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INFOS PAROISSIALES
Bienvenue Père Elie !

Vous le savez désormais, un nouveau prêtre est venu rejoindre notre équipe depuis mi-aout. Il s’agit du Père
Elie Maomou qui célébrera dans l’unité pastorale Salève et dans nos paroisses Sainte-Claire et SainteCroix. Nous lui avons demandé de se présenter en quelques mots.

Parler de soi n’est toujours pas un exercice facile. Mais la joie d’accomplir son devoir l’emporte. Je
dois donc répondre à la question : qui est Père Elie? Avec simplicité, je me définis comme quelqu’un
qui a rencontré Jésus. Comment et quand? Je ne saurais dire mieux sinon que de me souvenir des
grands moments.
De ma naissance
Fils d’agriculteurs, je suis venu à la vie, à l’état civil, le 10 octobre 1986 en République de Guinée. J’ai
eu la chance de grandir dans la tendresse et la rigueur de mes grands-parents maternels (qu’ils
reposent tous dans la paix de Dieu ! Amen). Mes grands-parents m’ont vite envoyé à l’école ; et ma
grand-mère a su soutenir ma scolarité avec dignité jusqu’au jour où elle est entrée dans le silence de
la maladie qui l’emporta.
De la naissance de ma vocation
Trois rencontres ont ouvert mon coeur à la foi et au sacerdoce. D’abord la rencontre de la
communauté protestante nouvellement implantée dans mon village. Cela ne dura que peu parce qu’il
me manquait quelque chose ; il y avait un tel feu qui me brûlait avec ardeur ! Ce n’est qu’avec la
rencontre des scouts, plus tard associée à d’autres activités comme la chorale et le service de l’autel,
que les vannes d’eau du baptême ont pu éteindre ce feu et féconder mon âme le 12 avril 1998, l’année
de mon baptême.
Une fois à Conakry, c’est ma rencontre avec les Salésiens de Don Bosco qui change tout. Avec eux j’ai
commencé à interroger ma foi sur ce qu’elle a à offrir aux autres. L’Oratorio est le sanctuaire qui a
permis ma décision radicale de me faire don à Dieu, pour les autres. C’est ainsi que je suis entré au
séminaire, malgré certaines difficultés, pour être enfin configuré au Christ-Prêtre le dimanche 9 juillet
2017, jour de mon ordination.
Avec Don Bosco, j’ai compris que ma part de mission est d’être ouvrier de la joie dans le monde ; d’où
ma devise sacerdotale : “Votre joie, nul ne vous l’enlèvera” Jn 16, 22.
Et c’est cette joie d’avoir Jésus comme Sauveur que je voudrais servir auprès de vous, avec vous.
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU SECRÉTARIAT
La cure est en travaux pendant quelques mois. Le secrétariat et les bureaux de l’équipe
pastorale sont transférés dans le centre paroissial Sainte-Croix, au 32A rue Jacques Dalphin.
Le secrétariat est ouvert au public de 9h à 14h.

INSCRIPTION AU CATÉCHISME
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au catéchisme le plus rapidement possible !
> Nous avons besoin de vos inscriptions afin de passer les commandes de matériel, et de
constituer les groupes. Rendez-vous sur upca.ch.

MOMENT D’ORGUE EN L’ÉGLISE SAINTE-CROIX
MERCREDI 4 SEPTEMBRE à 18h : Ecoute de l’Orgue et méditation
par Andrea Boniforti, titulaire de l’orgue de Sainte-Croix

Moment
d ’Orgue
à Sainte-Croix
par
Andrea Boniforti

Dessin : Olivier Feller

MESSE D’ACCUEIL DU PÈRE ELIE DANS L’UP SALÈVE
> À l’église de Compesières (Route de Cugny à La-Croix-de-Rozon), le DIMANCHE 8 SEPT. à 10h.
Mercredi 22 mai 2019 •18h00
REPRISE DE L’ADORATION À SAINTE-CLAIRE LE 9 SEPTEMBRE
Église Sainte-Croix, Carouge
Entrée libre

> À partir du 9 septembre, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 20h,
adoration silencieuse à la chapelle de l’église Sainte-Claire ( entrée à droite sur le parvis).
> Messe de rentrée de l’adoration le lundi 2 octobre à 19h en l’église Sainte-Claire
avec l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal.
> Nous recherchons des adorateurs qui s’engagent à venir chaque semaine à heure fixe.
Merci de prendre contact avec Catherine Dutailly : adorationstsacrement@orange.fr
> L’adoration c’est aussi les samedis de 10h à 11h30 à Sainte-Croix (et confessions)

MESSE DE BIENVENUE - DIMANCHE MISSION
> DIMANCHE 29 SEPTEMBRE en l’église Sainte-Croix :
- 11h00 à l’église Ste-Croix, messe festive
- 12h15 : apéritif dinatoire sur le parvis de l’église (ou dans la salle paroissiale en cas de
mauvais temps) pour mieux nous connaître et accueillir les personnes qui nous rejoignent !
Des jeux et ateliers seront proposés pour les enfants et les adultes autour du thème de
l’évangélisation et de la connaissance de Dieu. Apportez vos spécialités à partager !
> Invitez largement vos amis, voisins, connaissances !
Le but de ce dimanche de mission est de répandre l’amour de Dieu autour de nous !
> Si vous souhaitez participer à l’organisation de cette journée, rendez-vous à la salle
paroissiale Sainte-Croix (32A rue Jacques Dalphin à Carouge) le mercredi 11 septembre à 20h.

ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
WEEK-END COMMUNAUTAIRE AU BORD DU LAC D’ANNECY
> SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 novembre 2019 au Pré du lac à Saint-Jorioz
Au programme : Ballades, jeux, piscine, enseignements, prière, louange et fraternité...
Tout pour renforcer nos amitiés dans la communauté, expérimenter la présence de Dieu et
être renouvelé dans la foi !
Tarif du weekend sans transport :
- 100 CHF/adulte
- 80 CHF/ enfant (5-10 ans)
- gratuit pour les moins de 5 ans
> Inscrivez-vous rapidement sur notre site internet upca.ch afin que nous puissions bloquer la
réservation !

PARCOURS ALPHALIVE
LES LUNDIS SOIR À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2019 :
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 mercredi 18 septembre à 20h00 au centre paroissial
Sainte-Croix.

DEVENEZ BÉNÉVOLES !!
La communauté vit grâce à l’engagement de nos bénévoles. Être bénévole, c’est donner un
peu de son temps mais c’est surtout vivre la communion fraternelle et servir le Christ !
Rejoignez l’une de nos équipes !
> Par exemple : accueil, liturgie, catéchisme, liturgie des enfants, animation…
> Contactez Fabrice Kaspar: fabrice.kaspar@cath-ge.ch

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

SECRÉTARIAT
32A rue Jacques Dalphin - 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 | 9h - 14h
Mme Caroline Fabre,
assistante administrative

fabrice.kaspar@cath-ge.ch
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LIEUX DE CULTE / PAROISSES
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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

