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INFOS PAROISSIALES
Nouvelle année, nouveau départ !
Par décret du 15 décembre 2020, Mgr Morerod a autorisé la fusion des Unités pastorales (UP) Carouge-Acacias et
Salève avec effet au 1er janvier 2021. La nouvelle UP portera le nom de « UP Carouge-Salève-Acacias ». (Extrait de la
Feuille diocésaine n°100 de Janvier 2021)

Cette unité que nous travaillons à construire depuis plus de deux ans maintenant voit enfin le jour.
Nous avons un nom mais il s'agissait de trouver un logo qui représente cette unité.
En septembre 2018, l'UP Carouge-Acacias choisissait l'abeille comme symbole.
Voici un extrait de la feuille d'info de la rentrée 2018 : "En regardant les fleurs, nous sommes souvent
fascinés par la diversité des formes et des couleurs des pétales. Cette diversité est à l’image de nos
communautés. Chacun d’entre nous est différent, porte sa propre histoire, ses joies et ses blessures. La Joie de
l’Évangile et l’Amour du Christ sont pour tous, personne n’est exclu ! L’amour tend naturellement à se
répandre, à se donner… Y-a-t’il plus belle image de cet amour répandu que l’abeille permettant aux fleurs de
se reproduire grâce à la pollinisation ? Laborieuses, infatigables, les abeilles butinent les fleurs sans les flétrir,
assurant la pérennité de l’espèce et produisant ensemble le miel réputé pour sa douceur, sa pureté, ses
propriétés nutritives et médicinales ! Soyons donc, comme elles, des ouvriers du Seigneur, répandons son
Amour et sa Paix le plus largement possible..."
Cette abeille, notre communauté s'y est attaché et son symbole est universel ! Il nous a donc semblé
important de la conserver dans le logo que nous allions choisir pour cette nouvelle unité.
Mais alors comment symboliser la nouvelle réalité géographique que nous connaissons ?
Tout naturellement nous est venue l'image de la montagne. Cette montagne qui surplombe les
communes de Veyrier, Troinex et Compesières mais qui est également très présente visuellement à
Carouge comme aux Acacias !
Cette montagne, nous y avons déposé une Croix. En effet, qui n'a pas croisé, au détour d'un chemin de
montagne, une croix, majestueuse et resplendissante ? Ces croix sommitales nous rappellent que la
montagne, dans la bible, est le lieu de l’initiation et de la révélation. Gravir la montagne, c'est chercher
à se rapprocher de Dieu. Le récit biblique est jalonné de théophanie survenant en Montagne :
d'Abraham, prêt à sacrifier Isaac sur le mont Moriah (Génèse 22) à Elie s'arrêtant pour la nuit dans
une caverne et entendant le Seigneur s'adresser à lui dans " le murmure d’une brise légère " (1 Rois 19)
en passant par Moïse gravissant le Mont Sinaï pour y recevoir les tables de la Loi (Exode 19-20).
Dans le Nouveau Testament, la montagne est également le lieu de rencontre entre Jésus et son Père.
C’est souvent dans les hauteurs que Jésus aime se retirer pour prier, la Transfiguration du Christ a
lieu, précisent Matthieu et Marc, " à l’écart sur une haute montagne ", aux Rameaux, Jésus et les
Douze s’arrêtent « sur les pentes du mont des Oliviers » (Matthieu 21) et la crucifixion a lieu sur le
mont Golgotha... Quelle plus belle façon de mettre le Seigneur au centre de cette "Union" que de lui
choisir la montagne comme symbole...
Que cette union soit féconde et qu'ensemble nous répandions l'amour de Dieu !
Votre équipe pastorale

ENTRÉE EN CARÊME
Messe des Cendres - Mercredi 17 février
> 8h30 à l'église Sainte-Croix
> 19h à l'église de Troinex
> 19h à l'église Sainte-Croix

1er Dimanche de carême
Samedi 20 février :
> 18h à Troinex
> 18h à Sainte-Croix
Dimanche 21 février :
> 9h30 à Sainte-Claire
> 10h à Veyrier
> 11h à Sainte-Croix

INSCRIPTIONS AUX MESSES
Jusqu'à nouvel ordre, il nous est demandé de mettre en place un système de collecte des données des participants aux
célébrations et d'encourager nos paroissiens à s'inscrire pour assister aux messes.

POUR SAINTE-CROIX ET SAINTE-CLAIRE :
Vous pouvez vous inscrire pour les messes dominicales sur le site Kelmesse.org.
(Nous ne prenons pas d'inscriptions pour les messes de semaine et la messe du marché le samedi)
Vous pouvez également vous inscrire par mail à caroline@upca.ch ou par téléphone au 078 856 4181
POUR LES PAROISSES DU SALÈVE il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON PENDANT LE CARÊME
> Le mardi de 8h30 à 9h à Sainte-Claire et à l'issue de la messe de 9h00
> Le vendredi après la messe de 8h30 à l'église de Veyrier
> Le samedi de 10h à 11h30 à l'église Sainte-Croix
> Sur demande auprès du Père Gilbert (079 372 72 42) ou du Père Elie (076 626 96 80)

PRIER LE CHAPELET
> Tous les matins à 8h à l'église Sainte-Croix (sauf le week-end)
> À la cure de Troinex tous les lundis à 19h30

UNIVERSITÉ DE LA VIE
En petits groupes de 5 personnes ou en visio-conférence, nous vous proposons de suivre une formation
passionante sur la dignité humaine. Au programme de cette formation : l’universalité de la dignité,
l’écologie humaine, la dignité de la femme, le féminisme, la fin de vie, l’autonomie, l’estime de soi,
l’euthanasie, la fraternité, le désir d’enfant, la procréation artificielle, la fragilité, la dépendance,
l’embryon humain… Cette formation aura lieu durant 4 soirées en février-mars.
Vous trouverez davantage d'informations et un formulaire d'inscription sur notre site internet.
Pour en savoir plus sur l'Université de la Vie vous pouvez visiter leur site internet universitedelavie.fr
Deux groupes de paroissiens
se sont déjà lancés dans
l'aventure et leur
enthousiasme nous donne
envie de les suivre dans cette
démarche. Pour toute
question, vous pouvez
contacter le secrétariat au 022
342 27 68 ou info@upca.ch.

ANNULATION DU WEEK-END COMMUNAUTAIRE
En raison des incertitudes autour des mesures sanitaires qui seront en vigueur début avril, nous
sommes contraints de reporter notre week-end communautaire à Saint-Maurice.
Ce voyage qui est proposé à tous les fidèles de notre unité pastorale agrandie aura probablement lieu
en automne prochain. Nous vous tiendrons informés très rapidement de la date choisie.

VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES

- INFOS PARTICULIÈRES -

Un risque pire que le virus est celui de l'égoïsme indifférent! Pape François

DESTINATION DES OFFRANDES

INTENTIONS DE MESSES

6-7 février : Pour l'Apostolat des laïcs
13-14 février : Pour les paroisses
20-21 février : Pour les paroisses
27-28 février : Pour les paroisses

14 février 10h à Compesières
Famille Coutaz-Mauron-Tombez,
Raymond Brun,
Germaine Cretton

LES CLOCHES ONT SONNÉ...
Dans la foi de la Résurrection nous avons confié au Père
Monsieur Robert ZANONE, le 21 janvier à Troinex
Nous présentons notre sympathie à sa famille et l' assurons de nos prières

Attention !!
> La catéchèse familiale du 27 février étant annulée, la messe à Troinex aura lieu à 18h selon l'horaire habituel

> Le concert Antigel à l’église de Veyrier le 13 février est annulé en raison des restrictions sanitaires actuelles.

PROPOSITIONS INTÉRESSANTES AUTOUR DE NOTRE UP
8

> RENCONTRE ŒCUMÉNIQUES DE CARÊME- Ré-enchanter les rites
"Le rite est en nous, nous en avons besoin comme du pain"
Témoignage de Gabriel Ringlet poète, écrivain, théologien, prêtre - Mardi 2 mars 2021 à 20h00,
Eglise Notre Dame des Grâces - Avenue des Communes-Réunies 5, 1212 Lancy
> INITIATION À LA PRIÈRE - on line
Selon les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, avec Bruno Fuglistaller, jésuite, collaborateur au
service de la Formation (ForMe). Un parcours pour découvrir certaines « manières de prier » d’Ignace.
Quand : 28 janvier, 4 février, 11 février, 25 février 2021, de 19 h 30 à 21 h.
Lieu : Visio-conférence ( au lieu de la paroisse Sainte-Marie du Peuple).
Organisé par le Service de la Spiritualité.
Contacts et informations : ecr-spiritualite@bluewin.ch – tél. 077 441 17 80 (Federica Cogo)

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42
Père Elie Maomou - 076 626 96 80
Mme Isabelle Hirt - 079 751 28 23

1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX
Église : place du Marché
IBAN CH37 0900 0000 1200 1699 8
Sacristie / conciergerie :
Mme Marte Nrejaj - 079 466 07 23

SECRÉTARIATS
Carouge-Acacias :
Mme Caroline Fabre,
Rue du collège 22 - 1227 Carouge GE
LU - MA - JE - VE | 9h00 - 14h00
✆ 022 342 27 68 | info@upca.ch
Salève :
Mme Karine Stachelscheid
Chemin Emile-Dusonchet 4 - 1256 Troinex
LU - JE | 8h30 - 14h30 et ME | 8h00 - 12h00
✆ 022 784 31 03 | troinex@cath-ge.ch

1227 LES ACACIAS / SAINTE-CLAIRE
Église et chapelle :15, rue du Grand-Bureau
IBAN CH29 0900 0000 1201 2995 3
Sacristie / conciergerie :
Mme Sylvia Ziörjen - 078 641 71 67
1255 VEYRIER / SAINT-MAURICE
Église : place de l'Eglise 13
CCP 12-13040-7
1256 TROINEX / SAINTE MARIE MADELEINE
Église : Chemin Emile-Dusonchet 4
IBAN CH47 8018 7000 0016 2101 1

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

1257 CROIX DE ROZON / COMPESIÈRES
Église : Rte de Saconnex d’Arve 300
IBAN CH83 0900 0000 1200 5584 3

> UPCA.CH <

Adoration
confession

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES
LUNDI
STE-CROIX
Place du Marché
Carouge

8h

MARDI
8h

Saconnex d'Arve 300
Crx de Rozon

JEUDI
8h

VENDREDI

SAMEDI

8h

10h

8h30 messe

11h30
messe du marché
18h messe dominicale

18h30 messe

DIMANCHE
11h messe
dominicale

8h30
9h30 messe
dominicale

9h messe
chapelle

ST-MAURICE
Place de l'Eglise 13
Veyrier

COMPESIÈRES

8h
8h30 messe
du marché

12h15 messe

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

M-MADELEINE
Emile-Dusonchet 4
Troinex

MERCREDI

Chapelet

10h messe
dominicale
7 et 21 février

8h30 messe

19h30
à la
cure

8h30 prière
et partage
(cure) 1ers
mardis du
mois

18h messe
dominicale

Le 6 février :
11h messe en rite
maronite

10h messe
dominicale
7
14 et 28 février

