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INFOS PAROISSIALES

Le visage de Jésus
Un père de famille est en train de lire son journal. Il est abordé sans cesse par son ﬁls qui lui pose
plein de ques:ons : « Dis, papa, comment ça se fait qu’il pleut ? Dis, papa, pourquoi les parents de Jérôme ils vont pas à la messe ? Dis, papa, pourquoi personne n’est pareil ? dis, papa… »
Le père, au bout d’un moment, est excédé. Sur le journal qu’il est en train de lire, il y a une grande
carte du monde qui :ent la moi:é d’une page. Il la coupe en pe:ts morceaux, la pose par terre à côté
du fauteuil et dit à son ﬁls : « Tu me refais le puzzle, et plus de ques:ons avant que tu n’aies ﬁni le
puzzle. »
Le père se dit : « J’ai trois quarts d’heures devant moi, trois quarts d’heures en paix ». Parce que pour
refaire une carte du monde reproduite par le journal en noir et blanc, ce n’est pas gagné. Il se remet à
la lecture de son journal. Mais quelques minutes après, l’enfant revient en disant : « Dis, papa est-ce
que les animaux vont au ciel ? Dis, papa… »
« Plus de ques:ons, tu termines ton puzzle d’abord ! »
« Mais j’ai ﬁni…! »
« Mais comment as-tu fait ? » répond le père, totalement surpris.
« Derrière la carte du monde, il avait la photo d’un monsieur, j’ai refait le visage du monsieur et j’ai
refait le monde! »
On peut refaire le monde en découvrant le visage de Dieu.
Cet enfant nous enseigne la vérité de l’Épiphanie ! L’Enfant de la Crèche est le Fils éternel de Dieu fait
homme, pour nous rétablir dans notre dignité de ﬁls et ﬁlle de Dieu par le baptême.
Père Gilbert
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
ANNULATION DU WEEK-END COMMUNAUTAIRE À CHARMEY
> Cette année, peu de personnes se sont inscrites et nous avons eu beaucoup d’annulations
de dernière minute. Nous sommes donc dans l’obligation d’annuler notre weekend
communautaire. Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience l’an prochain.
> Aidez-nous à comprendre pourquoi cet événement n’a pas pu se réaliser en envoyant vos
commentaires et suggestions au secrétariat par mail : caroline@upca.ch

LIRE LA PAROLE DE DIEU CHAQUE JOUR
> Une manière simple d’avoir un rendez-vous quotidien avec la Parole de Dieu est de lire les
lectures du jour. Par elles, nous sommes unis à toute l’Eglise qui proclame et médite les
mêmes textes. Ils nous donnent des orientations pour notre vie et nourrissent notre prière.
> Les lectures de la messe sont disponibles sur le site AELF, sur des supports papier ou
applications comme « Prions en Eglise », « Magnificat », « Breviary », ou encore dans des
missels que l’on peut acheter chaque année ou pour trois ans.
> Planifier le meilleur moment pour lire et méditer. Faites des essais pour savoir ce qui vous
convient le mieux et bloquez ce temps en priorité dans vos journées. Après quelques jours,
vous ne pourrez plus vous en passer !
> Nous vendrons prochainement des missels à la sortie des messes et à notre secrétariat.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
> Du 18 au 25 janvier. Organisée par le Bureau oecuménique de Carouge

Thème de la semaine : « Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité »
> Texte biblique de référence : Dt 16,11-20
Trois fois par an – à la fête des Pains sans levain, à la fête des Semaines et à la fête des Tentes –, tous les
hommes paraîtront devant la face du Seigneur ton Dieu, au lieu qu’il aura choisi. Ils ne paraîtront pas les mains
vides devant la face du Seigneur, mais chacun fera, de sa main, un don à la mesure de la bénédiction que le
Seigneur ton Dieu aura donnée. Dans toutes les villes que te donne le Seigneur ton Dieu, tu établiras des juges
et des scribes sur tes tribus ; ils jugeront le peuple en de justes jugements. Tu ne feras pas dévier le droit, tu
n’agiras pas avec partialité, et tu n’accepteras pas de présent, car le présent aveugle les sages et compromet
la cause des justes. C’est la justice, rien que la justice, que tu rechercheras, afin de vivre et de prendre
possession du pays que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne planteras pas de poteau sacré, de quelque bois
que ce soit, à côté de l’autel du Seigneur ton Dieu, que tu auras bâti à ton usage, et tu ne dresseras pas de
stèle : le Seigneur ton Dieu déteste cela.

MERCI !

> Programme des prières dans les différentes églises chrétiennes de Carouge et Acacias :
- Vendredi 18 janvier, 18h30, prière à la chapelle de l’EEL - 8 rue du centenaire - Carouge
- Dimanche 20 janvier, 18h : Culte oecuménique au temple de Carouge - Place du temple
- Lundi 21 janvier, 18h30, prière à la chapelle des Jésuites - 18 rue Jacques Dalphin - Carouge
- Mardi 22 janvier, 18h30, prière à la chapelle de l’EEL - 8 rue du centenaire - Carouge
- Mercredi 23 janvier, 18h30, prière au temple de Carouge - Place du temple
- Jeudi 24 janvier, 18h30, prière à l’église Ste-Claire - 15 rue du Grand-Bureau - Acacias
- Vendredi 25 janvier, 18h30, prière à l’église Sainte-Croix - Place du marché - Carouge

ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
LANCEMENT D’UN GROUPE DE LECTURE
LE LIVRE DES DIALOGUES DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE, Mystique du XIV siècle
> Lecture, discussions, partage, questionnements….
> Tous les jeudis soirs au centre paroissial Sainte-Croix à 19h15 à partir du jeudi 17 janvier.
( 32A rue Jacques Dalphin)
> Pour toute information ou inscription, contactez Olivier Erni - 079 563 02 60

REPRISE DES PETITS GROUPES DE MAISON
Après une session réussie de 6 semaines, les groupes déjà
existants ont, pour la plupart, décidé de continuer à se
réunir chaque semaine.
Pour certains ce fut une façon de faire plus de place au
Seigneur dans leurs vies. Pour d’autres, l’occasion de
connaître d’une nouvelle façon -plus profonde et
spirituelle- des personnes de leur entourage. Vous l’aurez
compris, c'est une expérience riche et enthousiasmante !
Nous vous proposons dès maintenant de marcher dans leurs
pas et de créer de nouveaux groupes d’amis et de
connaissances.
Pour rappel, il s’agit de prendre 1h15 par semaine pendant 6
semaines pour vous concentrer sur l’essentiel, vivre la
communion fraternelle et accueillir pleinement ceux qui
cherchent à connaître l’amour de Dieu.
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 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.
> Durant le carême, nous vous proposerons de vivre ensemble une retraite paroissiale de 40
jours pour découvrir l’essentiel et stimuler la croissance spirituelle de notre communauté.
> Une nouvelle 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
18 mai de 13h30 à 22h, (avec repas) et le dimanche 19 mai (matinée avec messe).

CAMPS VOCATIONS 2019
Le Centre romand des Vocations propose des camps
durant toute l’année, et notamment durant les grandes
vacances de l’été, à destination des enfants et jeunes
de 8 à 20 ans.
> Renseignements sur le site vocations.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
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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,
rendez-vous 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

+

