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Chers paroissiens, chers amis,

Octobre : mois du Rosaire

Le 22 septembre dernier se réunissait, au centre Ste-Croix, le
conseil pastoral de notre UP, dans une composition renouvelée,
propice à porter les nombreux projets de notre unité pastorale.

« Quand on récite le chapelet, on revit les
moments importants et significatifs de
l'histoire du salut ; on parcourt de nouveau les
diﬀérentes étapes de la mission du Christ.
Avec Marie, on tourne son cœur vers le
mystère de Jésus. On place Jésus au cœur de
notre vie, de notre temps, de nos villes, à
travers la contemplation et la méditation de
ses saints mystères de joie, de lumière, de
douleur et de gloire...
Que Marie nous aide à accueillir en nous la
grâce qui émane de ses mystères, afin qu'à
travers nous elle puisse "irriguer" la société, à
partir de nos relations au quotidien, et la
purifier de si nombreuses forces négatives en
l'ouvrant à la nouveauté de Dieu. Le rosaire,
quand il est prié de manière authentique, non
d'une manière mécanique et superficielle, mais
profonde, apporte en eﬀet la paix et la
réconciliation. Il contient en lui-même la
puissance qui guérit du très Saint Nom de
Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de
chaque Ave Maria. »

Pour mémoire, le conseil pastoral a pour tâche de favoriser
l’action pastorale et de représenter le peuple de Dieu. Sa
compétence s’exerce dans le choix des priorités pastorales et
dans l’élaboration d’actions et de projets pastoraux, ainsi que
leur vérification. Il est à ce titre un partenaire indispensable de
l’équipe pastorale : son regard, son eﬀet miroir, sa critique
constructive, ses propositions sont essentielles pour que nous
exercions la conduite des paroisses dans un esprit évangélique.
Ont ainsi été mandatés pour une période de trois ans (dans
l’ordre alphabétique) :
Amanda Baertschi, Gisèle Barut, Dominique Beﬀa, Aurore
Bonvin, Antoinette Dousse, Caroline Fabre, Martine Fleury,
Bertrand Loze, Sophie Martin du Pan, Muriel Roﬃ, Melody
Salzgeber, Ami Satchi, Sabine Schemel, Luis Venancio et
Carolina Viaud.
Un grand merci à chacun d’eux pour leur disponibilité et
engagement, ainsi qu’aux membres de notre équipe pastorale
— les abbés Gilbert et Jacques, ainsi que Fabrice et Sophie —
pour leur enthousiasme et leur travail hors-pair au service de
nos communautés.
abbé Alexis Morard,
curé modérateur

+ Benoît XVI
Pape émérite, 3.5.2008
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OCTOBRE 2016
« DES PASTEURS SELON MON COEUR » (JR 3,5)
Partout, le besoin est criant de pasteurs capables
de peindre une vision du futur, de gouverner pour
la faire advenir et de faire émerger de nouveaux
responsables au service d’une Église de disciplesmissionnaires. Faute de formation adéquate,
nombre de prêtres vivent leur responsabilité de
gouvernement comme une souﬀrance, une tâche
épuisante ou avec une ambition si limitée qu’elle
bride la croissance de l’Église.
Comment laisser se déployer la formidable
dynamique de croissance de l’Église ? Comment faire rayonner nos paroisses pour une plus grande fécondité ?
Comment passer d’une pastorale de conservation à une pastorale de la mission ? Comment faire émerger la
prochaine génération de disciples missionnaires ? En fait, comment éviter de laisser perdre le don que Dieu veut
nous donner ? Le renouvellement du gouvernement pastoral fait partie de la réponse.
> Dans ce but, l’abbé Alexis, l’abbé Gilbert et l’abbé Jacques, avec d’autres confrères du diocèse, ont la
joie de participer à un parcours de formation à la vision et au gouvernement pastoral. Ce parcours se
déroule en diverses sessions dont la première début octobre à Paris. Nous portons nos prêtres dans
notre prière afin qu’ils nous reviennent renouvelés de cette expérience !
> Du fait de l’absence de vos prêtres, il n’y aura pas de messe à Sainte-Croix le mardi 4 octobre à 18h30.

PASTORALE MONDE DU TRAVAIL (PMT) - RENCONTRES DU MOIS
Groupe Emploi : ME 12 octobre (dès 18h30, partage de 19h à 21h)
Spiritualité et management (SPI’M) : ME 19 octobre - dès 18h30, partage de 19h à 21h
Permanence café-tartôpoms : chaque LUNDI de 15h à 17h30 / temps de prière : 17h30 à 18h30

ADORATION AU SACRÉ-COEUR - NEUVAINE DES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
VENDREDI 7 octobre en l’église du Sacré-Coeur :
> de 8h à 18h : adoration à la chapelle (entrée de l’église)
> 12h15 : messe du jour / 18h00 : prière en lien avec Paray-le-Monial / confessions
> 19h : messe votive à l’église (français - espagnol)

HEURE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
LES SAMEDIS MATIN en l’église Sainte-Croix :
10h30 - 11h30 : Adoration / confessions
11h30 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie
> L’heureuse expérience, inaugurée au début de l’année de la Miséricorde, d’étendre l’adoration mensuelle du
samedi à Sainte-Croix à tous les samedis matin, invite l’équipe pastorale à pérenniser ce rendez-vous en
l’inscrivant à l’agenda habituel de notre vie communautaire, au delà de cette année sainte. Ainsi vos prêtres
continueront à l’avenir à se rendre disponibles de 10h30 à 11h30 chaque samedi matin, sans rendez-vous.

LES JEUNES CONFIRMÉS 2016 EN PÈLERINAGE À ROME
DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
Fabrice et l’abbé Alexis accompagnent les confirmés de nos paroisses à Rome et au Vatican. Une occasion unique
de souder le groupe de ces jeunes disciples-missionnaires dans la foi des apôtres, auprès du Pasteur universel.

OCTOBRE / NOVEMBRE 2016
TOUSSAINT 2016

REPAS PAROISSIAL AU SACRÉ-COEUR

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
Le traditionnel repas communautaire au Sacré-Coeur
nous rassemblera au 1er étage de l’église (Bd.
Georges-Favon) où nous partagerons avec tous les
paroissiens et amis de la paroisse une choucroute
garnie, précédée à 11h d’une célébration eucharistique intercommunautaire (français-espagnol).
> s’inscrire d’ici le jeudi 3 novembre auprès de :
Cécile Pict (022 328 62 00 - pictes@bluewin.ch), ou
Martine Fleury (022 310 97 06 |fleuryjacques@bluewin.ch)

Cette année, nous célébrerons dans nos paroisses
la solennité de tous les saints durant les messes
dominicales du week-end précédant le 1er
novembre, à savoir :
> SA 29 octobre : 17h à Ste-Clotilde / 18h15 à
Ste-Croix (messe grégorienne)
> DI 30 octobre : 9h30 à Ste-Claire / 11h à SteCroix (messe des familles)

MESSE AVEC LES JEUNES
TOUS LES DIMANCHES À 19H30 AU SACRÉ-COEUR

Les familles qui ont vécu un deuil depuis la
Toussaint de l’an dernier sont invitées à participer
à la messe du SAMEDI 29 octobre à 18h15 en
l’église Sainte-Croix, où il sera spécialement fait
mention de tous les défunts de notre unité pastorale.
Nous commémorerons également tous les fidèles
défunts lors des messes suivantes :
> ME 2 nov.: 8h30 à Ste-Croix /18h30 à Ste-Claire
> JE 3 nov. : 9h à Ste-Clotilde
> VE 4 nov. : 12h15 au Sacré-Coeur

PROCHAINE JOURNÉE DES FAMILLES

Louange et Messe

tous les dimanches à 19h
Accueil dès 18h30
Lieu: Place du Cirque (face au skate park)
Tram 15: Cirque / Tram 12, 18: Pl. de Neuve

PASSAGE À L'HEURE D’HIVER
NUIT DU SAMEDI 29 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE
> on recule nos montres d’une heure !
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
> 11h : Messe de la Toussaint (église Sainte-Croix)
> 12h15 : Pique-nique canadien,
suivi des ateliers enfants / parents jusqu’à 15h
(centre paroissial - 32 A, rue Jacques-Dalphin)
> Infos : upcaj.ch

PRATIQUE
EQUIPE PASTORALE

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
Prêtres résidents : abbés Alexis Morard et Gilbert Perritaz
Conseil de paroisse : M. Jean-Paul Santoni, président

1227 LES ACACIAS / SAINTE-CLAIRE
Église, chapelle et cure : 15, rue du Grand-Bureau

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

SECRÉTARIAT DE L’ÉQUIPE PASTORALE
22, rue du Collège - Carouge
> ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h <

022 342 27 68
info@upcaj.ch

Prêtre résident : abbé Jacques Contraire
Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti, président

1205 GENÈVE / SAINTE-CLOTILDE
Église et salles paroissiales : 14 bis, avenue Ste-Clotilde
Conseil de paroisse : Mme Sandra Golay, présidente

1204 GENÈVE / SACRÉ-COEUR
Eglise et salles paroissiales : 18, rue Général-Dufour
Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury, président

Pour toute demande concernant un BAPTÊME,
l’inscription au CATÉCHISME, la célébration d’un
MARIAGE, rendez-vous sur notre site internet :

> upcaj.ch <

Case postale 1632 | 1227 Carouge

Vous y trouvez des informations utiles ainsi que
des formulaires pour nous contacter simplement.

Compte postal : 12 - 624163 - 3
IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

STE-CROIX

8h30

Place du Marché
Carouge

messe du marché

12h15*
*sauf vac. scolaires

18h30

STE-CLAIRE

9h*

Gd-Bureau 15
Acacias

chapelle

STE-CLOTILDE
Av. Ste-Clotilde 14
Jonction

+

+

8h30

JEUDI

Adoration

VENDREDI
8h30
+

18h30

Animation enfants

SAMEDI
11h30

10h30

messe du marché

18h15

Café

DIMANCHE
11h

messe
dominicale

messe dominicale

9h30

18h30

messe dominicale

reprise le 21.9

+
9h*
+

1er JE du mois

17h

*sauf vac. scolaires

messe dominicale

SACRÉ-COEUR

12h15*

Pl. du Cirque
Plainpalais

*sauf vac. scolaires

19h30

19h 1er VE du mois

messe dominicale
avec les jeunes

