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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Nous sommes les ambassadeurs du Christ !
«   Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un 
appel: nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Co 5, 20 – 6, 2).  
Ainsi nous interpelle Saint-Paul dans la deuxième lecture de ce mercredi des cendres. 

Il est interessant de voir que le mot ambassadeur dérive du latin ambactus qui signifie « serviteur ». 
Un peu plus loin dans cette lettre, Saint-Paul utilise le terme «  coopérateur de Dieu ». C’est donc 
une triple mission qui nous est confiée : servir le Christ, le représenter auprès du monde et prendre 
part à son oeuvre… 

Pour être de bons ambassadeurs du Christ, nous devons nous attacher à lui ressembler pour devenir 
de véritables messagers de son amour. Si le Christ s’est fait homme puis est mort sur la Croix, c’est 
pour changer nos coeurs et nous offrir l’espérance afin que nous nous laissions transformer à son 
image. Profitons donc de cette période de carême pour renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu afin 
de nous laisser réconcilier avec lui. Laissons-le nous révéler le projet qu’il a pour chacun de nous.  

Par sa vie terrestre, Jésus nous a montré vers quoi nous devions tendre pour « coopérer » avec Dieu: 
en témoignant de son amour infini, en faisant en sorte que nos actes soient en eux-même un signe. 

« Ton Père, qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 1-6.16-18). Jésus nous montre ici comment la 
transformation de nos coeurs doit se vivre: à l’intérieur, dans le secret de notre relation à Dieu. 

Tout au long du carême, la parole de Dieu nous éclairera sur la façon dont nous devons agir pour 
ressembler au Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Sans nous sa parole ne peut pas 
être entendue. Si nous n’agissons pas comme lui, son amour ne peut être connu…  

 
L’équipe pastorale



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.  
> Les enfants inaugureront le nouveau local restauré spécialement 
pour la liturgie des enfants : « La Ruche ».  
               

- 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 

RENCONTRE OECUMENIQUE DE CARÊME 

sur l’écospiritualité : 
 

MERCREDI 20 MARS à 20h00 à la salle paroissiale de l’église Notre-Dame-des-Grâces,  
5 avenue des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy (Tram 15, arrêt Grd-Lancy) 
> Rencontre animée par Marie Cénec, pasteur au centre-ville de Genève.

MISSA CRIOLA d’Ariel Ramirez 

DIMANCHE 24 MARS à 17h00 en l’église Sainte-Croix : 
Concert de soutien en faveur de l’association INSIEME - Genève  
Association de parents et d’amis de personnes mentalement handicapées. 
> Avec le Trio Lafkén (Pancho Gonzalez, Christian Goza, Héctor Salazar )  
et la Chorale des Eaux-Vives, dirigée par Franz Josefovski. 
> Entrée libre, collecte à la sortie. 

SOUPE DE CARÊME 

au profit de l’action de Carême /Pain pour le prochain 
MERCREDI 3 AVRIL de 12h à 14h au centre paroissial Sainte-Croix  
(32A rue Jacques Dalphin - Carouge) 
> organisée avec l’église protestante de Carouge et l’église évangélique libre de Carouge. 

CHAPELET À SAINTE-CROIX 

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 8h00 en l’église Sainte-Croix de Carouge, 
un groupe de paroissiens se retrouvent pour le chapelet. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ce moment de prière quotidien ! 



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE 

PARCOURS ALPHALIVE 
 

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 
 

> Pour ceux qui souhaitent participer à l’organisation du parcours, rendez-vous pour 
une réunion d’information le lundi 4 mars à 20h00 au centre paroissial Sainte-Croix.

CAFÉ DOMINICAL À SAINTE-CLAIRE 

Chaque dimanche après la messe de 9h30 en l’église Sainte-Claire, vous êtes invités à venir 
partager le café avec la communauté paroissiale. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un moment convivial et fraternel, ce café est ouvert à tous ! 

CONFESSION ET ADORATION PENDANT LE TEMPS DU CARÊME 

Chaque semaine, un temps de confessions et d’adoration vous est proposé : 
- Le mardi à Sainte-Claire de 8h30 à 9h00 
- Le samedi à Sainte-Croix de 10h00 à 11h30 
 

> Mercredi 6 mars, jour de l’entrée en carême vous aurez également la possibilité de recevoir 
le sacrement du pardon après la messe de 9h00 à Sainte-Claire et dès 17h00 à Sainte-Croix. 

MESSE DE BIENVENUE 
> Dimanche 31 mars 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 ! 
 
Attention, le 31 mars, nous passerons à l’heure d’été ! 
 

http://upca.ch
http://upca.ch
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ÉQUIPE PASTORALE 

Père Gilbert Perritaz, prêtre 
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral 
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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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