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Le rosaire est constitué de 200 « Je te salue Marie ». Cette prière est née peu à peu, dans la piété de 
l’Église, pour trouver sa forme définitive vers 1500. St-Bernard de Clairvaux (1090-1153) contribua 
grandement à développer cette prière à Marie. St-Dominique (1170-1221) en répandit l’usage en 
prescrivant aux dominicains de porter un chapelet à leur ceinture. En 1573, le Pape St-Pie V institua, le 7 
octobre, la fête de Notre-Dame du Rosaire afin de remercier Sainte-Marie de la victoire de Lépante. 

Oui, merci Marie ! Le chapelet vient de l’expression « petit chapeau fleuri, comme une couronne ». Car 
au Moyen Age nous avions coutume de couronner de roses les statues de la Vierge Marie, et chaque 
rose symbolisait une prière, d’où le mot de rosaire. 

Permettez-moi une dernière précision, car les détracteurs du chapelet sont nombreux. Pourquoi répéter 
50 fois la même chose, c’est du verbiage  ! Je vais en surprendre plus d’un, le chapelet est une prière 
contemplative ! Oui, car ce n’est pas seulement la répétition d’une unique prière. Durant l’évocation de 
ces prières, nous méditons les mystères du Christ, de Marie et de l’Église. 

Mais qu’en est-il de la relation de Sainte-Thérèse à Marie? Elle est née le 2 janvier 1873 et elle est 
entrée dans la gloire de Dieu le 30 septembre 1897 à l’âge de 24 ans. En 1895, Thérèse commence son 
manuscrit en s’agenouillant devant la statue de Marie. « Je l’ai suppliée de guider ma main afin que je 
ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable ». Thérèse prend Marie comme sa mère, elle qui 
avait perdu celle qui l’avait enfantée à l’âge de 4 ans ½. 

À la mort de son père, elle aura le droit de mettre la statue de la Vierge du sourire devant sa chambre. 
Lorsqu’elle s’offrira à l’amour miséricordieux, elle fera passer son offrande par les mains de Marie devant 
cette statue. 

Dans les derniers mois de son existence, et je le prends aussi pour moi, elle dit à sa sœur Agnès : « Je 
n’ai jamais entendu de sermon qui m’ait plu sur la Sainte-Vierge ». Elle va rédiger un grand poème au 
mois de mai 1897, « Pourquoi je t’aime ô Marie ». Ce poème constitue une théologie mariale qui anticipe 
ce que le concile Vatican II dira de la Vierge Marie. 

Le 12 octobre à 20h, avec Natasha St-Pier, nous aurons la grâce, avec les poèmes de Sainte-Thérèse 
mis en musique, non seulement de passer un agréable moment, mais aussi d’approfondir notre foi. 

Père Gilbert 
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INFOS PAROISSIALES



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

LES DIMANCHES DES FAMILLES CONTINUENT ! 
 
> Prochaine date: Dimanche 14 Octobre: 
- 11h00 à l’église Ste-Croix, messe festive                   
- 12h15 au centre paroissial, buffet canadien              
> Apportez vos spécialités à partager !  
- 14h00 spectacle du clown Gabidou 

 
  
> Lors de cette messe, nous accueillerons officiellement 
la troupe scout St-Jean-Bosco dans notre unité 
pastorale. 
Les jeunes entre 12 et 17 ans qui souhaiteraient rejoindre la 
troupe auront la possibilité le 13 octobre, de partager une 
journée d’essai avec le groupe.  
Renseignements: Pierre-Laurent Verdon 078 833 48 18  
pierre-laurent.verdon@scouts-europe.ch 
 

> Nous ouvrirons également les inscriptions pour le 
week-end des familles à Charmey (Gruyère) qui aura 
lieu cette année les 19 et 20 janvier.  
 
 
 
> Rendez-vous sur le site upca.ch pour découvrir les 
détails du programme des familles de l’année. 
 
> Nouveauté! Il n’y aura plus d’ateliers caté l’après-midi 
mais des activités à partager en familles. 
 

 
 
 

Cher Abbé Alexis

ST-FRANÇOIS ET CLAIRE D’ASSISE - FÊTE PATRONALE À SAINTE-CLAIRE 
 

> Dimanche 7 octobre : messe à 9h30, suivie d’un apéritif fraternel. 
 
CONCERT À SAINTE-CROIX 
 

Ste Thérèse de Lisieux par Natasha St-Pier 
> Vendredi 12 Octobre à 20h00  
 

«  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 
 
> Billetterie sur : upca.ch 
> Vente de billets à la sortie des messes de 11h  
à Ste-Croix, les dimanches 30 septembre et 7 octobre. 
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE 

OCTOBRE, LE MOIS DES PETITS GROUPES DE MAISON 
 
Vous vous demandez comment accueillir pleinement ceux 
qui cherchent à connaître l’amour de Dieu? 
Que diriez-vous de prendre 1h15 par semaine pendant 6 
semaines pour vous concentrer sur l’essentiel et vivre la 
communion fraternelle ? 
À partir du mois d’Octobre, nous invitons chaque paroissien 
à devenir hôte d’un petit groupe d’amis et de 
connaissances. 
Il n’y a rien de plus simple, nous avons à notre disposition 
des ressources qui rendent ces rencontres accessibles pour 
tout le monde : des vidéos avec de très beaux témoignages 
qui permettent des discussions avec des personnes venants 
de tous horizons.  
 
N’hésitez plus, lancez-vous et vous aurez la joie 
de  participer  à une mission commune et de voir des  vies 
transformées par notre Seigneur Jésus.  
 
> Inscription sur notre site upca.ch ou auprès du secrétariat de l’UP. 
> Une réunion d’information aura lieu dimanche 30 septembre à 18h00 au centre paroissial 
Sainte-Croix.  
> Une session spéciale «Vivre avec l’Esprit Saint» sera proposée à tous les paroissiens et 
participants aux petits groupes. Elle aura lieu au centre paroissial le samedi 24 novembre 
de 13h30 à 22h, (avec repas) et le dimanche 25 novembre (matinée avec messe).  

 
 

 
 LES JEUNES NOUS TIENNENT À COEUR 

 

 
 

Tu as entre 15 et 19 ans ? Tu veux découvrir la foi chrétienne ou 
préparer la confirmation ? Rejoins nous !  
> Quand ? Les mercredis de 18h à 20h.  
> Où ? Au centre paroissial Sainte-Croix. 
> Quoi ? Jeux, repas, reportage vidéo et discussions… 
 
> 1ère rencontre le 3 octobre 2018 
> Infos et inscriptions sur upca.ch 

 DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET « VIVRE LA PRIÈRE EN FAMILLE »  
 
 

 

Vous aspirez à une vie de prière familiale authentique et 
porteuse de fruits ?  
Ce site internet et son livret « Vivre la prière en famille » 
contiennent les outils dont vous avez besoin au 
quotidien. Ils ont été conçus et rédigés par une petite 
équipe de suisse-romande avec la participation de la 
pastorale des familles et du service de catéchèse.  
Le livret sera disponible dans votre unité pastorale dès la 
semaine prochaine. Découvrez d’ores et déjà le site 
internet : prierenfamille.ch  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PRATIQUE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

 
STE-CROIX 
Place du 
Marché 
Carouge

12h15 

8h30 
messe du 
marché 

+ 18h30

8h30 
+

10h 
11h30       
messe du 
marché 

18h15 
messe 
dominicale

11h 
messe  
dominicale

 
STE-CLAIRE 
Gd-Bureau 15 
Acacias

 
8h30 
9h  chapelle 
 

+

9h30 
messe 
dominicale  

+

ÉQUIPE PASTORALE 

Père Gilbert Perritaz, prêtre 
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@upca.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 

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 : père Gilbert Perritaz 

Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti, président 

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

Pour toute demande concernant  
un BAPTÊME,  

l’inscription au CATÉCHISME,  
la célébration d’un MARIAGE,  

rendez-vous sur notre site internet : 

> UPCA.CH < 
Vous y trouvez des informations utiles 
ainsi que des formulaires pour nous 

contacter simplement. 

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES Adoration 
Confession

Animation enfants Café

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  
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