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INFOS PAROISSIALES

À l’heure des votations sur la laïcité, la question du témoignage est plus que jamais d’actualité. 
Durant 300 ans les chrétiens n’étaient pas officiellement autorisés dans l’espace public.  
Cela ne les a pas empêchés de parler du Christ ressuscité et de témoigner par leur vie ! 
Que se serait-il passé s’ils s’étaient tus ? Nous ne connaîtrions pas Jésus, ni la vie avec lui.  
Il en va de même aujourd’hui : sans notre témoignage, nos contemporains ne le connaîtront pas.  
Au mieux, ils se feront une idée de lui, mais sans le rencontrer profondément ni expérimenter la 
richesse de son amour.  
Ils ont besoin de nous voir agir comme des disciples engagés et de nous entendre parler de lui.  
Jésus attend de nous ce témoignage : c’est cela une vie qui porte du fruit ! 
 

En février, les lectures des dimanches nous rappelleront cette profession de foi : 

« le Christ est mort pour nos péchés … Il est ressuscité » 1 Co 15,3-4. 

Et elles laisseront raisonner cet appel de Dieu : « Qui sera mon messager ? » Isaïe 6,8. 
 

C’est pourquoi nous allons chercher ensemble, durant quatre semaines, à répondre à ces questions : 
 

Pourquoi témoigner de la foi et comment le faire concrètement? 
 

C’est pour tenter d’y répondre que nous vous proposons de venir participer le lundi 11 février à une 

soirée spéciale « Comment témoigner de ma foi ? » ainsi qu’au parcours Alpha qui débutera dans 
notre unité pastorale le lundi 18 mars pour une série de 11 rencontres. 

Fabrice Kaspar

Pourquoi et comment témoigner de la Foi ?



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

MERCI !

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER en l’église Sainte-Croix, les religieuses et religieux du canton 
renouvelleront leur engagement au cours de la messe de 11h30. 
C’est l’occasion pour nous de les remercier pour le don généreux de leur vie, leur prière 
régulière, le témoignage de leur fidélité et tout ce qu’ils apportent à l’Eglise et au monde ! 
 

> Vous pourrez venir partager avec eux un pique-nique à la salle paroissiale à l’issue de la messe. 

MESSE DE BIENVENUE 
 

DIMANCHE 3 FÉVRIER en l’église Sainte-Croix : 
 

- 11h00 : messe festive                   
- 12h15 : apéritif à la salle paroissiale pour mieux nous connaître et accueillir les nouvelles personnes. 
> Invitez vos amis et apportez vos spécialités à partager ! 
  
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRES CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
 

« Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux que vous ne connaissez pas.  
Si vous pouviez savoir quelle grande grâce vous avez de connaître Dieu »  

 

Sainte Joséphine Bakhita 
VENDREDI 8 FEVRIER 2019 en l’église Sainte-Claire : 
 

- 19h00, messe présidée par le nonce apostolique à Genève, Msgr Ivan Jurkovič et 
concélébrée en union avec les communautés hispaniques, africaines, suisses et internationales 
par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal et le Père Gilbert Perritaz. 
                

> Une courte présentation sur la situation du trafic des êtres humains à Genève et en Suisse, 
accompagnée d'une collation, suivront la messe. 

GAUDEAMUS - POLYPHONIES RENAISSANTES  
 

> DIMANCHE 10 FÉVRIER à 17h en l’église Sainte-Croix,  
Concert du Choeur In Illo Tempore - Messe à 6 voix & motets sous la direction d’Alexandre Traube. 
> Entrée libre - collecte (prix indicatif 25.-) 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT 
 

> Le secrétariat sera fermé pendant les vacances scolaires, du 18 au 22 février inclus. 
En cas d’urgence, merci d’envoyer un email à caroline@upca.ch 

SOIRÉE « POURQUOI ET COMMENT TÉMOIGNER DE MA FOI ? »  
 

LUNDI 11 FÉVRIER de 20h à 22h au centre paroissial Sainte-Croix.  
Nous vous proposons une soirée sur le thème du témoignage de notre Foi.  
La soirée se déroulera autour de deux grandes questions :  
> Pourquoi sommes-nous appelés par le Christ à témoigner de notre Foi ? 
> Comment témoigner dans notre vie quotidienne ?
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE 

PROCHAINE MESSE DES FAMILLES 
 

Venez célébrer le Seigneur dans la joie le DIMANCHE 3 MARS : 
 

- 11h00 à l’église Ste-Croix, messe festive avec bénédiction des 
couples qui préparent avec nous leurs mariages et présentation des 
jeunes qui seront confirmés à la Pentecôte.  
               

- 12h15 au centre paroissial, buffet canadien              
    

> Apportez vos spécialités à partager ! 
 

- 13h45 : Projection du Film « Il était une fois Jésus »  
                Atelier pour les adultes sur le thème du mariage 

ENTRÉE EN CARÊME : MESSE DES CENDRES 
 

MERCREDI 6 MARS : 
> 9h00 à la chapelle de l’église Sainte-Claire - suivie d’un temps de confession  
> 18h30 en l’église Sainte-Croix - Confessions dès 17h et après la messe 

LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA 
 

LES LUNDIS SOIR À PARTIR DU 18 MARS : Repas, conférence en vidéo, discussions. 
Centre paroissial Ste Croix – Rue Jacques Dalphin 32A – 1227 Carouge 

 

> 11 soirées et un week-end pour explorer les 
bases de la foi chrétienne dans un cadre ouvert, 
amical et détendu.  
Alpha c’est le lieu idéal pour inviter des 
personnes en recherche de foi ou de sens à leur 
vie, mais aussi pour mieux connaître les membres 
de la communauté.  
Nous y verrons des vies transfigurées par l’amour 
du Christ.  
Venez essayer, c’est sans engagement et n’hésitez 
pas à inviter des amis et des proches !  
> Inscriptions sur upca.ch 

PELERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE LA SUISSE ROMANDE À LOURDES 
 

> DU 19 au 25 MAI 2019, présidé par Monseigneur Jean Scarcella,  
père abbé de l’abbaye de St-Maurice, sur le thème : 
« Heureux les pauvres ». 
 
> Infos et inscriptions sur le site pelerinagelourdes.ch 
> Inscriptions ouvertes jusqu’au 18 mars 2019 
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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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