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Par l’abbé Alexis Morard, curé modérateur

Merci ! Grazie !
Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tant de merveilles tout au long
de cette année pastorale qui s’achève en ce mois de juin ?
Tant de visages nouveaux accueillis et réjouis !… au fil des rendez-vous de la tendresse de Dieu et des célébrations festives qui nous ont rassemblés de dimanche
en dimanche dans les différents lieux paroissiaux.
Merci aux familles qui nous ont fait confiance et qui ont rejoint nos projets à
destination des « Eglises domestiques » qui sont la vitalité de nos communautés.
Merci à nos super jeunes qui ont rejoint notre communauté de foi, aux couples
qui se sont engagés dans la grande aventure de leur vie, à tous ceux et celles qui
ont conduit leurs enfants aux sacrements du Christ, et se sont engagés à leur transmettre la Foi de l’Eglise, à tous nos fidèles paroissiens – je pense à nos aînés en
particulier – pour leur ouverture d’esprit.
Merci à nos catéchistes hors pair, aux animateurs de nos différents services
pour leur entrain et leur enthousiasme à vivre l’Evangile de la Joie !
Merci à l’abbé Gilbert Perritaz de nous avoir si bien rejoints depuis septembre,
avec son dynamisme et sa joie d’annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. Nous aurons
l’occasion de saluer cordialement l’abbé Claude Pauli lors de la messe du samedi
18 juin à 18h15 en l’église Sainte-Croix. Dès l’automne il poursuivra son ministère
dans le Diocèse de Sion. Nous sommes reconnaissants pour son charisme et sa
présence à nos côtés deux années durant.
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Notre reconnaissance va aussi à Sophie Mabille, assistante administrative de
l’équipe pastorale ainsi qu’à Caroline Fabre et Jean-Noël Golay, qui assurent respectivement le secrétariat de Sainte-Croix et de Sainte-Clotilde, ainsi que tous les bénévoles et membres de nos différents conseils pour leur précieuse collaboration.
Merci enfin à Sœur Edoardina et Sœur Anna Maria, merci à toutes celles qui
les ont précédées et qui durant 111 années se sont mises au services des Carougeois, pas seulement de leurs compatriotes italiens, mais de toutes les familles de
notre cité sarde qui, à travers leur rayonnement, ont maintenu les liens forts qui
lient Carouge au Piémont. C’est dans ce beau pays qu’elles s’en retournent cet été
pour un nouveau défi qui les projettera encore une fois comme des « étrangères au
milieu des étrangers », afin d’animer une maison d’accueil de migrants en voie de
naturalisation. Nous ne manquerons pas de leur signifier notre reconnaissance ce
dimanche 12 juin prochain, lors de la messe d’action de grâces qui nous réunira en
l’église Sainte-Croix de Carouge.
L’été est le temps propice pour vos prêtres de prendre quelque repos — nous
l’espérons bien mérité ! – Toute l’équipe pastorale se joint à moi pour vous remercier de votre confiance et vous sait gré de votre bon accueil de l’horaire allégé de
cet été en terme de célébrations hebdomadaires et dominicales.
Bel été à chacune et chacun !

.............................................................................................................................................................................
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De Suse à Carouge

Une longue histoire
D

y avait des enfants et s’ils étaient baptisés, s’ils allaient au catéchisme et de
la meilleure manière possible leur dire
quelque bonne parole pour les attirer
au bien et à la vertu. »
Don Adolfo Dosio, un prêtre de
l’Œuvre du cardinal Bonnomelli avait
été envoyé à Carouge comme missionnaire en 1904 déjà. Don Dosio, avec
l’appui du curé, l’abbé Ruche demande
d’envoyer deux sœurs à Carouge. L’abbé Ruche, avait déjà fait venir Don Dosio. Quand elles arrivent, les sœurs ne
peuvent pas porter leur habit, elles ne
le pourront qu’en 1935.
Le 1er mai 1908 la mission italienne
ouvre une crèche à Carouge, la seule
dans la périphérie de Genève, ouverte
aux petits Suisses et à ceux d’autres
nationalités. Pour répondre aux besoins des mamans qui travaillaient en
usines la crèche est ouverte de 6h30 à
19h30. Avant que la semaine de travail
soit limitée à 48 heures en 1919 après
la grève générale de 1918, il fallait faire
59 heures, 10 du lundi au vendredi et
9 le samedi. Les enfants recevaient
quatre repas par jour. Chaque jour coûtait 25 cts par enfant, 20 cts pour ceux
qui étaient de la même famille. Dans
les trois premières années (1908-1911)
il y avait 282 enfants. A la crèche s’est
ajouté très vite un orphelinat provi-

soire pour les enfants italiens. Ces
derniers, si nés en Suisse, ne pouvaient
pas facilement être accueillis dans les
orphelinats en Italie. Prévu pour une
quinzaine d’orphelins, l’institution en
avait accueilli 32 en 1911, venant aussi
d’autres cantons. Un nouvel orphelinat est ouvert en 1912 à Hermance.
Devenant trop petit une nouvelle institution est ouverte en 1916 au GrandSaconnex.
En 1925 la Maison pour personnes
âgées au Petit-Saconnex fut confiée
aux sœurs. Depuis le début et jusque
dans les années 80 le secrétariat de la
Mission italienne fit partie des tâches
des sœurs. Pendant la deuxième
guerre mondiale beaucoup d’Italiens cherchèrent refuge en Suisse :
les sœurs durent aider leurs compatriotes. Après la guerre ce fut l’immigration de jeunes femmes, engagées
dans les ménages, les restaurants ou
ouvrières dans les usines. Pour les
loger un étage leur fut réservé dans la
maison de Carouge. Depuis les années
50 les franciscaines accueillirent les
Italiens venus à Genève pour se soigner. A la fin des années 60 l’immigration atteint un soummet, puis décline
avec la crise économique de 1975.
JDF
Photo : @ Archive des Sœurs franciscaines de Suse

ans un petit carnet, les deux
premières sœurs Franciscaines missionnaires de Suse ont raconté leur voyage jusqu’à Carouge en
passant par Modane et Aix-les-Bains.
Sœur Rinalda Bernardelli et sœur Benigna Charrier font part, à la demande de
la Mère supérieure, de leurs premières
activités : « Les premiers temps ce fut
bien dur, on ne connaissait pas les
gens, on se trouvait en pays étranger. Il
fallait aller voir les familles et assister
les malades, spécialement les pauvres.
Il fallait aller loin et à pied, pour ne pas
dépenser beaucoup d’argent. On allait
aussi faire des visites à la Maternité
pour le baptême des enfants. De la Maternité on les apportait à l’église pour
le baptême. En plus de la Maternité il
y avait les visites à l’Hôpital. Certains
malades venaient de loin et n’avaient
guère de visites. En plus de l’assistance
aux malades on devait aussi rendre
visite aux familles et si elles étaient
pauvres en leur donnant une aide de la
paroisse. Le curé de Carouge nous a demandé de faire partie de la Société des
Dames de charité, qu’il présidait. Il y
avait aussi un vestiaire : de bonnes personnes nous donnaient des vêtements
et du linge, que l’on pouvait encore
utiliser. Lors des visites aux familles
nous devions voir s’ils étaient mariés
à l’église et si nécessaire voir aussi s’il

Les deux premières sœurs, Rinalda Bernardelli et Benigna Charrier, avec les enfants de l’orphelinat (1907).
.............................................................................................................................................................................
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Ce sont 45 ans qu’aura passé Sœur
Edoardina à Carouge quand elle rentrera en juin en Italie. A son arrivée
en Suisse elle s’occupe des enfants de
4 à 12 ans, qui vont dans les écoles de
la ville, à Jacques-Dalphin, aux Tours
par exemple. La garderie a fonctionné
jusqu’en 2012. Dès 1975 elle devient
responsable des sœurs et de La Provvidenza, qui aura depuis 1987 une direction laïque. Elle est alors aumônière de
l’EMS. Elle accueille aussi les Italiens
venus se faire soigner à l’hôpital de Genève. Après le centenaire de 2005 certaines sœurs ont choisi de retourner en
Italie, une autre de rester à l’EMS.
Sœur Anna Maria est venue déjà
en 1967 à Genève pour s’occuper avec
8 autres sœurs de 120 enfants au
Grand-Saconnex. Elle n’a pas fait un
séjour continu chez nous jusqu’à
aujourd’hui, mais trois aller retour.
Ainsi elle a été envoyée à Milan et à
Lyon : elle y fait des études de théologie, tout en enseignant et en s’occupant de la pastorale des migrants. En
1991 Mgr Grab la nommera assistante
pastorale dans la paroisse Sainte-Marie
du Peuple. Elle retourne à Turin en 1995
pour travailler au foyer d’accueil des
enfants placés par le tribunal. De 2002 à
2015 elle sera assistante pastorale dans
la paroisse Ste-Thérèse à Champel, où
elle sera responsable du catéchisme.
Ce sont 150 enfants qui suivront cet
enseignement avec 16-18 catéchistes.
Sœur Anna Maria préparera les enfants
aussi à la première communion et au
sacrement du pardon. Elle y donnera
aussi une catéchèse familiale quatre
samedis matin par année.
Don Edoardo Rosaz (1830-1903) est
à l’origine des Franciscaines mission-

Photo : @ JDF

Etrangères au service
des étrangers

Les deux dernières sœurs, Edoardina et Anna Maria.

naires di Suse. Jeune prêtre, il recueille
des filles abandonnées et ouvre pour
elles une maison, qu’il confiera en 1872
au premier groupe des filles devenues
sœurs. A cette époque il va à Ars, où
il rend visite à Jean-Marie Vianney, le
saint curé. En 1878 il est évêque de
Suse. Depuis 1885 les sœurs ont aussi
la tâche de visiter les malades. Ami de
Don Bosco, il le rencontre à Turin. En
février 1903 il donne l’approbation canonique aux sœurs. Il meurt le 3 mai de
cette même année.
Le concile Vatican II a renforcé
le charisme propre des sœurs, grâce
auquel elles auront plus de responsa-

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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bilités pastorales que ce fut le cas par
le passé.
Une nouvelle tâche attend les deux
religieuses à leur retour en Italie à la
fin juin. Quand elles seront à Suse, elles
recevront les migrants, dans la grande
maison d’accueil des sœurs, elles leur
apprendront l’italien. Après avoir suivi
et assisté les Italiens en Suisse, elles se
préoccuperont des réfugiés, nouveaux
venus dans leur pays. Ces derniers
pourront travailler dans le grand jardin
potager de la communauté et cultiver
les légumes pour la tavola amica, la
table amie.
Jean-Daniel Farine

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

L’

orgue peut rendre la grandeur des choses que l’on ne
dit pas et donner à l’assemblée l’envie
de chanter, nous rappelle Andrea Boniforti, l’organiste titulaire de SainteCroix. L’instrument est solennel ou
discret. Il est enveloppant. A Carouge
on entend bien à la fois l’orgue et l’assemblée. L’orgue ne doit pas dominer
l’assemblée. L’acoustique donne une
grande profondeur à l’instrument. Elle
est toutefois meilleure quand l’église
est pleine. L’orgue de notre église date
de 1837 et a été rénové en 2010.
Né à Milan, Andrea y a fait ses
études d’orgue avant de les poursuivre
à Bergame, puis à Genève en 1996 pour
se perfectionner au Conservatoire supérieur de musique. Depuis le 1er avril
de cette année, il tient l’orgue de la

paroisse. L’organiste est un liturgiste.
C’est une responsabilité. S’il n’accompagne pas le chant de l’assemblée, il
aime improviser pendant l’offertoire
ou la communion plutôt que de jouer
une pièce composée, dont la durée ne
serait pas ajustée. Il apprécie aussi la
messe grégorienne qu’anime Sabine
un samedi par mois. Andrea instruit en
outre des élèves en piano, harmonie et
solfège.
Chaque jour il est nécessaire de
jouer 4 à 5 heures, pour mettre en
pratique les études. Et aussi pour préparer les concerts, comme celui que
donnera notre organiste avec Olga
Grigorieva à Sainte-Croix, le samedi 18
juin à 13h30 dans le cadre de la Fête de
la musique. En outre, Andrea sera le
23 juillet à la Cathédrale Saint-Pierre.

Photo : Andrea Boniforti

La voix de l’orgue

Il jouera notamment La Fantaisie et
fugue sur le choral Wachet auf de JeanSébastien Bach. Il a eu l’occasion de
bien connaître l’orgue de Saint-Pierre,
puisqu’il a fonctionné comme organiste remplaçant de 2005 à 2010.
JDF

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…
du 1er octobre 2015 au 15 mai 2016
Baptêmes

3 avril

Année 2015

Rebecca SCANU, fille de Davide et Giselle,
née le 4 août 2015

10 avril

Sofia SCALEA, fille de Massimo,
et Maria Beatriz, née le 28 août 2013

10 avril

Sara TOUZA, fille de Carlos et Béatrice,
née le 31 mai 2015

Mila RABUNAL, fille de Fernando et Erica,
née le 9 septembre 2013

10 avril

Enguerrand BOUGAULT, fils de Patrice,
et Tiphaine, né le 8 mars 2016

11 oct.

Loris TURCI, fils de Nicolas et Jessica,
né le 16 février 2015

23 avril

Melissa BALESTRA, fille de Luca et Vanessa,
née le 21 juillet 2014

18 oct.

Sophia SZWAJA, fille de Justin et Karina,
née le 2 juillet 2015

24 avril

Alessandra VON ARX, fille de Fabrizio
et Carine, née le 23 septembre 2015

18 oct.

Soan CAMÉLIQUE, fils de Raphaël et Morgane,
né le 4 juin 2015

30 avril

Baptiste HERPE, fils d’Alban et Marine,
né le 5 novembre 2015

18 oct.

Joseph DE WERRA, fIls de Patrick et Audrey
né le 19 mars 2015

1er mai

Emma LEX, fille de Ben et Christina,
née le 13 juin 2015

25 oct.

Nathan PUNZI, fils de Massimo et Veronica,
né le 22 mai 2015

1er mai

Chloé BORCARD, fille de Philippe
et Alessandra, née le 1er mai 2014

8 nov.

Loris CORINI, fils de Georges et Christina,
né le 1er avril 2015

14 mai

Adam DIXON, fils de Jordan et Audrey,
né le 3 mars 2015

5 déc.

Alexandra MARTIN DU PAN, fille d’Edward
et Stéphanie, née le 19 avril 2015

15 mai

Daniel CASTILLO, fils de Carlos et Tina,
né le 1er août 2015

10 oct.

Loris REVOL, fils de Brice et Carole,
né le 23 décembre 2014

10 oct.

Amandine FERREIRA, fille de Gabriel
et Vanessa, née le 10 février 2015

11 oct.

27 déc.

Apoline TINEMBART, fille de Miroslav et Katia,
née le 9 janvier 2013

Année 2016
31 janv.

Catarina PANICO, fille de Enrico et Tatiana,
née le 13 mars 2015

19 mars

Nora PARACCHINI, fille de Franco et Elena,
née le 8 décembre 2004

19 mars

Patricia EKELA NGUBA, fille de Sylvestre
et Nathalie, née le 30 novembre 2007

19 mars

Rémy BYLL, fils de Thomas et Nathalie,
né le 22 juillet 2013

3 avril

Rafaël GENECAND, fils d’Arnaud et Amanda,
né le 31 mars 2015

Sont entrés dans l’Eglise
lors de la veillée pascale
Année 2016
26 mars

Talya DUPUIS
Bruno NEKILI
Stéphane VOHL

Premières communions
Année 2016
30 avril

Marie-Angèle KASPAR
Carolina VENANCIO DA SILVA

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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1er mai

Mélanie BISPO DA SILVA
Owen BOISSIÈRE
Aurélie BRASEY
Ambre CHRISTE
Nicolas CHOBILLON
Rebecca D’ANTONIO
Mabelle DOVONOU
Rosa EKELA NGUBA
Maéline MATARAZZO
Mateo MOURELLE
Alix MUJAJ
Oféli MUJAJ
Alice RUFFA
Laura SABATINO
Emery VOUILLOZ
Gabriel ZIORJEN
Annia Carolina ZURITA BALDEON

Confirmations
Année 2016
26 mars

Emilie LANGLOIS
Martin GARAIALDE

17 avril

Randy AHAMBA
Aurore BONVIN
Maria Benedicta CALHEIROS VELOZO
Adrian CARRIERI
Mélanie CIANCIULLI
Delia CONTI
Marie COUTURIER
Chiara DALU
Marco-Giuseppe ESPOSITO
Gianluca FOLINO
Dany GUEIFAO SERIGADO
Leo HAIDER
Laura MANCO
Thao-Vi Thérèse NGUYEN
Thao-Linh Maria NGUYEN
Mai-Hân Marie-Sophie NGUYEN
Esteves PAQUIER
Marie-Charlotte TERRETTAZ
Tania VENANCIO DE OLIVEIRA

Mariages
Année 2015
10 oct.
7 nov.

Carlos RODRIGUES
et Joana JANEIRA RAMALHO
Nicolas POUYMONBRAT et Laurane GALLAIS

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

Année 2016
2 avril
14 mai

Basile BAERTSCHI et Amanda CASANOVA
Jordan DIXON et Audrey BOVIGNY

Décès
Année 2015
2 oct.
10 oct.
19 oct.
25 oct.
2 nov.
6 nov.
8 nov.
13 nov.
16 nov.
17 nov.
22 nov.
9 déc.
10 déc.
16 déc.
18 déc.
24 déc.

Ariane Berthe PERBOYRE-BRON (1945)
Raffaella VARA (1939)
Annie NUZZO (1950)
Bernard Paul Joseph DELORMOZ (1931)
Liliana DAL VECCHIO (1961)
Enfant Fabio Nicolas ROCHA (2015)
Louis Henri JOYE (1930)
Gisèle PHAM (1951)
Louis Paul Joseph SCHNEEBERGER (1935)
Janine Georgette ABBE DECARROUX (1929)
Lydia CONTATO (1929)
Clément COPPIER (1934)
Solange Joséphine GRIESSEN (1927)
Bertrand Hubert GOBET (1957)
Enfant Sophie DEMANET (2015)
Mario MAIORANO (1944)

Année 2016
1er janv.
3 janv.
4 janv.
9 janv.
10 janv.
11 janv.
15 janv.
10 fév.
23 fév.
27 fév.
4 mars
4 mars
6 mars
14 mars
21 mars
1er avril
2 avril
12 avril
15 avril
5 mai
15 mai

Giovanni LOMBARDO (1959)
Martin Andres PEREZ (1936)
Zélie Marie GUISOLAN (1928)
Marie Céline ROSSIER (1917)
Thérèse Anne GRAND (1929)
Simone Julia TRÜMPLER (1924)
Hamideh FIORE (1950)
Mariella CERIOLO (1930)
Jacques Paul HOFFMEYER (1919)
Martino NEGRO (1963)
Aldo Berto LUCHERONI (1919)
Osanna Maria CHIONNE (1944)
Carmen BESSON (1944)
Maria Rosa DISTEFANO (1930)
Giovanni RUATA (1917)
Lorenzo GADA-BARENCO (1928)
Juliette BESANÇON MARCHINI (1923)
Enfant Anïa HUMBERSET (2013)
Josiane ZAHND (1943)
Marie-Paule ZIHLMANN (1932)
Lionel DUMONT (1961)

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
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LE BILLET DU VICAIRE EPISCOPAL

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

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

Rue du Collège 22 – CP 1632
1227 Carouge GE

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h

Pour nous catholiques, la Réforme,
c’est d’abord une rupture bétonnée par
des condamnations réciproques, une
division aux tragiques conséquences,
une séparation qui hélas perdure et
contredit la demande de Jésus : « Que
tous soient un. » (Jean 17, 21) On ne fête
pas l’anniversaire d’un divorce, on ne
festoie pas pour une désunion persistante. A première vue, nous n’avons pas tellement envie de
fêter ce jubilé…

022 342 27 68

www.upcaj.ch
info@upcaj.ch
Equipe pastorale (membres)
Abbé Alexis Morard, curé modérateur
Abbé Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire
Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral
Mme Sophie Mabille, assistante administrative
Conseil pastoral (CUP)
(dès septembre 2016)

Heureusement, après quelques bonnes décennies
d’œcuménisme, nous pouvons prendre du recul, et même
apprécier à sa juste valeur ce que la Réforme a apporté.
Dans son dernier livre, La Réforme, Matin du monde moderne (Cabédita, 2016), Michel Grandjean, professeur d’histoire de l’Eglise à l’Université de Genève, présente les principes innovants qui vont marquer les siècles à venir. Parmi
ceux-ci, relevons : la confiance en Dieu qui offre le salut
(que l’on ne peut acheter !), l’importance d’agir selon sa
conscience et aussi de respecter la conscience de chacun,
la dignité du mariage et le sacerdoce universel, l’accès de
tous à la Bible, le droit de résister à un pouvoir tyrannique
(prémisse de la démocratie).

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

La Réforme a aussi engagé l’Eglise
catholique à accomplir ses propres
réformes. Ce même professeur me disait l’autre jour dans le tram qu’il était
plongé dans un livre passionnant sur
l’évolution de l’Eglise catholique au
XXe siècle : « Aucune Eglise n’a autant
changé que l’Eglise catholique au cours
de ce siècle. »

Sainte-Claire – Les Acacias (1227)
Eglise, chapelle et cure : rue Grand-Bureau 15
Prêtre résident : abbé Jacques Contraire
Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti

JAB CH-1890 St-Maurice

DR

Allons-nous fêter
les 500 ans de la Réforme ?

Secrétariat de l’unité pastorale

Sainte-Clotilde – Genève (1205)
Eglise et salles : av. Sainte-Clotilde 14 bis
Conseil de paroisse : Mme Sandra Golay

Nous pouvons donc ensemble fêter les acquis de la
Réforme. Et nous rappeler que l’Eglise est semper reformanda, toujours à réformer !

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

Abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal

Horaire estival dans nos paroisses (valable du 1 juillet au 26 août compris)
er

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

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

18h30

(pas de messe
à 18h15)

messe

Sainte-Claire

9h

Gd-Bureau 15, Acacias

à la chapelle
(suivie du café)

9h30
(pas de messe)

(pas de messe)

Sainte-Clotilde
Av. Ste-Clotilde, Jonction

messe dominicale
(suivie du café)

17h
(pas de messe)

messe dominicale

Sacré-Cœur
Pl. du Cirque, Plainpalais

(pas de messe)

(pas de messe
à 11h15)

10h messe
avec Cté hisp.
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