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INFOS PAROISSIALES
C’est
la
rentrée
aussi pour
le
catéchisme
!
Chers Paroissiennes, Paroissiens et chères Familles,
Je crois que globalement, tous nos enfants ont repris le chemin de l’école et pour les étudiants ça ne va pas
tarder.
Nos liturgies dominicales souﬀrent un peu en raison des mesures de sécurité, mais rien de méchant si nous
essayons d’arriver à l’heure, voire même un peu en avance aﬁn de pouvoir vous installer en toute sécurité
et ainsi oﬀrir au Seigneur une belle heure de prière et de joie. Des forces pour toute la semaine. Et bonne
nouvelle, l’accueil des enfants durant la messe va reprendre rapidement. (Les personnes qui sont désireuses d’accomplir ce service peuvent rejoindre le groupe existant, merci).
Mais le point fort de ce billet, c’est la catéchèse. Un grand nombre d’enfants ne sont toujours pas inscrits
pour reprendre les cours de catéchisme. Merci aux parents de remplir le formulaire que vous trouvez sur le
site : upca.ch sous la rubrique « catéchisme ». Dans le cas où vous rencontreriez des diﬃcultés contactez le
secrétariat, 022 342 27 68.
Mais pour ceux qui n’ont jusqu’ici jamais fait de catéchisme, il n’est jamais trop tard. Cela vaut aussi pour
les jeunes comme pour les adultes.
Une crise sanitaire telle que nous connaissons aujourd’hui, entraîne malheureusement aussi une crise économique, sociale et spirituelle. Nous, communauté catholique, nous devons rester forts dans la prière,
mais aussi dans la solidarité et le partage, c’est le moyen d’être témoins de l’amour du Seigneur. Sa grâce
nous accompagne toujours.
Père Gilbert

Unité pastorale

CAROUGE - ACACIAS

RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

SECRÉ TARI AT 32A rue J. Dalphin - 1227 Carouge GE
OUVERT : LU - MA - JE - VE | 9H00 - 14H00

✆ 022 342 27 68
info@upca.ch

ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
MESSE DE BIENVENUE

DIMANCHE 27 septembre 2020
11h00 à l’église Sainte-Croix, messe festive !

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Nous avons reçu déjà de nombreuses inscriptions pour l’année de catéchisme 2020-2021. Vous
pouvez inscrire vos enfants dans les différents groupes de catéchisme dont vous trouverez les
formulaires adéquats selon l’âge ou la classe de vos enfants sur notre site UPCA.CH, sous l’onglet « Catéchisme » (en haut).
Un prochain courrier vous donnera les dates de début du catéchisme dans chacun de vos
groupes !

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
Une conférence est prévue le 10 décembre 2020 à 14 heures dans les salles paroissiales,
32 A rue Jacques Dalphin.

GROUPE BIBLIQUE

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

ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE
UP Salève pour Info-paroissiale septembre 2020
Comme nos paroisses sont maintenant réunies dans une même Unité Pastorale, nous
sommes heureux de vous donner également les horaires de messes des paroisses de
Troinex, Veyrier et Compesières.

Mardi 1er à 8h30

Prière et partage
(sans eucharistie)
suivi d’un café-croissants

Troinex

Vendredi 4 à 8h30

Messe suivie de l’adoration

Veyrier

Samedi 5 à 18 heures

Messe

Troinex

Dimanche 6 à 10 heures Messe

Veyrier

Vendredi 11 à 8h30

Messe suivie de l’adoration

Veyrier

Samedi 12 à 18 heures

Messe

Troinex

Dimanche 13 à 10h00

Messe

Compesières

Dimanche 13 à 11 heures

Messe en rite maronite

Troinex

Vendredi 18 à 8h30

Messe suivie de l’adoration

Veyrier

Samedi 19 à 18 heures

Messe

Troinex

Dimanche 20 à 10 heures Messe Action de Grâce

pour les 60 ans de sacerdoce de l’Abbé Xavier
Lingg

Compesières

Vendredi 25 à 8h30

Messe suivie de l’adoration

Veyrier

Samedi 26 à 18 heures

Messe

Troinex

Dimanche 27 à 10 heures

Messe Fête patronale de la
Saint Maurice

Veyrier

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE
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…

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42
Père Elie Maomou - 076 626 96 80
Mme Isabelle HIRT

Secrétariat de Sainte-Croix
22 rue du Collège - 1227 - Carouge
Tél. 022 342 27 68 | info@upca.ch
IBAN : CH 37 0999 0000 1200 1699 8

Contactez info@upca.ch
Bon à savoir : il reste quelques livres de catéchisme des
années précédentes ; voir sous : liste de livres à céder.

Ouvert : Lu - Me - Je - 9h - 14h, Ve 11h-15h
Mme Anne von Mandach,
assistante administrative

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

Unité pastorale

1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX

CAROUGE - ACACIAS

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

RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Case postale 1632 | 1227 Carouge
Compte postal : 12 - 624163 - 3
IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163

Conseil de paroisse:
M. Jean-Paul Santoni, président
Secrétariat : Mme Anne von Mandach : 022 342 26 84

Pour toute demande concernant
un BAPTÊME,
l’inscription au CATÉCHISME,
la célébration d’un MARIAGE,
rendez-vous sur notre site internet :

> UPCA.CH <

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

Vous y trouvez des informations utiles
ainsi que des formulaires pour nous
contacter simplement.

Sacristie / conciergerie :
Mme Sylvia Ziörjen - 078 641 71 67

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES
LUNDI
8h

MARDI
8h

STE-CROIX
Place du
Marché
Carouge

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

MERCREDI
8h

JEUDI
8h

8h30

messe du marché

12h15 messe

+

18h30 messe

Adoration
Confession

VENDREDI
8h
8h30 messe
+

Animation
enfants

SAMEDI
10h
11h30

messe
du marché

18h00

messe dominicale

Café

DIMANCHE

11h

messe
dominicale

8h30
9h messe

9h30

+

+

chapelle

Chapelet

messe dominicale

