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INFOS PAROISSIALES
«… Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie.
Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire… »
À l’approche de la Pentecôte, alors que nous nous préparons à célébrer l’effusion de l’Esprit-Saint,
interrogeons-nous sur la nature de cette troisième personne de la Trinité à travers cette affirmation du
credo. Elle nous dit ce que l’Esprit-Saint a en commun avec le Père et le Fils – le fait d’être Dieu et de
donner la vie. Il procède du Père et du Fils, comme le souffle qui procède de la bouche.
L’Esprit-Saint n’est donc pas un parent pauvre dans la Trinité. Il n’est pas une simple « façon d’agir »
de Dieu, une énergie ou un fluide qui envahit l’univers comme pensaient les stoïciens; c’est une
« relation subsistante », donc une personne.
Non pas la « troisième Personne du singulier », mais plutôt la « première Personne du pluriel ».
Le « Nous » du Père et du Fils. Quand, pour s’exprimer de manière humaine, le Père et le Fils parlent
de l’Esprit-Saint, ils ne disent pas « lui », mais disent « nous », parce qu’il est celui qui les unit.
C’est l’intuition de Saint-Augustin, pour qui le Père est celui qui aime, le Fils l’aimé et l’Esprit, l’amour
qui les unit, le don mutuel. Sur cette base se fonde la croyance de l’Eglise occidentale selon laquelle
l’Esprit-Saint procède « du Père et du Fils ».
L’Esprit-Saint, malgré tout, restera toujours le Dieu caché, même si nous connaissons ses effets. Il est
comme le vent: « on ne voit pas d’où il vient ni où il va » (Jn 3,8), mais on voit les effets de son
passage. Il est comme la lumière qui éclaire tout ce qui est devant, en restant elle-même cachée.
C’est pourquoi il est la Personne la moins connue et la moins aimée des Trois, bien qu’il soit l’Amour en
personne. Il nous est plus facile de penser au Père et au Fils comme « Personnes », mais plus difficile
pour l’Esprit. Aucune catégorie humaine ne peut nous aider à comprendre ce mystère. Pour parler de
Dieu le Père, nous avons l’aide de la philosophie qui s’occupe de la cause première (le Dieu des
philosophes); pour parler du Fils nous avons l’analogie humaine du rapport humain père-fils et, le
Verbe s’étant fait chair, nous avons également l’histoire. Pour parler de l’Esprit-Saint nous n’avons rien
sinon la révélation et l’expérience. Les Écritures elles-mêmes parlent de lui en se servant toujours de
symboles naturels : la lumière, le feu, le vent, l’eau, le parfum, la colombe.
Nous ne saurons vraiment qui est l’Esprit-Saint qu’au paradis. Nous le vivrons même dans une vie qui
n’aura pas de fin, dans un approfondissement qui nous donnera une joie immense.
Ce sera comme un feu très doux qui inondera notre âme et la comblera de béatitude, comme lorsque
l’amour touche le cœur d’une personne et celle-ci se sent heureuse.
D’après Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
PENTECÔTE ET CONFIRMATIONS 2019
SAMEDI 8 JUIN à 18h15 en l’église Sainte-Croix avec les Chantres de la Visitation
(direction Didier Bonvin)
DIMANCHE 9 JUIN :
- 9h30 en l’église Sainte-Claire
- 11h en l’église Sainte-Croix: Messe solennelle
et célébration des Confirmations par l’abbé Pascal Desthieux

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 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)

JOURNÉE DES FAMILLES - FÊTE DES CATÉS
> DIMANCHE 16 JUIN en l’église Sainte-Croix :
- 11h00 : messe festive de clôture des catéchismes et professions de Foi des enfants qui
rentrent au CO
- 12h15 : pique-nique, grillades et jeux dans les jardins de la cure (22 rue du Collège)
> Invitez vos familles et vos amis ! Tout le monde est le bienvenu !
> Apportez vos grillades pour un barbecue dans le jardin.
Des châteaux gonflables seront installés pour les plus petits.
> OUVERTURE DES INSCRIPTIONS au catéchisme pour l’année 2019-2020 !
Les catéchistes et animateurs de vos enfants seront présents pour vous rencontrer.
*************

LE MESSAGE DE PARAY
MERCREDI 5 JUIN 2019, 20h, à la salle paroissiale Sainte-Thérèse (av.Peschier 14)
> exposé par le recteur des Sanctuaires de Paray, père Benoît Guedas

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

LA SUISSE ROMANDE À LOURDES: PÈLERINAGE D'ÉTÉ
DU 14 AU 19 JUILLET 2019, inscriptions jusqu’au 10 juin sur www.pele-ete-lourdes.ch

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE pour le mois de juin
Style de vie des prêtres :
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur
vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus
pauvres.

AU LIVRE DE VIE - JANVIER À MAI 2019
De nouveaux enfants de Dieu ont enrichi l’Église du Christ dans le sacrement du Baptême :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christopher, dans le foyer de Fabrice et Adrianne FRAUENFELDER, le 5 janvier 2019 à Sainte-Croix
William, dans le foyer de Gabriel et Vanessa FERREIRA, le 20 janvier 2019 à Sainte-Croix
Anaëlle, dans le foyer de Feysal et Mélanie SHAIR, le 17 février 2019 à Sainte-Croix
Stella, dans le foyer de Andre et Mélanie MONTEIRO, le 24 février 2019 à Sainte-Croix
Mathieu, dans le foyer de Benjamin et Maria Victoria SORRENTINO, le 2 mars 2019 à Sainte-Claire
Alessio, dans le foyer de Vincent et Debora NUZZO, le 9 mars 2019 à Sainte-Croix
Elena, dans le foyer Nicolas et Lucie NOWOTNY, le 16 mars 2019 à Sainte-Croix
Alma, dans le foyer Grégoire de CEUNINCK et Floriane MORIN, le 24 mars 2019 à Ste-Croix
Anaïs, dans le foyer de Daniel et Melody SALZGEBER, le 24 mars 2019 à Ste-Claire
Noa, dans le foyer de Vilma RAUTI, le 30 mars 2019 à Sainte-Croix
Kelya, dans le foyer de Jean-Dominique PINGET et Cécile BELLIER, le 7 avril 2019 à Sainte-Croix
Alissa, dans le foyer d’Alain et Jessica GUIJARROT, le 27 avril 2019 à Sainte-Croix
Giorgio, dans le foyer de Ferdinando SCIARRATTA et Christina SCHÄTZEL, le 27 avril à Sainte-Croix
Nell, dans le foyer de Fabrice CHANTRAINE et Alice NOËL, le 4 mai 2019 à Sainte-Croix
Maëlis et Gaïa, dans le foyer de Grégory et Myriam NOVO PEREZ, le 4 mai 2019 à Sainte-Croix
Serena, dans le foyer de Daniel et Céline LOCCI, le 12 mai 2019 à Sainte-Croix

4 adultes et un jeune ont également reçu le sacrement du Baptême :
•
•

Basile NEOULO, Nathalie BESSEY CORBELET, Franck RUEDIN et Nacera EL MERJANI,
le 21 avril 2019, jour de Pâques en l’église Sainte-Croix.
Darell MIRANDA ATANGANA, le 28 avril en l’église Sainte-Croix

Nous avons accompagné vers la Maison du Père :
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

Severino RIBON, décédé le 10 janvier 2019 au HUG
Marie-Louise CHÂTELAIN, décédée le 2 février 2019
Giacomina SURINI MOGNETTI, décédée le 13 février 2019 à l’EMS Val Fleuri
Elisabeth GRAS, décédée le 17 février 2019 à l’EMS Les Pervenches
Luciano REDAELLI, décédé le 18 février 2019 à l’hôpital des Trois Chênes
Monique BAUR, décédée le 27 février 2019 à l’hôpital de la Tour
Maria Ida MANFRINI-BALLARINI, décédée le 3 mars 2019 à Carouge
Fernando MOREIRA, décédé le 5 mars 2019 au HUG
Catalina TATO PAZOS, décédée le 1 mai 2019 à l’hôpital des Trois Chênes
Henri DESCHENAUX, décédé le 12 mai 2019 à l’EMS La Plaine
William THOMAS, décédé le 16 mai 2019 à l’EMS de la Maison de Vessy
Carla Patricia PERINI PESSOA, décédée le 25 mai 2019 à l’hôpital de Bellerive

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
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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 :
Mme Sylvia Ziörjen - 078 641 71 67

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

