoigné de l’événement à
la fois communautaire et intime qu’il fit avec le Seigneur,
le 6 février 1993 : invité par un jeune de son collège qui lui
avait parlé de l’amour de Jésus, il rejoint une soirée de prière
joyeuse et priante en l’église de Saint-Paul. C’est là qu’il fit
l’expérience d’un amour surnaturel au travers de la prière
de deux frères aînés : « Jésus, je sais maintenant que tu
t’occupes de moi et je te fais confiance pour la vie ! » On ne
peut donner que ce que l’on a reçu : ainsi en est-il de l’amour
de Dieu et de l’importance d’une rencontre personnelle qui
fonde tout projet, y compris celui du mariage.

Caroline et Fabrice ont témoigné de la sexualité comme
un « lieu » merveilleux de l’amour humain. Loin des clichés
d’une morale du devoir, la sexualité est véritablement à
vivre comme un don de Dieu.
FK

Servir, c’est aussi accueillir l’autre tel qu’il est, dans sa
personnalité, dans son chemin. C’est ainsi que lors de la
messe dominicale à Sainte-Croix, les futurs mariés ont été
accueillis dans la célébration communautaire durant laquelle ils ont reçu la bénédiction des fiançailles, en vue de
poursuivre leur chemin avec la grâce de Dieu, et le soutien
d’une communauté fraternelle.

Le témoignage du couple chrétien dans le monde

FK

La journée du samedi a été consacrée à la réflexion.
Enseignements, partages, témoignages divers et variés, en
particulier celui de trois couples de paroissiens et amis qui
ont ainsi livré quelques secrets de leur vie de couple et de
famille aux futurs mariés.

Enfin Sophie et Meno nous ont fait part de leur cheminement de foi, au travers de traditions et d’approches différentes, mais qui ont mûri au travers de la vie conjugale et
familiale, invitant leur « petite Eglise domestique » à s’élargir à une dimension plus universelle.
Au jour de leur mariage, les époux chrétiens s’engagent
à assumer ensemble leur mission de chrétiens dans le
monde et dans l’Eglise.

Vous souhaitez réagir à cet article ?
Rendez-vous sur notre site internet, rubrique
« Projet pastoral ».
L’équipe d’animation
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Secrétariat de l’unité pastorale
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

Vivre en ville…

AlP

Pratique

Voici ce que le pape François dit de la
ville où il a été archevêque :
« Buenos Aires est une ville païenne, ce
n’est pas un jugement de valeur mais un
simple constat. On y vénère toutes sortes
de divinités. Il est vrai que la culture hédoniste, consumériste, narcissique s’étend progressivement au
catholicisme. Elle nous atteint et d’une certaine manière relativise la vie religieuse. Le paganisme fait d’elle quelque chose de
mondain. »
Genève n’est pas en reste. Et nous chrétiens, nous y vivons de
gré ou de force.
Alors, quelle spiritualité pour nous ? Elle doit être active et
dynamique. Un verbe me vient à l’esprit : édifier.
Nous avons à édifier d’abord en nous un lieu de silence. « Retire-toi dans le secret », nous dit l’évangile. Comme un désert où
l’on se retire tout entier, pour un face à face parfois difficile avec
soi et surtout une rencontre avec Dieu. Cette rencontre, nous dit
saint Nicolas de Flue « peut être danse ou combat ». Ce n’est en
tout cas pas une gentille prière qui rythme notre vie, comme un
ronron. Mais une descente spéléologique au fond de soi, un défi,
une aventure, qui sera obligatoirement rythmé par des temps de
prière, de liturgie, de joie, de chants, de cris et chansons et d’expressions de toutes sortes.
A la lumière fulgurante qui jaillit en nous, nous avons ensuite
à édifier les relations. Tout n’est pas beau, tout n’est pas bon. La
ville est pleine de rumeurs, de stress, d’agressions, de troubles, de
dangers, de violences. Et pourtant, nous avons à y vivre et pour la
plupart d’entre nous, n’avons pas le choix. Alors comme un artisan, patiemment dans ce foisonnement de bien et de mal, laisser
Dieu se frayer un chemin.
Le témoignage du chrétien ne peut que passer par là. La gloire
de Dieu se révèle dans le pas à pas de nos engagements.
Le pape François dit notre faiblesse et notre force : « Le christianisme n’est jamais aussi faible qu’il le paraît, ni si fort qu’il le
semble. Que nous regardions l’histoire du passé ou celle à venir, nous pouvons voir que le christianisme a prouvé à maintes
reprises sa capacité stupéfiante à transformer la faiblesse en
force. »
En fait il s’agit d’une spiritualité faite d’humilité et de force.

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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