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Infos paroissiales
La révolution de la tendresse
Qu’est-ce que la tendresse ? C’est l’amour qui se rapproche et
se concrétise. C’est un mouvement qui part du coeur, il arrive
aux yeux, aux oreilles et aux mains.
La tendresse nous demande de nous servir de nos yeux pour
voir l’autre, de nos oreilles pour l’écouter, pour écouter les
enfants, les pauvres, ceux qui ont peur de l’avenir, pour entendre
le cri silencieux de notre maison commune, notre Terre polluée
et malade.
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INTENTION DE PRIÈRE DU
PAPE FRANÇOIS
Prions pour les chrétiens d’Afrique
afin qu’ils rendent un témoignage
prophétique de réconciliation, de
justice et de paix, en prenant pour
modèle Jésus miséricordieux.

La tendresse nous demande de nous servir de nos mains et de
notre coeur pour réconforter l’autre, pour prendre soin de ceux
dans le besoin.
La tendresse est le langage des jeunes enfants, de ceux qui ont
besoin de l’autre. L’amour d’un enfant pour son père et sa mère
grandit grâce au toucher, au regard, à la voix, à la tendresse.
J’adore écouter des parents parler à leur bébé, s’adapter au
petit enfant, partager le même niveau de communication.
C’est ça la tendresse : se mettre au niveau de l’autre. Dieu est descendu en Jésus pour être à notre
niveau. C’est le chemin que le Bon Samaritain a suivi. C’est le chemin que Jésus lui-même a pris. Il
s’est abaissé, il a vécu toute son existence humaine à parler le langage vrai, le langage correct de
l’amour.
Oui, la tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes courageux. La tendresse n’est
pas une faiblesse mais une force. C’est le chemin de la solidarité, le chemin de l’humilité.
Permettez-moi de le clamer haut et fort: plus vous êtes puissant, plus vos actions auront des
conséquences sur les hommes, plus vous devez agir avec humilité. Si vous ne le faites pas, votre
pouvoir vous détruira, vous, mais aussi l’autre.
Il y a un proverbe en Argentine: « Le pouvoir agit sur l’homme comme l’alcool sur un estomac vide ».
La tête tourne, vous êtes saoul, vous perdez l’équilibre et vous finissez par vous faire mal et faire mal
aux autres, si vous ne reliez pas votre pouvoir à l’humilité et à la tendresse. A l’inverse, grâce à
l’humilité et à l’amour authentique, le pouvoir - le plus noble, le plus fort - se met au service du bien.
L’avenir de l’humanité n’est pas seulement entre les mains des politiciens, des grands dirigeants, des
grandes sociétés. Certes, ils possèdent une immense responsabilité. Mais l’avenir, avant tout, est
entre les mains des hommes qui reconnaissent l’autre comme individu, et eux-mêmes comme un
élément du « nous ». Nous avons tous besoin de l’autre.
Extrait du message du Pape François à la Conférence TED de Vancouver, 25 avril 2017
> Lien vidéo (disponible sur la version web de cette édition)

S ECR ÉTA RIAT 22, rue du Collège - 1227 Carouge GE
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI DE 10H À 13H

✆ 022 342 27 68
info@upcaj.ch

AGENDA DU MOIS DE MAI
LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA 2017 | ilestunefoi.ch
Du 3 au 7 mai au cinéma du Grütli (voir aﬃche ci-dessous et programme sur le site internet de l’ECR)

> A noter que le film « La résurrection du Christ » sera diﬀusé au Sacré-Coeur (1er étage)
le SA 6 mai à 18h à destination des jeunes et confirmands. Suivi par une collation. Place à CHF 5.-.

JOURNÉE EUCHARISTIQUE AU SACRÉ-COEUR
VENDREDI 5 mai 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 intercommunautaire (français - espagnol)

CENTENAIRE DES APPARITIONS DE NOTRE-DAME À FATIMA
SAMEDI 13 mai à 11h30 : MESSE FESTIVE POUR LA VIE en l’église Sainte-Croix de Carouge
> L'association Choisir la Vie propose cette année de prier tout spécialement pour la protection de la Vie, des la
conception jusqu'à la mort naturelle. De cette dynamique sont nées plusieurs collaborations. Infos : choisirlavie.ch

JOURNÉE DES FAMILLES DU TEMPS PASCAL
DIMANCHE 14 mai à Sainte-Croix :
11h : Messe festive avec baptêmes de 4 enfants en âge de scolarité
12h15 : Pique-nique suivi des ateliers au Centre paroissial. Fin à 15h.

CÉLÉBRATION DES PREMIÈRES COMMUNIONS 2017
Cette année, deux messes festives rassembleront les 37 enfants de nos paroisses :
SAMEDI 20 mai à 11h en l’église Sainte-Croix
DIMANCHE 21 mai à 11h en l’église Sainte-Croix
> Attention : la matinée d’adoration / confessions ainsi que la Messe du Marché
du samedi 20 mai sont exceptionnellement supprimées.

AGENDA DE MAI / JUIN 2017
ASCENSION DU SEIGNEUR
MERCREDI 24 mai

Ste-Clotilde 18h30

> MESSE DE LA SOLENNITÉ

JEUDI 25 mai

Ste-Claire

9h30

> MESSE DE LA SOLENNITÉ

Ste-Croix

11h00

> MESSE SOLENNELLE
avec la présence des artistes du Festival Agapé

> Attention : du fait des diﬀérents concerts du Festival qui se tiendront en l’église Sainte-Croix de Carouge,
les oﬃces des JE 25 à 18h30 / VE 26 à 8h30 / SA 27 10h30 (adoration) + 11h30 (messe du marché)
+ 18h30 (messe anticipée) sont exceptionnellement supprimés.

AGAPÉ : FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE & D’ART SACRÉ : 24-28 MAI 2017
> Voir AFFICHES ci-dessous ainsi que le programme complet sur le SITE festivalagape.org

PÈLERINAGE DANS LE PIÉMONT
SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 juin 2017 la Paroisse Sainte-Croix vous
invite à faire le voyage de Susa pour retrouver nos chères Soeurs Anna
Maria et Edoardina dans une esprit d’amitié et de convivialité.
> Au programme : accueil à Susa par la Communauté des Soeurs
franciscaines / visite du célèbre sanctuaire de San Michele / excursions à
Turin et Aoste. Déplacement en car.
> Prix par personne CHF 150.- / enfants jusque 12 ans : CHF 80.> Inscriptions avant le 10 mai auprès du Secrétariat paroissial : paroisse@saintecroix.ch / Tél. 022 342 26 84

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

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

1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX

SECRÉTARIAT :
22, rue du Collège - 1227 Carouge GE

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
Secrétariat : Mme Caroline Fabre - 022 342 26 84

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

> ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h

Prêtre résident : abbé Jacques Contraire

022 342 27 68
info@upcaj.ch

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
Secrétariat : M. Jean-Noël Golay - 022 328 27 28

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

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

IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3

1204 GENÈVE / SACRÉ-COEUR

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

Eglise et salles paroissiales : 18, rue Général-Dufour
Conseil de paroisse : M. Philippe Fleury, président
> Parroquia Católica de Lengua Española : www.pcle.ch

> upcaj.ch <
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HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

STE-CROIX

8h30

Place du Marché
Carouge

messe du marché

12h15
18h30

STE-CLAIRE

9h*

Gd-Bureau 15
Acacias

chapelle

STE-CLOTILDE
Av. Ste-Clotilde 14
Jonction

+

+

JEUDI

Adoration

VENDREDI
8h30
+

18h30

SAMEDI
11h30

10h30

messe du marché

18h15

Café

DIMANCHE
11h

messe
dominicale

messe dominicale

9h30

8h30

messe dominicale

+

18h30
9h*
+

1er JE du mois

17h

*sauf vac. scolaires

messe dominicale

SACRÉ-COEUR
Pl. du Cirque
Plainpalais

Animation enfants

12h15
19h 1er VE du mois

19h30
messe dominicale
avec les jeunes

