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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Lettre d’envoi en mission à l’occasion du Mois missionnaire extraordinaire 
 
À chacun de vous, cher(ère) frère et sœur, 

Ce message, à l’intention du plus grand nombre de baptisés, nous souhaitons qu’il soit le plus 
largement diffusé, et en même temps nous le voudrions très personnel. 

Savez-vous que par votre baptême vous êtes devenu(e) une création nouvelle et que vous ne faites 
plus qu’une seule personne avec Jésus-Christ  ? Lui-même n'a cessé d'appeler et d'envoyer des 
femmes et des hommes et, avant de monter vers son Père, vous a confié une mission ainsi qu’à toute 
l’Église. La mission de l’envoyé n’est pas différente de la mission de Jésus lui-même. 

En tant que successeurs des apôtres, nous voulons proclamer aujourd’hui que cet envoi que nous 
adresse le Christ est d’une urgente actualité et que vous êtes vous-même concerné, envoyé en 
mission dans le monde entier, en commençant là où vous êtes. 

Nous voulons aussi nous faire l’écho du Pape François : « La mission au cœur du peuple n’est ni une 
partie de ma vie ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. 
Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je 
suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. » (Evangelii Gaudium 273). 

Par cette lettre, nous renouvelons cet envoi en mission au nom de Jésus, afin que vous puissiez 
répondre à l’Appel unique que Dieu porte pour votre vie ! Nous comptons sur vous, le Christ compte 
sur vous et toute l’Église est avec vous pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et 
missionnaire. 

Soyez assuré(e) de notre prière et de notre bénédiction et « allez par le monde entier, proclamez 
l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15).  

Vos évêques et abbés territoriaux de Suisse, 
Riva San Vitale, le 1er octobre 2019,  

Fête de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus,  
Patronne des missions 

Plus d’infos sur le site « Baptisés et envoyés » : https://getauftundgesandt.ch/fr/baptises/ 

https://getauftundgesandt.ch/fr/baptises/
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

PARCOURS ALPHALIVE 
 

LES LUNDIS SOIR À 20H PENDANT 11 SEMAINES :  
 
Le parcours a commencé le 30 septembre.  
Vous pouvez encore nous rejoindre !  
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 7 octobre au 
centre paroissial Ste Croix, rue Jacques Dalphin 32A. 
 
Chaque séance se déroule de la façon suivante : repas, 
conférence en vidéo et discussions 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.  
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 
 
 
 

ST-FRANÇOIS ET CLAIRE D’ASSISE - FÊTE PATRONALE À SAINTE-CLAIRE 
 

> Dimanche 13 octobre : messe à 9h30 célébrée par le Père Elie Maomou  
La messe sera suivie d’un apéritif fraternel.  
 
MESSE AVEC LA COPH EN L’ÉGLISE SAINTE-CROIX 
COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS FAMILLES 
 

> Dimanche 13 octobre : messe à 11h00 en l’église Sainte-Croix.  
Nous accueillerons la COPH qui nous présentera sa mission et participera à la célébration.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter les personnes en situation de handicap 
de votre entourage.  

ADORATION À SAINTE-CLAIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 20h, nous vous proposons 
l’adoration silencieuse à la chapelle de l’église Sainte-Claire ( entrée à droite sur le parvis). 
> 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) 

http://upca.ch
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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

WEEK-END COMMUNAUTAIRE AU BORD DU LAC D’ANNECY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 novembre 2019 nous vous proposons un week-end au bord 
du lac d'Annecy avec les paroissiens et les familles de notre unité pastorale.  
 

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 ! 
 

Nous logerons au Prè du Lac à Saint-Jorioz, dans une résidence tout confort proposant des 
chambres individuelles, doubles ou familiales. Les repas se prendront dans le restaurant de 
la résidence (ils sont compris dans le prix du week-end).  
Le transport est à la discrétion de chacun des participants. Si vous avez des difficultés pour 
vous rendre à Saint-Jorioz, merci de nous le préciser afin que nous trouvions des places dans 
les voitures d'autres participants.  
 

Tarif du weekend sans transport :  
- 100 CHF/adulte  
- 80 CHF/ enfant (5-10 ans)  
- gratuit pour les moins de 5 ans  
 

> Inscrivez-vous TRÈS RAPIDEMENT sur notre site internet upca.ch !  

TOUSSAINT 2018 ET CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 
 

> VENDREDI 1ER NOVEMBRE À 18H30 : Messe solennelle de la Toussaint  
> Les familles qui ont vécu un deuil depuis la Toussaint de l’an dernier sont invitées à 
participer à la messe du SAMEDI 2 NOVEMBRE À 11H30 en l’église Sainte-Croix, où il sera 
spécialement fait mention de tous nos défunts.  
 
PROCHAINE MESSE DE BIENVENUE 
> DIMANCHE 3 NOVEMBRE en l’église Sainte-Croix : 
- 11h00 : messe festive                   
- 12h15 : apéritif sur le parvis de l’église ou dans la salle paroissiale pour mieux nous connaître 
et accueillir les personnes qui nous rejoignent ! Apportez vos spécialités à partager !         
 

> Nous vous rappelons que le but des journées de bienvenue est d’accueillir de nouveaux 
venus. Nous vous encourageons donc à inviter un ami, un voisin, un collègue de travail, un 
proche, à venir découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et à rencontrer le Christ qui 
peut changer leur vie ! 
 

KERMESSE DE LA PAROISSE DE VEYRIER - SAMEDI 9 NOVEMBRE À 19H 
 

> Loto dès 18h00 , buvette, raclette, sandwichs… à la salle communale de Veyrier. 

http://upca.ch
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PRATIQUE
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ÉQUIPE PASTORALE 

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42 
Père Elie Maomou 
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral 

SECRÉTARIAT 

32A rue Jacques Dalphin - Carouge 

Ouvert : LU - MA - JE - VE  |  9h - 14h 
Mme Caroline Fabre,  
assistante administrative 
 

Tél. 022 342 27 68 | info@upca.ch 

 
 

 

Case postale 1632 | 1227 Carouge  
Compte postal : 12 - 624163 - 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 :  
Mme Sylvia Ziörjen - 078 641 71 67 

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  

CAROUGE - ACACIAS 
RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

Chapelet
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