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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Dieu est communion  ! C’est le mystère de la Trinité. La Bible raconte comment Dieu rassemble un 
peuple pour être en relation avec lui. Il nous a créés pour nous introduire dans sa famille et partager 
cet amour avec nous. À la Toussaint nous le remercions pour tous ceux qui sont déjà dans l’éternité 
avec lui, auxquels nous sommes liés. Le 2 novembre nous intercédons pour ceux qui sont morts et se 
préparent à le rejoindre. 

L'invitation à faire partie de la famille de Dieu est pour tous ! Mais elle a une condition : la foi en 
Jésus : «Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi.» (Ga 3,26). Tous les hommes 
sont aimés de Dieu, mais tous ne sont pas entrés dans une relation d’enfants de Dieu. Pour cela, 
nous devons «naître de nouveau» (Jn3,3) c’est-à-dire reconnaître Jésus comme notre Sauveur et 
Seigneur, et être remplis du Saint-Esprit. Nous faisons partie de la famille humaine par notre 
première naissance, et nous devenons membre de la famille de Dieu par la seconde : le baptême.  

Dès lors, nous sommes membres de son corps, l'Église. Elle est un organisme vivant et non un 
bâtiment ou une organisation. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 62 fois l’expression «les 
uns aux autres», suivie d’un verbe à l’impératif  : «aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous…, 
portez les fardeaux…, encouragez-vous…, accueillez-vous…, stimulez-vous à la croissance…, édifiez-
vous…, ne vous dévorez pas…, etc.»  
La vie communautaire est le terreau de la croissance d’une authentique vie en Christ. Elle oblige à 
être dans la vérité de l’amour, sans masque. La vraie maturité des disciples du Christ se voit dans 
nos relations avec les autres. «Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie 
pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères» (1 Jn 3,16) 

Depuis octobre, plusieurs dizaines de petits groupes se réunissent régulièrement chez des membres 
de tous âges de nos paroisses. Ils sont le lieu idéal pour vivre cette communion. «Quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.» (Mt 18,20). Jésus s’adressait aux foules pour 
leur annoncer le Royaume, mais il vivait la communion avec un groupe restreint. C’est pourquoi, 
chaque chrétien devrait s'engager dans un petit groupe : c'est là que la véritable communauté se 
vit, que nous pouvons être soutenu dans notre vie quotidienne et grandir ensemble dans la foi.  

L’Eglise existe pour témoigner de l’amour du Christ qui nous dit  : «À ceci, tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres.» (Jn 13,35).  La communion 
fraternelle est missionnaire ! Alors si ce n’est pas encore fait, rejoignez vite un petit groupe !  

Fabrice Kaspar, assistant pastoral 

«Vous êtes concitoyens des saints,  
membres de la famille de Dieu.» (Eph 2,19)



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

L’ADORATION SILENCIEUSE À SAINTE-CLAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 20h, adoration silencieuse à la 
chapelle de l’église Sainte-Claire ( entrée à droite sur le parvis). 
> Nous recherchons des adorateurs qui s’engagent à venir chaque semaine à heure fixe. 
Merci de prendre contact avec Catherine Dutailly : adorationstsacrement@orange.fr 
 

Pour toute information supplémentaire, contacter le Père Gilbert : 079 372 72 42  
 

> L’adoration c’est aussi les samedis de 10h à 11h30 à Sainte-Croix (et confessions) 
 

Cher Abbé Alexis

MERCI !

TOUSSAINT 2018 
 

> Jeudi 1er Novembre à 18h30 : Messe solennelle de la Toussaint 
> Les familles qui ont vécu un deuil depuis la Toussaint de l’an dernier sont invitées à 
participer à la messe du Vendredi 2 novembre à 8h30 en l’église Sainte-Croix, où il sera 
spécialement fait mention de tous nos défunts.  
 

MESSE CHANTÉE À SAINTE-CROIX 
> Samedi 3 novembre à 18h15 avec les Chantres de la Visitation (dir. Didier Bonvin)  
 

VEILLÉE NIGHTFEVER | nightfever.org 
 

> Samedi 3 novembre 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)  
 

MESSE DE BIENVENUE 
> Dimanche 4 novembre en l’église Sainte-Croix : 
- 11h00 à l’église Ste-Croix, messe festive                   
- 12h15 : apéritif sur le parvis de l’église pour mieux nous connaître et accueillir les personnes 
qui nous rejoignent !            
> Invitez vos amis et apportez vos spécialités à partager !  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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE… 

WEEK-END « VIVRE AVEC L’ESPRIT SAINT »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les 24 et 25 novembre, nous vous invitons à notre week-end « Vivre avec l’Esprit-Saint » 
 

Au programme : Enseignements, prière, louange et fraternité...  
Tout pour expérimenter la présence de Dieu et être renouvelé dans la foi ! 
 

> Cette retraite en communauté aura lieu au centre paroissial Sainte-Croix,  
le samedi 24 novembre de 13h30 à 22h (repas compris) et le dimanche 25 de 9h à 12h30  
(le week-end se terminera par la messe dominicale de 11h en l'église Sainte-Croix).  
 

> 35.- par personne, repas compris  > Inscription sur upca.ch 
 
RETRAITE URBAINE POUR ENTRER DANS LE TEMPS DE L’AVENT  
 

Nous avons la grande joie d’accueillir le Père Raphaël Gaudriot et les amis de Points-Coeur 
qui animeront deux soirées de retraite paroissiale en vue d’entrer dans l’Avent le coeur empli 
de l’amour de Dieu : 
 

> MARDI 27 ET MERCREDI 28 NOVEMBRE de 19h30 à 21h30 au Centre Sainte-Croix  
(18 A, rue du collège) 
 

CONCERT À SAINTE-CROIX 
 

Dimanche 25 Novembre à 17h : Vivaldi/ Haendel par l’Ensemble Vocal Jessé 

« FLORILÈGE DES ORGUES DE SAINTE-CROIX »par Andrea Boniforti 
 

Le disque est en vente au prix de CHF 20.- disponible en sacristie et au secrétariat 
> Renseignements et commandes : paroisse@saintecroix.ch ou 022 342 26 84 
> Prochain Concert le samedi 8 décembre à 17h en l’église Sainte-Croix  

WEEK-END COMMUNAUTAIRE À CHARMEY (Gruyère) 
 

> SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER 2019  
 

Au programme : jeux, bains thermaux, luge, ski ou 
ballades en forêt, feu de cheminée, messe 
dominicale, partages, chants et bonne humeur ! 
 

Tarif du weekend : 
- 120 CHF/adulte 
- 100 CHF/ jeune (16-20 ans)  
- 70 CHF/ enfant (-15ans) 
 

Les inscriptions sont ouvertes sur upca.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  

CAROUGE - ACACIAS 
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