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Répandre ensemble
l’amour de Dieu …
L’Unité pastorale Cardinal Journet change ! Ce samedi 1er septembre, elle redevient l’Unité
pastorale Carouge-Acacias et regroupera désormais les seules paroisses Sainte-Claire et SainteCroix. Nous modifions notre nom mais ne changeons ni de valeurs, ni de mission ! Nouveau nom,
nouveau logo ! Mais quelle est cette abeille qui désormais illustre nos publications?

En regardant les fleurs, nous sommes souvent fascinés par la diversité des formes et des
couleurs des pétales. Cette diversité est à l’image de nos communautés. Chacun d’entre
nous est différent, porte sa propre histoire, ses joies et ses blessures. La Joie de l’Évangile et
l’Amour du Christ sont pour tous, personne n’est exclu ! L’amour tend naturellement à se
répandre, à se donner… Y-a-t’il plus belle image de cet amour répandu que l’abeille
permettant aux fleurs de se reproduire grâce à la pollinisation ?
Laborieuses, infatigables, les abeilles butinent les fleurs sans les flétrir, assurant la pérennité
de l’espèce et produisant ensemble le miel réputé pour sa douceur, sa pureté, ses propriétés
nutritives et médicinales ! Soyons donc, comme elles, des ouvriers du Seigneur, répandons
son Amour et sa Paix le plus largement possible.
Enfin, l’abeille est aussi celle qui produit la cire de notre cierge pascal, représentation du
Christ qui se consume pour nous dans sa Pâque.
Et cette couleur jaune « fluo » ? Dans la liturgie, le jaune, comme le blanc, est le symbole du
soleil, de la lumière et de la pureté. C’est la couleur de la Résurrection !
Alors essayons chacun de nous approprier ce slogan : annonçons la Joie et l’Amour du Christ
ressuscité !
Caroline Fabre, responsable communication

Unité pastorale

CAROUGE - ACACIAS

RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

SECRÉ TARI AT 22, rue du Collège - 1227 Carouge GE
OUVERT : LU - MA - JE - VE | 8H30 - 14H30

✆ 022 342 27 68
info@upca.ch

ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE…
LA CROIX GLORIEUSE - FÊTE PATRONALE À SAINTE-CROIX
> Samedi 15 septembre à 18h15
> Dimanche 16 septembre à 11h, messe chantée avec les Chantres de la Visitation
(dir. Didier Bonvin)

NOUVEAUTÉ : LES MESSES DE BIENVENUE

Cher

Cette année , nous vous proposerons chaque mois
de venir célébrer notre Seigneur dans la joie au
cours des Dimanches de Bienvenue.
> Le but de ces dimanches est de renforcer les liens
d’amitiés entre les membres de notre communauté
et d’accueillir les nouvelles personnes qui souhaitent
nous rejoindre.
> Ces messes festives seront suivies d’un apéritif sur
le parvis de l’église.
N’hésitez pas à inviter vos familles, vos amis, vos
collègues de bureau…
Prochaine messe de Bienvenue le 30 septembre.
> Rendez-vous à 11h à Sainte-Croix
> Apportez de quoi partagez un apéritif

Les Dimanches des Familles continuent !
> Nous vous proposons une version allégée des
dimanches des familles, sans ateliers caté l’après-midi.
> Découvrez le programme au fond de l’église et sur
notre site internet upca.ch

CONCERT À SAINTE-CROIX

Ste Thérèse de Lisieux par Natasha St-Pier
« J’ai envie d’interpréter ces textes avec la même
ferveur que celle dans laquelle ils ont été écrits.
Chanter ces poèmes, c’est comme chanter les textes
qu’une amoureuse a écrit à Celui qu’elle aime ».
Natasha St-Pier

> Vendredi 12 Octobre à 20h00 à l’église Ste-Croix,
nous accueillerons la chanteuse Natasha St-Pier pour
un concert autour des poèmes de la Petite Thérèse.
> Renseignements et billetterie bientôt disponibles sur
www.tourneetherese.com

ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE…
LANCEMENT DES PETITS GROUPES DE MAISON
Notre communauté grandit et se
renforce !
Dimanches après dimanches, nous
expérimentons la joie de vivre notre foi
ensemble.
Par le baptême et la confirmation,
nous sommes appelés à aller plus loin
et à devenir de vrais témoins du
Christ…
C’est pourquoi nous vous proposons de
mettre en place des temps de
rencontre de qualité, en groupes plus
restreints, pour vivre une véritable
communion fraternelle et accueillir
pleinement ceux qui cherchent à
comprendre et à connaître l’amour de
Dieu.
À partir du mois d’Octobre, nous
invitons donc chaque paroissien à
devenir hôte d’un petit groupe d’amis
et de connaissances.
Aucune compétence particulière n’est
nécessaire.
Il n’y a que 2 choses à faire : INVITER
(tout le monde a au moins deux amis
ou proches) et OUVRIR sa maison une
fois par semaine durant 6 semaines.
Nous avons à notre disposition des
ressources qui rendent ces rencontres simples et faciles pour tout le monde : des vidéos avec
de très beaux témoignages qui permettent des discussions avec des personnes venants de
tous horizons.
Si nous étions au moins 50 à nous lancer, nous aurions la joie de participer
ensemble à une mission commune et de voir des vies transformées par notre Seigneur
Jésus. « Celui qui sème largement moissonnera aussi largement. » 2 Co 9,6
> Inscription sur notre site upca.ch ou auprès du secrétariat de l’UP.

LES INSCRIPTIONS AU CATÉ SONT ENCORE OUVERTES !
> Les enfants aussi ont leurs petits groupes : toutes les

deux semaines, ils ont la possibilité de se réunir pour
grandir dans l’amitié avec Jésus et leurs camarades.
Un programme de 8 messes à vivre en famille leur est
également proposé pour que leur Foi grandisse au
coeur de la communauté.
> Renseignements et inscriptions sur notre site
internet : upca.ch

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE
Père Gilbert Perritaz, prêtre
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral

SECRÉTARIAT
22, rue du Collège - Carouge
Ouvert : LU - MA - JE - VE | 8h30 - 14h30

Envie de vous engager
dans votre paroisse ?
Rejoignez nos équipes d’accueil, de
catéchistes, d’animateurs, de lecteurs,
d’enfants de choeur, d’auxiliaires de
l’eucharistie…

Contactez Fabrice KASPAR :
fabrice.kaspar@cath-ge.ch

Mme Caroline Fabre,
assistante administrative

Tél. 022 342 27 68 | info@upca.ch
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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

Case postale 1632 | 1227 Carouge
Compte postal : 12 - 624163 - 3
IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3

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

> UPCA.CH <

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

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

Prêtre résident : père Gilbert Perritaz
Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti, président
Sacristie / conciergerie :
M. Rinaldo Ziörjen - 022 301 52 40

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES
LUNDI

MARDI

STE-CROIX
Place du
Marché
Carouge

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

MERCREDI

JEUDI

8h30
+

8h30
9h chapelle
+

VENDREDI

8h30
+

messe du
marché

12h15

Adoration
Confession

18h30

Animation enfants

SAMEDI
10h
11h30

messe du
marché

18h15

Café

DIMANCHE

11h

messe
dominicale

messe
dominicale

9h30

messe
dominicale

+

