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Un symbole de l’unité en diversité

Q

u’elles soient orthodoxes, catholiques ou protestantes, les Pâques chrétiennes sont intimement liées à la lumière pascale, la Lumière de la Résurrection du Christ, la lumière de la nouvelle création.
La nuit de Pâques, l’Eglise présente le mystère de la lumière avec un symbole tout à fait particulier et très humble : la lumière du cierge pascal, que l’on trouve – à titres divers – dans toutes
les traditions chrétiennes et les rituels pascals.
C’est une lumière qui vit en vertu du sacrifice.
Le cierge illumine en se consumant lui-même. Il
donne la lumière en se donnant lui-même. Ainsi il
représente d’une façon merveilleuse le mystère
pascal du Christ qui se donne lui-même et ainsi
donne la grande lumière.
En second lieu, nous pouvons réfléchir sur le
fait que la lumière du cierge est du feu. Et le feu
donne la chaleur. Là encore le mystère du Christ
se rend à nouveau visible. Le Christ, la lumière
est feu, il est la flamme qui brûle le mal transformant ainsi le monde et nous-mêmes.
Il y a encore un autre aspect du cierge pascal.
Il rappelle que le produit dont il est fait, la cire, est
en premier lieu le résultat du travail des abeilles.
Ainsi entre en jeu la création tout entière. Dans
la cire, la création devient porteuse de lumière.
La coopération de la communauté vivante des
fidèles dans l’Eglise est presque semblable à
l’œuvre des abeilles. Elle construit la communauté de la lumière. Nous pouvons ainsi voir dans
la cire un rappel fait à nous-mêmes et à notre
communion dans la communauté de l’Eglise,
qu’elle existe afin que la lumière du Christ puisse
illuminer le monde.

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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Par le Père Adrian Diaconu
archiprêtre et doyen du Doyenné orthodoxe roumain pour la Suisse
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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

un peu d’histoire
.........................................................................................................................................................................

Les Apôtres de Sainte-Croix

C
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elui qui entre dans l’église
Sainte-Croix remarque tout
de suite les grandes statues du transept. Elles sont neuf et représentent :
Pierre et Paul de part et d’autre du
chœur, puis à droite Jacques le mineur,
Jacques le majeur, Thaddée et Thomas
et à gauche Jean, André et Matthieu.
Un socle à gauche est dépourvu de statue. Chaque personnage tient les attributs de sa fonction ou de son martyre.
De plus le nom de chacun figure sur le
socle. A part Paul, qui ne fait pas partie
des Douze, les autres sont des apôtres,
tels qu’ils sont mentionnés dans les
évangiles synoptiques, par exemple

en Matthieu, au chapitre 10. Cet ensemble paraît visiblement incomplet :
où sont Philippe, Barthélemy, Simon
le zélote et Matthias – qui a remplacé
Judas comme nous le rapporte l’auteur
des Actes des apôtres au début de
son livre ? Mais ces statues, combien
étaient-elles à l’origine ? Elles sont en
bois, sculpté et peint, et habillées d’un
grand drapé avec une bordure dorée.
Elles forment un ensemble.
L’historien Edmond Ganter a
consacré à ces statues dans les années 70 plusieurs articles, résultat de
démarches et de contacts. Il attribue
à ces œuvres une origine savoyarde,
alors que l’historienne de l’art Babina
Chaillot Calame estime en 2001, dans
une étude pour l’Etat de Genève,
qu’elles viennent d’Allemagne du Sud.
Les statues sont à l’évidence de style
baroque et ont bien leur place dans
notre église de la fin du XVIIIe siècle,
construite à partir de 1777. Elles auraient pu être mises à l’abri à Genève,
quand sévissaient les violences révolutionnaires en Savoie, alors que beaucoup d’œuvres d’art ont été détruites.
Hermann Scherrer, menuisier-ébéniste, avait, au début du XXe siècle, son
atelier dans la vieille ville de Genève,
au 7 de la rue de la Tour-de-Boël. C’est
quand il reprit l’entreprise qu’il découvrit à la cave les statues en mauvais

état. Il en monta une dans sa boutique.
Il se demandait s’il allait s’en servir
pour chauffer la colle. Le bois était
très sec. Une personne concernée par
la restauration de l’église de Carouge
vit la statue depuis la rue. Ce pourrait
être Adolphe Guyonnet, l’architecte
chargé de la restauration de l’édifice.
Celui-ci s’y intéressa et revint les acheter avec le curé Vuachet de Carouge
pour l’église Sainte-Croix. L’acquisition
des neuf statues se serait faite pour
Fr. 500.– !
L’église a été confisquée en 1873
et les catholiques utilisèrent pendant
48 ans une chapelle dite de la persécution, qui était à la rue Jacques-Dalphin,
où se trouve maintenant le centre paroissial (photo). Une croix en fer forgé
le rappelle. Sainte-Croix a été restituée
au culte catholique romain en 1921
après sa confiscation en 1873. Elle était
en tellement mauvais état que la question de son éventuelle destruction se
posa. De grands travaux furent nécessaires pour la remettre en état sous
la direction d’Adolphe Guyonnet, qui
avait déjà construit l’église Saint-Paul
à Grange-Canal. Quatre ans de travaux
furent nécessaires pour terminer la
restauration : le 27 juin 1926 la messe
pouvait être de nouveau célébrée dans
l’église paroissiale.
Jean-Daniel Farine

.............................................................................................................................................................................
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Un directeur catholique
pour Calvin
A

l’orgue Jacques aime jouer de la
musique classique et de la musique
baroque. Il remplace Cristiana à Sainte-Clotilde et au Sacré-Cœur. Dans cette église
il est régulièrement à l’orgue aussi pour la
communauté hispanophone. Il a obtenu un
diplôme d’organiste non professionnel au
Conservatoire de Genève. Depuis 1966 il accompagne aussi l’assemblée eucharistique
à Versoix. Il est également disponible au
besoin pour les deux paroisses de Meyrin.
Avant sa retraite il a été enseignant,
d’abord au Cycle d’orientation, puis au Collège Calvin, où il donnait des cours de français et de latin. En 1986 il devint le directeur
de cet établissement et ainsi le premier
catholique à occuper cette fonction. La
grande majorité des professeurs a soutenu
sa nomination. Il n’avait pourtant pas été
élève à Calvin : après le Collège Saint-Louis
à Corsier, il a fait sa maturité au collège de
l’Abbaye d’Einsiedeln. Une belle occasion
de parler l’allemand et d’apprendre à comprendre les dialectes alémaniques.
Avant de diriger le collège, Jacques commentait les messes télévisées et aussi de
Rome la bénédiction du pape urbi et orbi.
Il participait ainsi aux activités du Centre
catholique radio télévision (CCRT).
Jacques est aussi membre du comité
de Caritas Genève. Et il ne manque pas de
rendre visite à son oncle Henri, maintenant
nonagénaire, à l’EMS de la Terrassière, et
de lui rendre des services, comme tenir ses
comptes.
JDF

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

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

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

Tout un cheminement vers l
Le 17 avril prochain aura lieu la Confirmation des jeunes de notre unité pastorale. Nous
sommes tellement reconnaissants de tout ce qu’ils ont pu vivre depuis le début de l’année
scolaire et des belles perspectives qui s’ouvrent à eux.
Voici quelques éléments qui leur ont permis de s’engager sur un chemin de foi plus profond et mature.
.......................................................................................................................................................

Des rencontres hebdomadaires
Notre mission est que chaque paroissien devienne un
disciple missionnaire du Christ Ressuscité. Cela vaut aussi
pour les jeunes ! Nous avons à les accompagner dans leur
relation au Christ et les soutenir dans le témoignage d’une
vie cohérente. Nous ne sommes pas là pour les occuper, ni
même d’abord pour leur donner un sacrement.

Vivre une retraite
Les 5 et 6 mars, une retraite sur le thème « La vie dans
l’Esprit » nous a conduits à Annecy, la Cité de saint François de Sales. Notre groupe fut rejoint par trois jeunes de la
Mission italienne de Carouge, accompagnés par Sœur AnnaMaria. Il y avait aussi six jeunes de la paroisse de Saint-François, avec Frère Johan, de la Communauté Saint-Jean.

FK

Or, faire grandir une relation et développer de bonnes
habitudes demandent un engagement dans la régularité.
C’est pourquoi les jeunes qui préparent la Confirmation se
rencontrent chaque mardi soir. Après un moment de jeux

et de détente, nous partageons un repas qu’ils ont préparé
avec les animateurs. Dans un deuxième temps, nous abordons un élément du contenu de la foi en cherchant à le
mettre en lien avec leur vie.

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

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

a Confirmation
FK

L’équipe d’animation s’est mobilisée pour donner aux
jeunes l’occasion d’approfondir leur relation au Christ. Nous
avons vécu nos traditionnels temps de jeux sous la houlette
d’Elisa, écouté les enseignements de l’abbé Alexis, du Frère
Johan et de Fabrice Kaspar. Les échanges en petits groupes
ont été très riches. Des témoignages très touchants de nos
animatrices ont donné un relief à la Parole de Dieu qui nous
a conduits durant les deux jours de retraite.

Samedi soir, dans la chapelle du Centre Jean XXIII, nous
avons loué le Seigneur autour de l’autel sur lequel était exposé le Saint Sacrement. L’abbé Alexis a ensuite introduit
les jeunes au sacrement de la Réconciliation, par la lecture
de l’Evangile du Fils prodigue. L’abbé Gilbert nous avait rejoints pour ce temps particulier. Les deux prêtres ont alors
accueilli les confessions sans arrêt durant une heure trente,
pendant que Nathanaël et Fabrice animaient les chants de
louange et d’adoration.
Cette soirée et la messe du dimanche matin, célébrée
dans une joie renouvelée, ont offert de belles occasions à
chacun des jeunes d’expérimenter l’amour de Dieu.
Au service de toute la communauté
Nos jeunes – chacun selon son charisme – poursuivent
leur engagement dans les différents services qui leur sont
proposés le dimanche matin à Sainte-Croix : animation du
groupe des ados à 10h et accueil à la messe dominicale de
11h. Les jeunes de différents âges se connaissent bien et
grandissent ensemble dans la foi, l’espérance et l’amour.

FK

> Proposez à vos jeunes de les rejoindre, contactez Fabrice :
078 820 32 37 (SMS ou WhatsApp)
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le billet du vicaire Episcopal
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La joie du service

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

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h

DR

Dimanche soir, messe cantonale
des jeunes à Saint-Joseph. D’habitude, la messe est suivie d’un souper. Mais ce soir, les jeunes vont
devoir le mériter : il faut d’abord
mettre sous pli le nouveau JMJ’aime
et les flyers qui l’accompagnent.
Parmi les jeunes à l’ouvrage, il y
a une tête dégarnie aux cheveux
blanchis : c’est Mgr Farine,   derrière une bonne pile
d’enveloppes. Il est comme ça notre évêque émérite :
tout simple, proche et fraternel. Loin de l’image poussiéreuse d’un prélat qui se fait servir. Dans son nouveau logement à la Trinité, il a déjà dit qu’il ne voulait
surtout pas de femme de ménage ou de cuisinière.

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

Au moment où je reprends le flambeau du vicariat
épiscopal, mais aussi sa plume (ou son clavier) pour
ce billet mensuel, j’aimerais lui rendre hommage. Il a
veillé sur l’Eglise qui est à Genève, non comme un monarque, mais comme un serviteur, à la suite de Celui
qui est venu pour servir et non pour être servi. Et il a
servi avec joie.

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

Cela me rappelle cette formule de Tagore, que
j’avais choisie pour mon ordination diaconale, il y a
tout juste 20 ans (c’était le 13 avril 1996, à la fin du
camp vocations de Pâques) : « J’ai rêvé que la vie était
joie ; je me suis réveillé, et j’ai compris que la vie était
service ; j’ai servi et j’ai découvert que le service était
joie. »

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

La joie pascale, serait-elle la joie du service ?

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

Abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal

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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