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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Les textes du 3ème dimanche de l’Avent parlent de Jean le Baptiste alors qu’il est en prison. Il entend 
parler de tout ce que fait Jésus, mais ce Messie ne ressemble pas à celui qui avait été annoncé et qu’il 
avait lui-même reconnu lors du Baptême au Jourdain. Jean ne veut pas entretenir de doute et fait 
demander à Jésus: «Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?» Mt 11, 3 

Quelle leçon pour nous ! La situation de Jean est sans issue et il mourra quelques temps plus tard. Mais, 
il veut savoir la vérité et, sans attendre, il se tourne vers Jésus. Lui, le grand prophète, a besoin d’être 
éclairé. Il a besoin de porter sur le Christ un regard nouveau. Jésus lui répond alors, non en revendiquant 
un titre de Messie ou de Roi, mais en lui montrant que ses actes témoignent que Dieu est à l’oeuvre 
dans ce monde. «Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.» Mt 11, 5 

Le Père aime tous les hommes et Jésus manifeste cet amour. Il est le Messie parce qu’il se fait solidaire 
de l’humanité, non seulement en guérissant les malades, mais en vivant lui-même toute la condition 
humaine. C’est pourquoi il dit ailleurs qu’il «n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa 
vie en rançon pour la multitude.» Mc 10, 45. 

Dès lors, comme Jean Baptiste, nous devons changer notre regard sur le Christ, pour accueillir le 
mystère de l’enfant dans la crèche. Comment mettre à profit ce temps de l’Avent et vivre cette 
transformation, cette conversion?  

La prière est certainement la première chose à faire: prenons, chaque matin, au moins 10 minutes pour 
parler seul à seul à Jésus. Nous avons besoin de lui demander sa lumière pour savoir quel chemin 
prendre et son amour pour aimer comme lui au gré des rencontres. Revenons à lui durant la journée, dès 
que l’occasion se présente, et le soir, remercions pour tout ce qui a été vécu.  

Une deuxième chose est indispensable si nous voulons transformer notre regard sur le Christ: écouter sa 
Parole. Durant l’Avent, lisons un chapitre par jour d’un Évangile. Lire ainsi nous rapproche de lui et le 
rendra plus présent dans nos journées.  

Ces deux propositions sont sources de vie. Grâce à elles, l’Esprit-Saint agit en nous et certainement, 
notre foi grandira. Elle deviendra plus confiante et nous saurons reconnaître combien Dieu est présent 
dans les événements. Elle sera plus concrète et à même de répondre aux défis de notre temps, même 
au coeur de toutes les sollicitations du mois de décembre.  
Car la Foi en Jésus-Christ n’est-elle pas notre plus grand trésor? Nous proclamons qu’il est 
«l’Emmanuel», Dieu au milieu de nous, Dieu qui a vécu la condition humaine la plus simple pour être 
totalement solidaire avec nous. «Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous» Jn 1, 14. 

Fabrice Kaspar 

Un regard nouveau sur le Christ !  



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

MESSE DE BIENVENUE AVEC CATÉ FAMILIAL 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE  
- 9h15 : accueil au centre paroissial pour le café  
- 9h30 : jeux-rallye parents/enfants sur le thème de Noël à la salle 
paroissiale 
- 11h00 à l’église Sainte-Croix, messe festive                   
- 12h15 : apéritif dans le centre paroissial pour mieux nous connaître 
et accueillir les nouvelles personnes.  
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 !  
 

MARCHÉ DE NOËL À CAROUGE 
> SAMEDI 14 DÉCEMBRE de 10h à 18h sur le parvis de l’église Sainte-Croix :  
Espace-rencontre (café, thé, vin chaud)  
organisé avec les églises protestantes et évangéliques libres de Carouge  
Crèche vivante avec animaux. 
(si vous souhaitez aider sur le stand, contactez Fabrice : 
fabrice.kaspar@cath-ge.ch ou WhatsApp au 078 820 32 37) 

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 16h* en l’église Ste-Croix :  
(*et non 17h comme mentionné dans la précédente feuille d’info) 
> Orgue et Choeurs, avec Andrea Boniforti, titulaire Nicolas Krischer, hautbois et l’Ensemble 
Dulcis Memoria (Jeunes polyphonistes à Genève) dirigé par Didier Bonvin.  
Oeuvres d’Alessandro Marcello, Louis-Claude Daquin, Michael Praetorius, Arvo Pärt, Mateo Flecha, 
Curo Mani, Théodore Dubois et chants de Noël traditionnels anglais, allemands et français.  
(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 
Oeuvres de Bach, Schütz, Lauridsen, Whitcare et Monteverdi. 
(entrée libre, collecte à la sortie, prix indicatif : 20.-). 

CRÈCHE À SAINTE-CROIX 
> La crèche a cette année été installée dès le début de l’Avent. Vous pouvez déjà venir vous 
recueillir et accompagner les enfants pour contempler ce décor prêt à accueillir l’enfant 
Jésus.  
Un immense merci à Tun Nrejaj ainsi qu’à Bruno Scremin et Annunzio Rossi pour son installation! 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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON AVANT NOËL  
 

>  Les samedis de l’Avent de 10h à 11h30 en l’église Sainte-Croix (avant la messe de 11h30) 
>  Les mardis de l’Avent de 8h30 à 9h en la chapelle Sainte-Claire (avant la messe de 9h) 
> Vous pouvez également vous confesser durant le temps de l’Avent le vendredi après la 
messe de 8h30 à Veyrier 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

MARDI 24 DÉCEMBRE  
> 17h à Sainte-Croix : Messe de la nuit de Noël avec les familles 
Tous les enfants qui le souhaitent pourront participer à la crèche vivante.  
Deux répétitions sont prévues : samedi 21 et dimanche 22 décembre. 
Merci de contacter Fabrice Kaspar via WhatsApp ou mail : 078 820 32 37 ou 
fabrice.kaspar@cath-ge.ch 
> Minuit à Sainte-Croix : Messe de la nuit de Noël  
 

MERCREDI 25 DÉCEMBRE  
> 9h30 à Sainte-Claire : Messe du jour de Noël 
> 11h00 à Sainte-Croix : Messe du jour de Noël 

SAINTE-MARIE MÈRE DE DIEU 
 

MERCREDI 1er JANVIER > Messe à 11h à Sainte-Croix 
La messe de 8h30 sera exceptionnellement annulée. 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

SAMEDI 4 JANVIER  
> 18h15 à Sainte-Croix : Messe de l’Épiphanie 

DIMANCHE 5 JANVIER  
> 9h30 à Sainte-Claire : Messe de l’Épiphanie 
> 11h00 à Sainte-Croix : Messe solennelle de l’Épiphanie  
Messe de Bienvenue avec apéritif et galette des rois sur le parvis   
 

LA SAINTE-FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH 
 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 
> Selon les horaires habituels de nos paroisses 

VACANCES DE NOËL dans notre Unité Pastorale 
 

>  Le secrétariat sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020 inclus. 
> Le Père Elie se rendra en Guinée avec l’abbé Pascal Desthieux, notre vicaire épiscopal et 
un groupe de paroissiens genevois pour renforcer les liens de l’église catholique à Genève 
avec le diocèse de Kankan (diocèse d’origine du Père Elie).  
Il sera donc absent du 26 décembre au 12 janvier.  



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  
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