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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES
La joie de Pâques : une joie à toute épreuve ? 
Nous sommes encore en Carême. Profitons de cette 
période en mettant plus d’intensité à dégager notre vie 
de ce qui l’encombre pour permettre à notre cœur de 
goûter à la vraie joie qui est celle de Jésus. 

La joie Pascale n’est pas une joie égoïste, que l’on 
garde pour soi ou que l’on ne partage qu’entre initiés. 
Elle est faite pour être partagée et multipliée comme 
les pains sur le bord du lac de Tibériade. Quand il y en a 
pour deux, il y en a pour cinq mille (et il en reste).  
De même que le soleil brille pour tous, de même la joie 
de la Résurrection doit rayonner sur tous les hommes. 
Mais attention, c’est à nous d’être porte-flambeaux. 
Nous ne sommes pas la lumière, mais nous lui servons de 
support, quel bonheur ! 

La joie pascale, c’est l’amour qui se répand partout, 
pour mettre l’amour là où est la haine, le pardon là où 
est l’offense, la paix là où est la discorde, la vérité là où 
est l’erreur, l’espérance là où est le désespoir, la foi là 
où est le doute, la joie là où est la tristesse, la lumière là 
où sont les ténèbres. (Saint-François d’Assise). 

Comme tous les hommes, le chrétien traverse des jours 
heureux et des jours difficiles, mais il les traverse avec le 
Christ Ressuscité, vainqueur du mal et de la mort. 

La joie authentique naît du don de soi. Car c’est en se 
donnant que l’on reçoit, c’est en s’oubliant que l’on se 
trouve, poursuit Saint-François. C’est une joie née de 
l’amour, une joie que l’on découvre en se donnant aux 
autres, comme le Christ s’est donné pour nous. 

Notre joie ne peut se déployer que si nous grandissons 
dans la présence du Christ. Plus nous serons unis au 
Christ, plus nous lui ressemblerons et ceux que nous 
rencontrerons verront Jésus à travers nous. 

Que la joie de Pâques nous illumine et que par nous, 
elle illumine tous ceux qui nous entourent. 
 
L’équipe pastorale



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

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. 

SEMAINE SAINTE 2019

LES RAMEAUX ET LA PASSION 
 

> SAMEDI 13 AVRIL à 18h15 : Messe des Rameaux à Sainte-Croix  
> DIMANCHE 14 AVRIL :  
- 9h30 : Messe des Rameaux à Sainte-Claire 
- 11h : Messe des Rameaux avec les familles à Sainte-Croix  

TRIDUUM PASCAL 
 

JEUDI SAINT 18 AVRIL à 19h en l’église Sainte-Croix :  
> Messe en mémoire de la Cène du Seigneur  
avec les Chantres de la Visitation (dir. Didier Bonvin) 
 
VENDREDI SAINT 19 AVRIL en l’église Sainte-Croix : 
> 11h : chemin de Croix avec les Familles 
> 15h : célébration de la Passion et Vénération de la Croix 
> Confessions à l'issue de la célébration de la Passion 
 
SAMEDI SAINT 20 AVRIl  
> pas de messe à 11h30 à Sainte-Croix 
> Confessions de 10h à 12h en l'église Sainte-Croix 
> 21h : Vigile Pascale de la résurrection, église Sainte-Croix 

JOUR DE PÂQUES 
 

> DIMANCHE 21 AVRIL :  
- 9h30 à Sainte-Claire : Messe de la Solennité du jour de Pâques 
- 11h à Sainte-Croix : Messe Solennelle du jour de Pâques  
avec les familles - Baptêmes et Confirmations des adultes 

MESSE DE BIENVENUE 
> DIMANCHE 28 AVRIL en l’église Sainte-Croix : 
- 11h00 : 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 ! 
 



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE 

PROCHAINS CONCERTS À SAINTE-CROIX : À VOS AGENDAS !  
 

> Dimanche 5 mai à 17h : ENSEMBLE VOCAL DE GENÈVE 
Oeuvres de W.A. Mozart, J.Haydn, F.Schubert, J. Mermoud 
Direction : J. Mermoud et R. Sawicki - Soliste : L- Kanková  
 

> Jeudi 9 mai à 20h30 : Ensemble polyphonique DULCIS MEMORIA (dir. Didier Bonvin) et 
un TRIO DE JAZZ (dirigé par Louis Matute) 
Oeuvres polyphoniques revisitées (de Victoria, Palestrina, Morales…)  
 

> Moment d’Orgue : Mercredi 22 mai à 18h : Ecoute de l’Orgue et méditation 
par Andrea Boniforti, titulaire de l’orgue de Sainte-Croix  
 

> 14 ème édition du Festival AGAPE 2019 - MUSIQUE ET ARTS SACRÉS 
à Carouge du 29 mai au 2 juin 2019 - Eglise Sainte-Croix et Temple de Carouge  
>> Découvrez déjà le programme sur festivalagape.org 

PERMANENCE DE LA PASTORALE DU MONDE DU TRAVAIL 
 

Période de chômage, réorientation, questions quant au sens de votre 
activité professionnelle, congé maladie lié à vos conditions de travail ? 
Besoin d’un soutien individuel ou de temps de partage ? 
 

> Tous les lundis, de 15h à 17h30 - Prière de 13h30 à 14h30  
Centre paroissial Sainte-Croix - 32A rue Jacques Dalphin - Carouge 
 

>> Renseignements et inscription : Brigitte Mesot : 079 934 28 50 ou pmt.ecr@gmail.com 

MESSAGE DE NOTRE VICAIRE EPISCOPAL 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
Les révélations et scandales multiples qui touchent l’Eglise catholique romaine nous attristent 
et déstabilisent beaucoup de fidèles. 

Comment continuer à vivre notre foi en ce temps de crise profonde ? 
 

Le Vicaire épiscopal, abbé Pascal Desthieux, et son équipe vous accueillent pour un temps            
d’échanges et de partage de nos préoccupations le : 

MARDI SAINT 16 AVRIL de 16h à 20h  
(Nous vous invitons à passer à votre convenance)  

Au Vicariat épiscopal 
Rue des Granges 13 - 1204 Genève (minibus 36 – arrêt Hôtel-de-Ville)  

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE pour le mois d’avril 
 
 

Médecins et humanitaires en zones de combat :  
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones 
de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 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PRATIQUE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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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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