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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Très bel été dans l’amour du Christ !
En septembre 2018, le Père Gilbert est devenu administrateur de notre unité pastorale et Fabrice Kaspar, 
assistant pastoral à 100%.  
L’un des grands changements de l’année a été la création des messes de « Bienvenue », ayant vocation 
à accueillir les nouveaux paroissiens et à renforcer les liens dans la communauté. 
En parallèle, après un appel au bénévolat en début d’année, de nombreux paroissiens se sont engagés 
pour servir à divers postes. Ces engagements révèlent une nouvelle façon que nos communautés ont 
d’être Église. En tant que baptisés, nous sommes tous des disciples du Christ. Chacun de nous est donc 
invité dans la mesure de ses possibilités, à servir le Christ et l’Église qui est son corps vivant.  
 

Voici quelques exemples de l’investissement des bénévoles : 
Sous l’impulsion de Fabrice, nous avons mis l’accent sur l’évangélisation et le développement de la 
communion fraternelle à travers la création de « petits groupes » de partage. Les groupes sont pilotés 
par des bénévoles, accueillant les autres membres chez eux et animant les rencontres et les partages. 
En mars, démarrait un parcours Alpha dont l’organisation reposait en grande partie sur l’engagement de 
bénévoles, tant pour l’organisations des repas que pour l’animation des tables. 
Sur le même format, les confirmés des années précédentes se sont rencontrés, le mercredi soir, pour 
continuer à grandir ensemble dans la foi. De jeunes animateurs ont également pris en charge 
l’animation et la préparation des confirmands de cette année. 
Grâce à notre équipe de catéchistes, plus de cent enfants ont été accompagnés dans la croissance de 
leur Foi et de leur amitié avec Jésus. Les parents des enfants de 5P ont bénéficié de soirées avec les 
catéchistes afin de pouvoir véritablement participer à la formation de leurs enfants. 
En janvier, nous avons accueilli 6 couples se préparant au mariage. Chaque séance était animée par le 
Père Gilbert et par des couples bénévoles de nos paroisses qui ont donné de leur temps, partageant 
leurs expériences de vie de famille et de couples. 
En ce qui concerne le service de la liturgie, des formations ont eu lieu pour les auxiliaires de 
l’Eucharistie et les lecteurs. L’investissement de Jean-Marc Michel dans l’élaboration des plannings a 
énormément aidé à la préparation des messes. De nouvelles animatrices se sont également engagées, 
en collaboration avec notre organiste, Andrea Boniforti.  
À Sainte-Croix, l’équipe de la liturgie des enfants s’est renforcée et un nouveau local a été rénové pour 
mieux les accueillir. À Sainte-Claire, le café après la messe se poursuit, avec un accueil renforcé et un 
accompagnement des nouveaux par un groupe de paroissiens dès la sortie de la messe.  
Bien sûr, les différents conseils de paroisses et de communauté continuent à oeuvrer pour maintenir 
accueillantes nos églises et assurer la stabilité financière pour les uns et conseiller l'équipe pastorale 
pour les autres. Ils ont notamment été fortement sollicités dans le rapprochement de notre UP Carouge 
Acacias avec celle du Salève.  
À la rentrée, un jeune prêtre rejoindra notre équipe pour exercer dans les deux UP : L’abbé Jean-Paul 
Elie Maomou originaire de Guinée. Nous vous donnons rendez-vous pour l’accueillir le 25 août à 11h à 
Sainte-Croix et vous souhaitons un très bel été ! 



AGENDA DE L’ÉTÉ 2019

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE L’UP DU 22 JUILLET AU 16 AOÛT 2019 
 

> 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. 
INSCRIPTION AU CATÉCHISME  
 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au catéchisme avant de partir en vacances ! 
> Afin de passer les commandes de matériel, nous avons besoin de vos inscriptions le plus 
rapidement possible. 

RENTRÉE PASTORALE - MESSE FESTIVE 
 

DIMANCHE 25 AOÛT en l’église Sainte-Croix de Carouge 
 

> 11h00 : MESSE FESTIVE DE RENTRÉE 
Nous aurons la joie d'accueillir un nouveau prêtre : Jean-Paul Élie Maomou qui arrive de 
Guinée (diocèse de Kankan). Il viendra prêter main forte au Père Gilbert Perritaz et célébrera 
également dans les paroisses de l'UP Salève (Veyrier, Troinex, Compesières). 
> 12h15 : Pique-nique/ grillades dans les jardins de la cure 

NOUS CHERCHONS DES BÉNÉVOLES  
 

La communauté vit grâce à l’engagement de nos bénévoles.  
Dès la rentrée rejoignez l’une de nos équipes ! 
> Par exemple : accueil, liturgie, catéchisme, liturgie des enfants, animation… 
> Contactez Fabrice Kaspar: fabrice.kaspar@cath-ge.ch 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HORAIRE ESTIVAL DES MESSES DANS NOS PAROISSES du 1er juillet au 25 août

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE DE LA VOGUE DE CAROUGE  
 

DIMANCHE 1er septembre à 10h30 sous la tente, place de Sardaigne  
(La messe de 11 heures en l’église Sainte-Croix est exceptionnellement supprimée) 
> Messe à Ste-Croix le samedi 31 août à 18h15 et à Ste-Claire le dimanche 1er août à 9h30  

WEEK-END PAROISSIAL AU BORD DU LAC D’ANNECY  
 

> SAVE THE DATE ! Les 23-24 novembre, tous les paroissiens et familles du catéchisme sont 
invités à participer à un week-end inoubliable au bord du lac d’Annecy.  
Inscrivez-vous dès à présent sur notre site internet pour que nous puissions réserver les lieux.  


