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INFOS PAROISSIALES

Un regard nouveau sur le Christ !  

 
Le secrétariat est fermé du 20 juillet au 3 août 2020 !

Chers Paroissiens, chers Amis, chères Familles, chers Jeunes,  
Après le confinement dans nos maisons, voilà les vacances ! Interrogeant des enfants que nous avons 
invités pour célébrer le sacrement du pardon j’ai profité de les questionner. 
« Ça fait beaucoup de congés ! »  
La réponse a été cinglante : «Oui mais durant le confinement on avait un petit peu de travail scolaire. 
Alors vive les vacances ! » 
Et nous adultes ? Peut-être avons-nous un reste de peur.  
C’est simple,  coupez vos médias ! 
Mais après, au sein de nos communautés, de nos maisons, de nos familles, tant de désarrois, et c’est 
plus profond que l’aide alimentaire que nous avons constatée et qui était surprenant pour un bon 
nombre. 
D’une manière très rapide, je vous rappelle les propositions de Jésus pour rendre notre monde plus hu-
main. 

1. Avec confiance confions Lui nos épreuves et ce geste de recourir auprès de l’Esprit-Saint pour 
qu’Il nous accorde sa force. 
2. Soyons chrétiens, catholiques, c’est-à-dire fraternels, solidaires, c’est ainsi que le monde sera 
sauvé. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais.  
3. Une proposition : venez dans le jardin de la cure qui est aussi le vôtre durant cet été pour des 
pique-niques !  Samedi dernier notre évêque auxiliaire avec notre vicaire épiscopal ont goûté au 
plaisir de notre jardin.  
4. A vous d’être inventifs pour développer l’amitié.                       

                        BON ÉTÉ ! 
Père Gilbert Perritaz   
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ÉQUIPE PASTORALE 
Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42 
Père Elie Maomou - 076 626 96 80  
Mme Isabelle Hirt - Présidente de l’UP 

SECRÉTARIAT de Sainte-Croix 
Mme Anne von Mandach, assistante administrative 
32A rue Jacques Dalphin, CP 1632, 1227 Carouge 
Fermeture du 18.07. au 03.08 2020  
Tél. 022 342 27 68 | info@upca.ch 
IBAN : CH 37 0999 0000 1200 1699 8  

Case postale 1632 | 1227 Carouge 
Compte postal : 12 - 624163 - 3 

IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3 

Bon à savoir : il reste quelques livres de catéchisme 
des années précédentes ;  voir sous : liste de livres à 
céder.  

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 27 68 

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 EN JUILLET ET EN AOÛT DANS NOS PAROISSES : Adoration 
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… 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Chapelet

Attention ! MODIFICATION DES HORAIRES EN JUILLET ET EN AOUT !
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