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INFOS PAROISSIALES

Nous sommes tous appelés à la sainteté, c’est le rappel de la TOUSSAINT. À la suite de Jésus, des 
apôtres et des saints, l’Église nous accompagne sur le chemin de la sainteté. Au cœur de la vie de foi et 
de l’annonce de cette foi nous trouvons une personne  : Jésus le Christ. Nous sommons appelés à Le 
suivre et, par la parole et plus encore par l’exemple, nous apprendrons à vivre unis à Dieu. Voyons 
comment devenir tous saints, chacun selon ce qu’il est. 

C’est de tout temps que Dieu nous appelle à la sainteté, et cela dès l’Ancien Testament : « Soyez saints, 
car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (LV 19, 23). 

Mais cet appel est plus fréquent depuis que Jésus est venu  : «  Vous donc, vous serez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait »  (Mt 5, 48). C’est aussi la dernière demande que Jésus adresse à son 
Père le Jeudi Saint : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec 
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde » (Jn 17, 24). Demande qui vise en particulier les Apôtres et à travers eux tous les 
hommes puisque c’est vers eux que les apôtres sont envoyés (cf. Mt 28, 19-20). 

À la suite de Jésus, les Apôtres transmettent à toutes les générations l’appel à la sainteté. L’amour de 
Dieu pour nous nous fait aimer nos frères. Nous retrouvons les deux dimensions de la sainteté, de la 
charité : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 

À la suite de Jésus et des apôtres, l’Église nous appelle à la sainteté. Sans remonter trop dans le temps, 
le concile Vatican II, dans Lumen Gentium, consacre un chapitre sur  : «   La vocation universelle à la 
sainteté dans l’Église ». L’appel à la sainteté commence en nous par le don que Jésus nous fait dans le 
baptême et dans chaque grâce. Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu nous sommes destinés, 
par Lui, au bonheur qui est vie en sa présence, nous sommes naturellement appelés à la sainteté. 

Saint François de Sales, évêque de Genève (1602-1622), a cette belle image dans l’Introduction à la vie 
dévote  : comme Dieu fit les plantes chacune selon son genre, ainsi Il demande à ses enfants (les 
chrétiens) qui sont les plantes vivantes de l’Église de produire chacun des fruits de sainteté selon son 
état de vie. 

Et pour ceux qui ne sont pas arrivés à maturation que ce passe-t-il ? Il y a l’intercession, c’est-à-dire la 
prière des membres de l’église: les baptisés. C’est le sens de la célébration du 2 novembre  : la 
commémoration des fidèles défunts. 

En conclusion, en ce mois de novembre, l’Église nous invite à lever les yeux vers le ciel:  
- Le 1er novembre pour que les saints et saintes intercèdent pour nous auprès du Seigneur.  
- Le 2, nous sommes invités à prier pour ceux qui sont en chemin vers le ciel (les âmes du Purgatoire). 

Père Gilbert Perritaz 



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

TOUSSAINT 2019 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 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 ! 
 
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 !  
Le Père Elie et Fabrice Kaspar nous accompagneront pour ce week-end. 
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 
 

> Inscriptions encore possibles sur notre site internet upca.ch sous réserve des 
places disponibles!  
 

MESSE CHANTÉE À SAINTE-CROIX  

> SAMEDI 2 NOVEMBRE à 18h15, messe avec les Chantres de la Visitation (dir. Didier Bonvin) 
 
 
  

http://upca.ch
http://upca.ch


ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

RETRAITE URBAINE POUR ENTRER DANS LE TEMPS DE L’AVENT  
 

Nous avons la grande joie d’accueillir les amis de Points-Coeur qui animeront deux soirées 
de retraite paroissiale en vue d’entrer dans l’Avent le coeur empli de l’amour de Dieu : 
 

> MARDI 26 ET MERCREDI 27 NOVEMBRE de 19h30 à 21h30 au Centre Sainte-Croix  
(18 A, rue du collège) 

MESSE CHANTÉE À SAINTE-CLAIRE  
 

> DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 à 9h30, animée pas une cinquantaine de chanteurs de trois 
chœurs différents (le Cäcilienverein d'Altdorf (Uri), les Voix de la Lyre de Carouge et la 
Chorale EPG Salève). Ils chanteront la Missa Brevis en Do de Robert Jones, un compositeur 
contemporain gallois, dirigés par Etienne Sommer (pasteur de l'Eglise Protestante de Genève 
à la retraite) et accompagnés à l'orgue par Marina Fuchsloch. 

CONCERTS DE L’AVENT À SAINTE-CROIX  
 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE à 17h en l’église Ste-Croix :  
> Musique Municipale de Carouge, sous la direction de Jean-Marie Paraire  
(entrée libre, collecte à la sortie). 
 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE à 17h en l’église Ste-Croix :  
> Orgue et Choeurs, avec Andrea Boniforti, titulaire , l’Ensemble Dulcis Memoria  
(Jeunes polyphonistes à Genève) dirigé par Didier Bonvin. (entrée libre, collecte). 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE à 17h en l’église Ste-Croix : 
> Ensemble Vocal et Instrumental de Carouge sous la direction de Marie-Isabelle Pernoud 
(entrée libre, collecte à la sortie, prix indicatif : 20.-). 

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) 

mailto:adorationstsacrement@orange.fr
mailto:adorationstsacrement@orange.fr


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

mailto:info@upcaj.ch
http://www.upcaj.ch
http://www.upcaj.ch
mailto:info@upcaj.ch

