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INFOS PAROISSIALES
Répondre à l’appel !
Alors que l’été approche, nous sommes émerveillés de toutes les belles choses que nous avons vécues
durant cette année scolaire. Cette année a été riche en nouveautés et nous avons vu un grand
nombre de bénévoles s’engager dans tous les services de notre vie pastorale. Merci à vous tous,
bénévoles et paroissiens qui rendez le dynamisme de notre communauté possible !
Vous êtes nombreux à témoigner vivre une véritable communion fraternelle à travers les célébrations,
les groupes de prières et de partage et au sein de toutes les équipes qui se mettent au service de la
communauté.
La communion fraternelle, c’est vivre d’un seul coeur ! Nous appartenons au corps du Christ ressuscité
« afin que nous portions des fruits pour Dieu » (Rm 7, 4). Servir Dieu, c’est être actif dans et pour ce
corps qu’est notre communauté. Notre communauté vit parce que ses membres se mettent au service
les uns des autres.
Se mettre au service des autres nous nourrit et donne un sens éternel à ce que nous faisons.
« Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée
la manifestation de l’Esprit en vue du bien de tous. » (1Co 12, 6-7) Ces dons ne sont pas en vue de
notre bien personnel. Personne ne possède le don d’écoute pour se parler à lui-même, ou d’accueil ou
d’enseignement en vue de soi ! Découvrir et développer nos dons est un trésor pour les autres, pour
notre communauté.
Alors concrètement, comment devons nous répondre à cet appel de Dieu ? « Ne nous lassons pas de
faire le bien, […] lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous, et surtout à celui de
nos proches dans la foi. » (Ga 6, 9-10). Mettons nous, comme Marie, à la disposition de Dieu: « Voici
la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Lc 1,38).
Et n’ayez pas peur de mal faire ou que le moment soit mal choisit pour vous engager : « Qui attend
le bon vent, jamais ne sèmera ; qui scrute les nuages, jamais ne moissonnera. » (Ecclésiaste 11, 4).
> La communauté vit grâce à l’engagement de nos bénévoles. Si Dieu vous met au coeur de servir
notre communauté n’hésitez pas à rejoindre l’une de nos équipes. Nous avons besoin notamment de
personnes pour participer à l’accueil lors des célébrations dominicales et de catéchistes pour venir
soutenir notre équipe !
Votre équipe pastorale

Unité pastorale

CAROUGE - ACACIAS

RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

SECRÉ TARI AT 22, rue du Collège - 1227 Carouge GE
OUVERT : LU - MA - JE - VE | 8H30 - 14H30

✆ 022 342 27 68
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
MESSE CHANTÉE À SAINTE-CROIX
DIMANCHE 12 MAI à 11h à Sainte-Croix, avec les Chantres de la Visitation (dir. Didier Bonvin)

WEEK-END « VIVRE AVEC L’ESPRIT SAINT »
Les 18 ET 19 MAI, nous vous invitons à la 2ème édition de notre week-end « Vivre avec l’Esprit-Saint »
Au programme : Enseignements, prière, louange et fraternité...
Tout pour expérimenter la présence de Dieu et être renouvelé dans la foi !
> Cette retraite en communauté aura lieu au centre paroissial Sainte-Croix,
le samedi 18 mai de 13h30 à 22h (repas compris) et le dimanche 19 de 9h à 12h30
(le week-end se terminera par la messe dominicale de 11h en l'église Sainte-Croix).
> 35.- par personne, repas compris > Inscription sur upca.ch

PREMIÈRES COMMUNIONS 2019
SAMEDI 25 à 11h et DIMANCHE 26 MAI à 11h à Sainte-Croix
> 36 enfants recevront le Corps du Christ pour la première fois.
> La messe de 11h30 et les confessions du samedi matin sont donc annulée le 24 mai.

MESSE DE BIENVENUE
> DIMANCHE 2 JUIN 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 !
***CONCERTS

ET ÉVÈNEMENTS***

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL DE GENÈVE
DIMANCHE 5 MAI à 17h en l’église Sainte-Croix
Oeuvres de W.A. Mozart, J.Haydn, F.Schubert, J. Mermoud - Dir : J. Mermoud et R. Sawicki

CONCERT DE L'ENSEMBLE DULCIS MEMORIA ET DU LOUIS MATUTE TRIO
JEUDI 9 MAI à 20h30 en l’église Sainte-Croix
> Oeuvres polyphoniques anciennes revisitées (Victoria, Palestrina, Morales…)
> direction Diner Bonvin et Louis Matute

VENTE CARITATIVE DES SOEURS DU MONASTÈRE STE-ÉLISABETH À MINSK
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MAI à Sainte-Croix - Carouge, toute la journée
> Venez découvrir leurs articles religieux : icônes, CDs, souvenirs, miel et tisanes et soutenir
une bonne cause !
> La somme récoltée est destinée aux oeuvres de charité du monastère. Moment

d ’Orgue

MOMENT D’ORGUE EN L’ÉGLISE SAINTE-CROIX

à Sainte-Croix

MERCREDI 22 MAI à 18h : Ecoute de l’Orgue et méditation
par Andrea Boniforti, titulaire de l’orgue de Sainte-Croix
essin : Olivier Feller

par
Andrea Boniforti

ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
ASSEMBLÉES GENERALES ORDINAIRES DE NOS PAROISSES
> Sainte-Croix : SAMEDI 15 JUIN à 19h30 (Centre paroissial, 18 A Rue du Collège)
> Sainte-Claire : JEUDI 20 JUIN à 20h00 (salle paroissiale, 15 Rue du Grand-Bureau)

AGAPÉ : FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE ET D’ART SACRÉ
> 14ÈME ÉDITION DU 29 MAI AU 2 JUIN 2019 en l’église Sainte-Croix :
Découvrez le programme complet et accédez à la billetterie sur le site festivalagape.org

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA 2019 | ilestunefoi.ch
> DU 3 AU 7 MAI au cinéma du Grütli

NUIT D’ADORATION ET DE PRIÈRE POUR L’EGLISE DE GENÈVE
organisée par les groupes de prière du renouveau
> VENDREDI 24 MAI 2019 à 19h30 en l’église St-Joseph - Rue du Petit-Senn 1 - 1207 Genève
Inscrivez vous à une tranche horaire par email : tpj.renouveau@gmail.com

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE
Père Gilbert Perritaz, prêtre
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral

SECRÉTARIAT
22, rue du Collège - Carouge

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 :

Ouvert : LU - MA - JE - VE | 8h30 - 14h30

fabrice.kaspar@cath-ge.ch

Mme Caroline Fabre,
assistante administrative

Tél. 022 342 27 68 | info@upca.ch
LIEUX DE CULTE / PAROISSES

Unité pastorale

CAROUGE - ACACIAS

1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX

RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

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
8h

MARDI
8h

STE-CROIX
Place du
Marché
Carouge

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

MERCREDI
8h

JEUDI
8h

8h30

messe du marché

12h15 messe

+

18h30 messe

Adoration
Confession

VENDREDI
8h
8h30 messe
+

Animation
enfants

SAMEDI
10h
11h30

messe du marché

18h15

Café

DIMANCHE

11h

messe
dominicale

messe dominicale

8h30
9h messe

9h30

+

+

chapelle

Chapelet

messe dominicale

