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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

C’est le temps de l’Avent, le temps de la mémoire de la venue du Seigneur et de son attente. 
Nous sommes appelés à préparer et à ouvrir nos coeurs aux bienfaits que le Seigneur veut nous offrir : 
il nous envoie son fils Jésus Christ pour nous sauver et nous permettre de participer à sa vie divine ! 
Occupés à choisir nos cadeaux de Noël, à boucler nos dossiers avant la fin de l’année où encore à 
réviser nos examens, il n’est pas toujours facile de se préparer à Noël. 

Rappelons-nous ce passage de l’Evangile selon St-Luc (3,1-6) dans lequel est cité le livre d’Isaie : 
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et 
toute colline seront abaissées; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront 
aplanis; et tout être vivant verra le salut de Dieu ». 
C’est une véritable purification de nos coeurs qui nous est demandée. L’attente de la venue de notre 
Seigneur est donc le moment de nous débarrasser de nos fardeaux, de nos tristesses, de nos rancunes, 
de nos lassitudes, le temps de construire des ponts vers ceux que nous aurions laissés s’éloigner afin 
d’accueillir la plus belle des réalités : Dieu nous aime !  
Si nous existons c’est uniquement parce qu’il le veut : la vie est un miracle permanent ! 

Alors faisons de cet Avent un moment privilégié pour exprimer notre gratitude : gratitude pour cette 
vie que Dieu nous donne, mais aussi pour toutes les personnes qui nous entourent et participent à 
cette œuvre divine. 
Nous vous proposons donc un exercice tout simple durant cette période bénie de l’Avent : tenter 
chaque jour de trouver au moins une raison d’être dans la gratitude. La gratitude attendrit nos coeurs, 
améliore nos relations aux autres et donne du sens à la vie. Vous ne tarderez pas à en ressentir les 
bienfaits ! 

Nous nous sommes également prêtés à cet exercice et c’est à vous que nous aimerions dire merci ! 
MERCI à tous ceux qui rendent le dynamisme de notre communauté possible. MERCI à tous nos 
bénévoles : catéchistes, lecteurs, auxiliaires de l’eucharistie, hôtes des petits groupes, animateurs des 
groupes de jeunes et des tous petits, membres de l’équipe d’accueil ou des conseils de communauté. 
MERCI à tous les membres des conseils de paroisses qui travaillent notamment à l’entretien de nos 
églises pour nous permettre de vous accueillir dimanche après dimanche. MERCI à nos organistes, à 
nos musiciens et à nos animateurs de rendre la liturgie si belle! MERCI à nos dévoués sacristains 
tellement disponibles et toujours chaleureux.  
Enfin MERCI à vous tous, paroissiens et amis, de vivre avec nous cette communion dans le Christ.  

Votre équipe pastorale 

MERCI !!



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

MERCI !

VEILLÉE NIGHTFEVER | nightfever.org 
 

> Samedi 1 décembre en l’église Sainte-Croix après la messe de 18h15 
 

19h15 - 22h15 : ADORATION / LOUANGE / ÉVANGÉLISATION 
(une initiative portée par une équipe de jeunes de Genève)  
 

MESSE DE BIENVENUE 
> Dimanche 9 décembre en l’église Sainte-Croix : 
- 11h00 à l’église Sainte-Croix, messe festive                   
- 12h15 : apéritif sur le parvis pour mieux nous connaître et accueillir les nouvelles personnes. 
> Invitez vos amis et apportez vos spécialités à partager !  
(En cas de mauvais temps, l’apéritif aura lieu à la salle paroissiale)  
 

LES CONCERTS DU TEMPS DE l’AVENT 
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE à 17h en l’église Ste-Croix :  
> Musique Municipale de Carouge, sous la direction de  
Jean-Marie Paraire (entrée libre, collecte à la sortie). 
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE à 17h en l’église Ste-Croix :  
> Orgue et Choeurs, avec Andrea Boniforti, titulaire ,  
l’Ensemble Dulcis Memoria (Jeunes polyphonistes à Genève)  
et Les Chantres de la Visitation dirigés par Didier Bonvin, 
avec Fernanda Rizzo, soprano et David Gassman, basse 
(entrée libre, collecte). 
 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE à 17h en l’église Ste-Croix : 
> Ensemble Vocal et Instrumental de Carouge 
sous la direction de Marie-Isabelle Pernoud 
(entrée libre, collecte à la sortie, prix indicatif : 20.-). 

CONCERT
de  l’Avent

Ensemble Dulcis Memoria 
(Jeunes polyphonistes-Genève)
Les Chantres de la Visitation
- Fernanda Rizzo, soprano
- David Gassmann, basse

DIDIER BONVIN, direction
ANDREA BONIFORTI, orgue

Samedi 8 décembre 2018 • 17h
Église Sainte-Croix, Carouge

Entrée libre-collecte

ENTRÉE EN AVENT 
> Samedi 1er décembre à 18h15 en l’église Sainte-Croix avec le Père Jacques Contraire. 
> Dimanche 2 décembre à 9h30 en l’église Sainte-Claire avec le Père Patrick-Marie. 
> Dimanche 2 décembre à 11h en l’église Sainte-Croix : messe avec le Nonce apostolique 
auprès des Nations-Unies et le Père Patrick-Marie dans le cadre de la journée pour 
l’abolition de l’esclavage. 
 

MARCHÉ DE NOËL À CAROUGE 
> Samedi 8 décembre de 10h à 18h sur le parvis de l’église Sainte-Croix :  
Espace-rencontre (café, thé, vin chaud) organisé avec les églises protestantes et 
évangéliques libres de Carouge - Crèche vivante avec animaux. 
(si vous souhaitez aider sur le stand, contactez Fabrice : fabrice.kaspar@cath-ge.ch) 

NOUVELLES DU PÈRE GILBERT 
 

Comme vous le savez sans doute, le Père Gilbert  est à l’hôpital suite à une chute à scooter.  
Il se remet bien de son accident mais devra se reposer encore quelques temps. Durant son 
absence, c’est le Père Jacques Contraire qui célèbre à Sainte-Claire et à Sainte-Croix.  



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON AVANT NOËL  
 

>  Les samedis de l’Avent de 10h à 11h30 en l’église Sainte-Croix (avant la messe de 11h30) 
>  Les mardis de l’Avent de 8h30 à 9h en la chapelle Sainte-Claire (avant la messe de 9h) 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

LUNDI 24 DÉCEMBRE  
> 17h à Sainte-Croix : Messe de la nuit de Noël avec les familles 
Tous les enfants qui le souhaitent pourront participer à la crèche vivante.  
Deux répétitions sont prévues les samedis 15 et 22 décembre à 17h.  
Merci de contacter Melody : 079 322 55 69  
> 23h59 à Sainte-Croix : Messe de la nuit de Noël  
 

MARDI 25 DÉCEMBRE 
> 9h30 à Sainte-Claire : Messe du jour de Noël 
> 11h00 à Sainte-Croix : Messe du jour de Noël 

SAINTE-MARIE MÈRE DE DIEU 
 

Mardi 1er janvier 2019 > Messe à 11h à Sainte-Croix 
La messe de 9h à Sainte-Claire sera exceptionnellement annulée.  

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

SAMEDI 5 JANVIER  
> 18h15 à Sainte-Croix : Messe de l’Épiphanie 

DIMANCHE 6 JANVIER  
> 9h30 à Sainte-Claire : Messe de l’Épiphanie 
> 11h00 à Sainte-Croix : Messe solennelle de l’Épiphanie  
Messe de Bienvenue avec apéritif et galette des rois sur le parvis   
 
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 

LA SAINTE-FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH 
 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2018 
> Selon les horaires habituels de nos paroisses 

SECRÉTARIAT FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE 2018 AU 4 JANVIER 2019 INCLUS  
 
  

http://upca.ch
http://upca.ch


PRATIQUE
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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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