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Un saint paradoxal 
Comment un saint qui a vécu il y a 600 ans peut-il avoir quelque chose 
à dire à notre monde contemporain ?  

Le premier élément à relever est le prix du silence, comme le rappelle 
le pape François. C’est en méditant la Parole de Dieu qu’on se rend 
capable de miséricorde, qui ne consiste pas à s’agiter dans les tous 
les sens, même en faveur des plus démunis. 
Le sens du bien commun est aussi un autre enseignement de Frère 
Nicolas. Dans une société où l’homme est devenu sa propre 
référence, son cœur est vide, explique le pape François dans son 
encyclique Laudato si. Pour le remplir, l’homme doit acheter, 
posséder, consommer avec ‘voracité’ quitte à en priver les autres. 

La paix intérieure est aussi une des caractéristiques de l’ermite du 
Ranst. Il la trouve bien sûr en Dieu mais aussi dans la contemplation 
de la nature. C’est la capacité d’admiration de la création qui mène à la 
profondeur de la vie et qui rend possible sa préservation. 
Frère Nicolas manifeste que l’essentiel est intérieur. Benoît XVI dans 
Spe Salvi rappellait que le bien-être moral d’une société ne peut pas 
être garanti par les structures, même bonnes. On ne peut pas mettre 
hors-jeu la liberté de l’homme. L’essentiel pour bien agir 
extérieurement est ce qui est à l’intérieur. 

Enfin Nicolas de Flue est un saint paradoxal. Il se rend proche en se 
mettant à l’écart. “Si on veut être utile au monde, il faut d’abord être 
proche de Dieu”. 

Sa prière devenue célèbre est un véritable résumé de la vie 
chrétienne : 

Mon Seigneur et mon Dieu,  
éloigne de moi tout ce qui m’éloigne de toi.  

Mon Seigneur et mon Dieu,  
donne-moi tout ce qui me rapproche de toi.  

Mon Seigneur et mon Dieu,  
détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi. 

> D’après un message de Mgr Charles Morerod résumé dans cath.ch
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AGENDA 

REPRISE DE LA MESSE DES JEUNES AU SACRÉ-COEUR 
DIMANCHE 3 septembre    > 19h : louange en l’église du Sacré-Coeur  
                                            > 19h30 : Messe des jeunes avec Frère Johann  

PROCHAINE JOURNÉE DES FAMILLES  
DIMANCHE 1er OCTOBRE en l’église Sainte-Croix de Carouge  
 

> 11h00 : MESSE FESTIVE | > 12h15 : Buffet Canadien au Centre paroissial 
    

VEILLÉE « NIGHTFEVER » | nightfever.org 
SAMEDI 2 septembre en l’église Sainte-Croix de Carouge après la messe de 18h15 
19h15 - 22h15 : ADORATION / LOUANGE / ÉVANGÉLISATION  
                             (une initiative portée par une équipe de jeunes de Genève)

VOGUE DE CAROUGE  
DIMANCHE 3 septembre à 10h30 sous la tente, place de Sardaigne 
CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE DE LA VOGUE  
(La messe de 11 heures en l’église Sainte-Croix est exceptionnellement supprimée) 

RENTRÉE DES CATÉS 
> Les rencontres de catéchèse reprennent progressivement dans le courant du mois de septembre.  
> Les inscriptions sont toujours ouvertes via notre site internet : upcaj.ch/cate

LA CROIX GLORIEUSE - FÊTE PATRONALE À SAINTE-CROIX 
SAMEDI 9 sept. à 18h15 et DIMANCHE 10 sept. à 11h 

EXPÉRIENCE ORIGINALE AVEC NICOLAS DE FLUE  
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 septembre sur la Place du Temple de Carouge 

 
Nicolas de Flüe est né il y a 600 ans, dans un monde bien éloigné du nôtre, que nous 
pouvons à peine encore imaginer. L’histoire de sa personnalité très variée et complexe 
ne peut être résumée en quelques mots. Mais les passants et visiteurs intéressés 
pourront en apprendre davantage sur place sur les valeurs et les actions de grande 
portée de Nicolas de Flüe, messager de paix et conseiller. Vous pourrez vous faire une 
idée de la vie et de l’œuvre de l’ermite et, pendant un instant, vous pourrez profiter d’un 
moment seul avec l’homme, le mystique, le médiateur. Dans notre époque riche en 
stress, en pression et en quête perpétuelle du plus, le visiteur pourra apprécier le calme 
et la solitude. Une opportunité pour réfléchir sur soi-même et se poser les vraies 
questions sur le sens de la vie. 
A partir de 12 ans | Durée: environ 30 minutes

JEÛNE GENEVOIS 
JEUDI 7 septembre : pas de messe à Ste-Clotilde | 18h30 : MESSE à Sainte-Croix 

Les paroisses au service de la mission :  
Pour nos paroisses, afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des 
lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS - SEPTEMBRE 2017
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AU LIVRE DE VIE…

Cet été, nous avons accueilli par le Baptême de nouveaux enfants de Dieu :  

• Baptiste, dans le foyer de Paul et Anne-Cécile RAPP, le 1er juillet à Ste-Croix 
• Mya, dans le foyer de Christophe et Tina Chollet,le 1er juillet à Ste-Croix 
• Antonin, dans le foyer de Thomas et Flaviana BEAUVERD, le 8 juillet à Ste-Croix 
• Gabriel, dans le foyer de Félix et Giulia NERI, le 9 juillet 2017 à Ste-Croix 
• Ylann, dans le foyer de Nicolo ABATE et Sophie PEREIRA, le 9 juillet 2017 à Ste-Croix 
• Paloma Inès, dans le foyer de Gerardo et Virginia CORREA,  le 30 juillet 2017 à Ste-Croix 
• Kynan Manuel, dans le foyer de Jose RAMIREZ et Hermine RAVONIARIMALALA, le 6 août 2017 à Ste-Croix 
• Axel, dans le foyer de Bertrand et Lisa LOZE, le 13 août 2017 à Ste-Croix 
• Federico, dans le foyer d’Alberto GATTI et Teena JILKA, le 26 août 2017 à Ste-Croix 

Se sont unis devant Dieu dans le Mariage : 

• Marie THÉRAULAZ et Pierre GALMICHE, le 8 juillet 2017 à Ste-Croix 
• Debora GALATI et Ivan DE MATTEIS, le 29 juillet 2017 à Ste-Croix 

Nous avons accompagné vers la Maison du Père : 

• Delphine VIRET, décédée mardi 11 juillet 2017 à l'Hôpital de Bellerive 
• Antonio LIPARI, décédé le 6 juillet 2017 à l‘Hôpital de Bellerive 
• Brigitte VALLAT, décédée le 15 juillet 2017 au Boulevard des Promenades à Carouge 
• Liliane ZWAHLEN, décédée le 19 juillet 2017 à l’hôpital des TROIS-CHÊNE  
• Wilma BRODARD, décédée le 25 juillet 2017 à l’Hôpital de Bellerive 
• Erika BAUD, décédée le 31 juillet aux HUG 
• Jean-Marie BONDALLAZ, décédé le 29 juillet 20017 à Bevaix (NE)  
• Armando ANDREAZZA, décédé le 1er août 2017 
• Huguette GRIVET, décédée le mardi 1er août 2017 à l' Hôpital de Bellerive 
• Hélène-Maria KERESZTES, décédée le lundi 7 août 2017 à l' Hôpital des Trois Chênes 
• Odette ROMAN, décédée le lundi 14 août 2017 à l’Avenue Vibert à Carouge 
• Marilena BOLDRINI, décédée le samedi 19 août 2017 aux HUG 
• Cécile ECOFFEY, décédée le mardi 22 août 2017 à l’EMS Les Pervenches 
• André FONTAINE, décédé le 21 août 2017 à l’Hôpital des Trois-Chênes

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL AU SECRÉTARIAT DE L’UP  
Caroline FABRE a rejoint notre unité pastorale en tant qu’assistante 
administrative depuis le 1er août 2017. Nous nous réjouissons de cette 
nouvelle collaboration. 
Veuillez noter que le secrétariat est désormais ouvert comme suit :   
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI - de 8h30 à 14h30. Fermé le MERCREDI. 

INTENTIONS ET OFFRANDES DE MESSES  
RAPPEL IMPORTANT ! 
Vos intentions de messes sont à confier directement en sacristie,  
soit 10 minutes avant la messe concernée, par le biais d’une enveloppe avec le libellé de votre intention et le 
montant de votre offrande (ce dernier est fixé par la Conférence des Évêques Suisse à CHF 10.- par intention). 
Vos dons sont destinées à soutenir les prêtres et leurs communautés en pays de mission. Par ailleurs, par 
mesure de simplification, nous renonçons à afficher les intentions de messe sur le planning de célébration.



PRATIQUE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
STE-CROIX 
Place du Marché 
Carouge

12h15 
reprise le 11.9 18h30 

8h30 
messe du marché 

+
18h30

8h30 
+

11h30     10h30 
messe du marché 

18h15 
messe dominicale

11h 
messe  
dominicale

STE-CLAIRE 
Gd-Bureau 15 
Acacias

9h*          8h30 
chapelle 
 

+ (18h30)

9h30 
messe dominicale  
+

STE-CLOTILDE 
Av. Ste-Clotilde 14 
Jonction

9h* 

+       1er JE du mois 
*sauf vac. scolaires

 
17h 
messe dominicale

SACRÉ-COEUR 
Pl. du Cirque  
Plainpalais

12h15 
19h  1er VE du mois

19h30 
messe dominicale 
avec les jeunes

ÉQUIPE PASTORALE 

Abbé Alexis Morard, curé modérateur 

Abbé Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire 

Abbé Jacques Contraire, prêtre auxiliaire 

M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral 

SECRÉTARIAT 
22, rue du Collège - Carouge 

Ouvert : LU - MA - JE - VE  |  8h30 - 14h30 

Mme Caroline Fabre, assistante administrative 
 

Tél. 022 342 27 68 | info@upcaj.ch 

 
 

 

Case postale 1632 | 1227 Carouge 
Compte postal : 12 - 624163 - 3  

IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3 

LIEUX DE CULTE / PAROISSES 

1227 CAROUGE  / SAINTE-CROIX 

Église Sainte-Croix : place du Marché 
Centre Sainte-Croix : 32 A, rue J.-Dalphin / 18 A, rue du Collège 
Cure Sainte-Croix : 22, rue du Collège 

Prêtre résident : abbés Alexis Morard, curé modérateur 

Conseil de paroisse : M. Jean-Paul Santoni, président  
Secrétariat : Mme Caroline Fabre - 022 342 26 84 

Sacristie / conciergerie : Mme Marte Nrejaj - 079 466 07 23 

1227 LES ACACIAS / SAINTE-CLAIRE 

Église, chapelle et cure : 15, rue du Grand-Bureau 

Prêtre résident : abbé Gilbert Perritaz, auxiliaire 

Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti, président 

Sacristie / conciergerie : M. Rinaldo Ziörjen - 022 301 52 40 

1205 GENÈVE / SAINTE-CLOTILDE 

Église et salles paroissiales : 14 bis, avenue Ste-Clotilde 

Prêtre résident : abbé Jacques Contraire, auxiliaire 

Conseil de paroisse : Mme Sandra Golay, présidente  
Secrétariat : M. Jean-Noël Golay - 022 328 27 28 

> Comunidade católica de língua portuguesa : www.cclp.ch 

1204 GENÈVE / SACRÉ-COEUR 

Eglise et salles paroissiales : 18, rue Général-Dufour 

Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury, président 

> Parroquia Católica de Lengua Española : www.pcle.ch 

Pour toute demande concernant un 
BAPTÊME, l’inscription au CATÉCHISME,  

la célébration d’un MARIAGE, rendez-vous 
sur notre site internet : 

> upcaj.ch < 
Vous y trouvez des informations utiles ainsi 

que des formulaires pour nous contacter 

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES Adoration Animation enfants Café
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