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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Père Gilbert Perritaz 

Un regard nouveau sur le Christ !  

BONNES NOUVELLES ! 
La plus grande et la plus belle de ces bonnes nouvelles est la reprise des messes. (Horaires sur le site 

et les portes de nos églises). 

Avant de vous donner les informations pour le mois de juin et les indications pour la reprise, permet-

tez-moi une approche spirituelle de ces derniers mois. Ce n’est pas facile car la plupart d’entre nous 

l’avons vécu très différemment. Pour certains ça été plus de repos (ils sont peu nombreux !), d’autres 

ont été angoissés par le chômage, par perte de leur travail (plus nombreux), et ceux qui avaient peur 

de la mort, très très nombreux. 

Je ne voudrais pas jouer au prophète de malheur et parler de châtiment divin. Mais sur le plan de la 

foi, comment rendre cette expérience féconde pour nous et pour notre monde. Je ne veux pas abor-

der le plan écologique, même si notre pape François veut vivre une année avec la reprise de l’ency-

clique « Laudato Si » comme point central. Ni bien sûr sur le plan de l’économie de marché avec le 

seul credo de la croissance.  

Je voudrais seulement partager avec vous quelques questions en relation avec notre foi. Quel a été 

l’impact de vivre ces mois sans communion ? (Un peu peut-être avec des célébrations à la télévision). 

La situation de semi-confinement avec toute la famille à la maison vous a-t-elle permis de garder des 

temps de prières, de retrouver un cœur à cœur avec Dieu ? Cette situation a-t-elle changé vos désirs 

pour l’avenir ? Avez-vous pensé au paradis, à la vie éternelle ? Et sur le plan communautaire, suis-je 

touché par la détresse humaine, proche et éloignée. Un seul exemple, le nombre croissant de ceux qui 

viennent faire la queue pour toucher quelques victuailles pour la semaine ? Et au sein de ma commu-

nauté paroissiale, ai-je le souci de prendre des nouvelles de ceux que je côtoyais les dimanches ou à 

la sortie de catéchismes de mes enfants ? Nous pourrions évoquer les malades proches et lointains. 

En conclusion, nous entendons que le monde ne sera plus comme avant, je le pense et même je le 

souhaite. Mais attention, notre quête du bonheur doit être encore plus intense, non pas par notre indi-

vidualisme effréné, mais par une nouvelle découverte de la fraternité, de la vie familiale et commu-

nautaire. L’exigence c’est de remettre Dieu à la première place, avec la prière et les sacrements. Dans 

l’élan de la fête de la Pentecôte demandons les uns pour les autres le don de FORCE.



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

GROUPE DE LECTURE 
 

MARIA VALTORTA - L’évangile tel qu’il m’a été révélé  
> Lecture, discussions, partage, questionnements…. 
> Tous les mardis soirs au centre paroissial Sainte-Claire à 19h15.  
( 15 rue du Grand-Bureau - 1227 Les Acacias - Entrée à côté de la chapelle)  
> Pour toute information ou inscription, contactez Olivier Erni - 079 563 02 60 

CATÉCHISME 
La reprise du catéchisme et les modalités d’inscription pour l’années prochaine vous seront bien-
tôt communiquées. 
La première communion des enfants catéchisés sur la paroisse et qui devait avoir lieu ce prin-
temps est repoussée au dimanche 4 octobre à l’Eglise Sainte-Croix. 
Les familles seront avisées personnellement de cette nouvelle date ainsi que de la date prévue 
pour la retraite … 

PÈLERINAGE AU RANFT ET À NOTRE-DAME D’EINSIEDELN 

> qui était prévu les Samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2020 et guidé par le Père Joseph des 
Carmes est reporté aux samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020, mais malheureusement 
déjà complet à cause des mesures de sécurité sanitaire (espacement) 

CHAPELET À SAINTE-CROIX 

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 8h00 en l’église Sainte-Croix de Carouge, 
un groupe de paroissiens se retrouvent pour le chapelet. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ce moment de prière quotidien ! 

                      Prière à Marie
En ce jour de grâce, en présence de l’Église Céleste, je renouvelle solennellement ma consécration et 
celle du monde à Dieu, mon créateur et Sauveur, Père, Fils et Saint-Esprit par le Cœur Immaculé de Ma-
rie ma mère. 
Je renouvelle les vœux de mon baptême. 
Je renonce définitivement à Satan, et à toute forme de mal. 
Je me donne tout entier et pour toujours à l’indivisible Trinité Sainte. Quoiqu’il arrive, je décide aujourd’-
hui avec la grâce de Dieu, de m’abandonner totalement à l’heure de ma mort dans le Cœur de Jésus 
mon Sauveur. 
Je me place sous la protection de la Sainte Famille de Nazareth, pour vivre en son amour sur le Chemin, 
la Vérité et la Vie qui mène à la Lumière Éternelle. Amen ! 

 Prions : Marie en ce mois qui t’est consacré et qui se termine, je viens à toi. Tu 
connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi et en ton intercession 
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur. Écoute ma prière…(exprimer vos intentions dans 
le silence) Garde-moi toujours sur ton Cœur qui est chemin vers le Dieu trois fois Saint ! 
Amen ! 

                                                          



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

 

																					Horaire	des	Messes			

Toutes	les	messes	ont	maintenant	repris	à	Sainte	Croix	comme	à	Sainte	Claire	!	Les	horaires	sont	affi-
chés	dans	chacune	des	deux	églises.	La	messe	dominicale	an=cipée	le	samedi	soir	à	Sainte	Croix	sera	
dorénavant	célébrée	à	18h00	et	non	18h15.	Une	messe	sera	célébrée	en	plus	à	Sainte-Croix	le	di-
manche	soir	à	18h00.	
		

																											Rappel	des	mesures	de	sécurité	sanitaires	à	observer	durant	la	messe	

																														En	arrivant	
Arrivez	10	minutes	avant	le	début	de	la	messe	
AGendez	d’être	accueilli	en	respectant	les	distances	
Désinfectez-vous	les	mains	
(des	bornes	de	désinfec=on	sont	à	votre	disposi=on)	
Entrez	par	la	porte	centrale	
(les	béni=ers	sont	vides)	
Suivez	les	flèches	indiquant	le	sens	de	circula=on	dans	l’église	
Occupez	les	places	indiquées	sur	les	bancs	
(trois	personnes	par	banc,	sauf	pour	les	familles	qui	peuvent	rester	sur	le	même	banc)	
Les	places	dans	l’église	sont	limitées	
(s’il	n’y	a	plus	de	place,	vous	pouvez	venir	à	une	autre	messe	plus	tard,	merci	de	votre	
compréhension)	

																																
																																				Pendant	la	messe	

Le	chant	de	l’assemblée	sera	réduit	
La	quête	se	fait	à	la	fin	de	la	messe	
(vous	trouverez	des	corbeilles	près	des	portes	de	sor=e)	
Pas	de	geste	de	paix	
Ne	quiGez	votre	place	que	lorsqu’un	bénévole	de	l’accueil	vous	fait	signe	

																																
																																	Pour	la	communion	

Avancez	en	procession	par	l’allée	centrale	sur	une	seule	file	
(en	respectant	les	distances	indiquées	par	le	marquage	au	sol)	
La	communion	est	donnée	uniquement	au	bas	des	marches	de	l’autel	
Retour	par	les	allées	latérales	

																									En	partant		
Ne	vous	aGardez	pas	dans	l’église	
(pour	permeGre	la	désinfec=on	de	l’église	avant	la	messe	suivante)	
Suivez	les	flèches	indiquant	le	sens	de	circula=on	dans	l’église	
Sortez	par	les	portes	latérales	
Désinfectez-vous	les	mains	
(des	bornes	de	désinfec=on	sont	à	votre	disposi=on)	
Respectez	la	distancia=on	sociale	sur	le	parvis	



PRATIQUE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

 
STE-CROIX 
Place du 
Marché 
Carouge

8h 

12h15 messe 

8h 8h 

8h30 
messe du 
marché 
+

8h 

18h30 messe

8h 

8h30 messe 
+

10h-11h15 

confessions 
11h30       
messe du  
marché 
18h00 
messe 
(modifié !)

11h 
messe  

18h 
messe  
(nouveau !)

 
STE-CLAIRE 
Gd-Bureau 15 
Acacias

 
8h30 
9h  messe 
chapelle 
 

+

9h30 
messe domini-
cale  

+

ÉQUIPE PASTORALE 

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42 
Père Elie Maomou 
Mme Isabelle Hirt 

SECRÉTARIAT 

32A rue Jacques Dalphin - Carouge 

Ouvert : LU - ME - JE  |  9h - 14h et VE | 11h-15h 
Mme Anne von Mandach,  
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 Anne von Mandach - 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… 
 

info@upca.ch 
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