
Une année s’est écoulée et une autre année commence !
Nous sommes encore dans une situation instable, pleine d’incertitudes, de doutes et d’angoisses ! De
nombreuses personnes de notre société et de notre Église sont dans une situation difficile. Elles
connaissent une grande vulnérabilité.
Comment accueillir le Nouvel An dans cet état d’esprit ? Comment accueillir cette incertitude dans notre
vie chrétienne ? La question s’impose ! En tant que chrétiens, nous sommes invités à « discerner les signes
des temps » et à agir selon la réalité. Je me demande si nous sommes dans cette démarche aujourd’hui et si
notre discernement trouve une réponse de foi. Aujourd’hui, plus que jamais, dans un monde déchristianisé,
qui cherche un message d’espérance et de paix, notre réponse d’Église est attendue.
Alors interrogeons-nous ! Avons-nous suffisamment de foi, pour être des témoins d’espérance et de paix ?
Il est difficile de répondre à cette question ! Cependant, notre foi nous invite à regarder la réalité en face, à
vivre dans l’humilité, la gratuité et la confiance. Si nous sommes vraiment enracinés dans le Christ, nous
pouvons surmonter les moments difficiles dans la confiance, l’espérance et la paix ! Qu’en pensez-vous ?
Personnellement, je pense que, face à la situation sanitaire actuelle, face à l’épisode historique que nous
traversons, nous sommes appelés à vivre en étant pleinement conscients de nos fragilités et en accueillant
avec humilité notre humanité, notre finitude, ainsi que l’Amour et la Miséricorde que le Christ nous révèle.
Nous sommes invités à découvrir dans notre être profond la force de l’Amour qui nous permet de
surmonter en toute confiance les doutes et les incertitudes.
Nous sommes des témoins du Christ ! Rendre le Christ présent dans ce monde bouleversé signifie pouvoir
donner un signe d’espérance à toutes les personnes que nous côtoyons. Telle est notre foi, parce que Dieu,
lui-même, est la source de notre confiance ! Nous pouvons relire : « Les joies et les espoirs, les tristesses et
les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain
qui ne trouve écho dans leur cœur » (Gaudium et Spes 1 / Concile Vatican II)
Nous venons de fêter Noël, Dieu parmi nous ! Dieu qui se fait homme pour nous accompagner … Nous ne
pouvons pas laisser tomber la joie de Noël ! Cette joie de savoir que nous sommes les aimés de Dieu et qu’à
notre tour nous sommes invités à aimer. Si nous sommes en étroite relation avec Dieu, nous sommes en
empathie et solidaires avec la souffrance de notre monde.
Bonne et Sainte Année dans l’Espérance que nous sommes avec le Christ et que la traversée de ce temps
sera aussi signe d’Alliance et d’Amour pour notre monde. Le Christ est là, il nous accompagne ! Bonne et
Sainte Année à toutes et à tous !

Martha Herrera, assistante pastorale
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La semaine pour l'unité des chrétiens 2022 sera célébrée du 18 au 25 janvier avec nos frères
protestants et évangéliques :
> Mardi 18 janvier à 18h30 : Prière à l'Église Évangélique Libre de Carouge, 6 rue du Centenaire.
> Mercredi 19 janvier à 18h30 :  Prière oecuménique à Sainte-Croix
>  Jeudi 20 janvier à 18h30 : Prière oecuménique au Temple de Carouge
>  Vendredi 21 janvier à 18h30 : Prière oecuménique à Sainte-Claire
DIMANCHE 23 JANVIER :
> 9h30 Célébration oecuménique à l'église Sainte-Croix
avec les communauté protestante et évangélique de Carouge
> 10h30 Célébration oecuménique à l'église St Hagop arménienne de Troinex
avec les communautés protestante de Veyrier/Troinex et arménienne.
(Pass Covid exigé pour chacune de ces deux célébrations)
Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens est proposée aux Églises chrétiennes, cette année 2022, 
 par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Le thème choisi est : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage » Mt 2,2

> Dimanche 6 février : Messe de Bienvenue
Rendez-vous à 11h en l'église Sainte-Croix.
 La messe sera animée par le groupe de jeunes de notre UP. 
Dès 10h, nous vous accueillons pour un temps de louange avec les jeunes.
> Si les mesures sanitaires nous le permettent, la messe sera suivie d'un buffet canadien à la salle
paroissiale. Des activités seront proposées pour les enfants après le repas. 

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS NOS PAROISSES  
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS
 - Les messes en semaine du lundi au vendredi ainsi que les messes des paroisses du Salève et de Sainte-

Claire et la messe 18h30 le dimanche à Ste-Croix sont des messes sans certificat covid 

Attention durant le mois de janvier, il n'y a pas de messe à 7h00.

Le nombre de participants est limité à 50 personnes et la collecte des données est obligatoire.   

- Pour les messes du samedi à 11h30 et  18h à Sainte-Croix, et le dimanche à 11h à Sainte-Croix, nous vous

demanderons de présenter un CERTIFICAT  COVID (pour les plus de 16 ans). 

CATÉCHÈSE FAMILIALE DU SALÈVE
La prochaine rencontre de catéchèse familiale pour les paroisses du Salève aura lieu :
SAMEDI 29 JANVIER dès 14h30 à la salle paroissiale de Troinex
Messe à 18 heures (Pass covid exigé pour les personnes de plus de 16 ans)
La rencontre suivante aura lieu le SAMEDI 26 FEVRIER

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

PROCHAINE MESSE DE BIENVENUE

L'ÉVANGILE POUR TOUS 
Chaque mercredi soir à 20h15, nous vous proposons de rejoindre notre groupe d'étude de l’Evangile au
centre paroissial Sainte Croix au 32 A rue Jacques Dalphin à Carouge.
Nous avons la chance d'être accompagnés par le père Côme Traoré qui est un exégète. 
Il parvient à se mettre à notre niveau pour nous expliquer l'évangile de manière simple. 
Ces soirées sont passionantes : n'hésitez plus, rejoignez nous ! 
Le public est varié, de 20 à 75 ans.
Si vous êtes intéressé, adressez-vous à François par message (SMS ou WhathsApp) au 079 603 95 16



UNIVERSITÉ DE LA VIE  - LA LIBERTÉ
En petits groupes de 5 personnes ou en visio-conférence, nous vous proposons de suivre une formation
passionante  sur la liberté. Être libre, est-ce avoir tous les choix ? Est-ce tout contrôler ? Devenir ce que
je veux ? Procréation artificielle, fin de vie, changement de sexe, liberté de conscience,  wokisme, loi
naturelle... Explorez ces thèmes dans cette formation en bioéthique que vous pourrez suivre au cours
des mois de janvier et février. 
 Pour toute question et pour vous inscrire à cette formation, vous pouvez contacter le secrétariat au
022 342 27 68 ou info@upca.ch. 
Pour en savoir plus sur l'Université de la Vie vous pouvez  visiter leur site internet universitedelavie.fr

>> L'année dernière, plusieurs 
 groupes de paroissiens se sont
déjà lancés dans l'aventure et
leur enthousiasme nous donne
envie de les suivre dans cette
démarche. .  

HOMMAGE
C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Madame Geneviève Zaigue, maman de
notre chère secrétaire, Karine. Nous lui envoyons, ainsi qu'à son papa et à toute sa famille, nos
plus sincères condoléances et nos prières.

RENCONTRE et ECHANGE  SUR LA MAVOYANCE ET LA MALENTENDANCE 
Comme vous le savez peut-être déjà, je suis mandaté par l’Eglise catholique de Genève pour promouvoir
l’inclusion et la participation des personnes malvoyantes et/ou malentendantes dans les paroisses. 
Pour réaliser ce projet, je souhaiterais rencontrer les personnes de notre unité pastorale qui rencontre
des difficultés pour entendre et pour voir, ainsi que toutes les personnes qui sont en lien avec elles. 
Je vous propose de nous retrouver, de voir un petit film sur le sujet (12 minutes) et d’échanger sur les
difficultés et les besoins des personnes malentendantes et/ou malvoyantes en paroisse. 
Deux rencontres se dérouleront de 14h30 à 16h30 :
- Vendredi 4 février 2022, à la salle paroissiale de Sainte-Croix, Rue Jacques-Dalphin 32A, Carouge
- Vendredi 11 février à la salle paroissiale de Veyrier, Place de l'église 13, 1255 Veyrier.
Venez nombreux et n’hésitez pas à me contacter pour toutes questions.
Nicolas Baertschi - 078 229 56 12 - nicolas.baertschi@cath-ge.ch

SYNODE : LA PAROLE NOUS EST DONNÉE, ALLONS NOUS LA PRENDRE ?
L’invitation est lancée à tous les catholiques de se rencontrer et de s’écouter les
uns et les autres pour permettre à Dieu de cheminer « là où nous sommes ». 
C’est ce à quoi le pape François a convié l’Église pour lancer la démarche qui doit
aboutir au Synode de 2023. 
Pour François, cette démarche, qui doit passer par la consultation, de tous les
catholiques du monde, s’apparente à « une aventure » à laquelle chacun est invité
à prendre part. 

« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-

nous dans les excuses du "cela ne sert à rien" et du "on a toujours fait ainsi" ? », a-t-il interrogé. 

Découvrez la suite de notre proposition pour rejoindre cette démarche synodale sur notre site
internet ou sur les feuillets au fond de nos églises.

http://upca.ch/
https://www.universitedelavie.fr/
https://upca.ch/index.php/unite-pastorale/celebrations-up/427-synode-la-parole-nous-est-donnee-allons-nous-la-prendre
https://upca.ch/images/pdf/Document_Synode_UPCSA.pdf
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LIEUX DE CULTE / PAROISSES
1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX
Église : place du Marché
IBAN CH37 0900 0000 1200 1699 8
Sacristie / conciergerie : 
Mme Marte Nrejaj - 079 466 07 23

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
IBAN CH90 0900 0000 1201 3040 7

1256 TROINEX / SAINTE MARIE MADELEINE
Église : Chemin Emile-Dusonchet 4
IBAN CH40 8080 8004 1262 3087 7

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

Pour toute demande concernant 
un BAPTÊME, 

l’inscription au CATÉCHISME, 
la célébration d’un MARIAGE, 

rendez-vous sur notre site internet :

> UPCA.CH <

STE-CROIX
Place du Marché
Carouge

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

ST-MAURICE
Place de l'Eglise 13
Veyrier

M-MADELEINE
Emile-Dusonchet 4
Troinex

COMPESIÈRES
Saconnex d'Arve 300
Crx de Rozon
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fev

18h messe
dominicale  

11h messe 
18h30 messe
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30 janv.
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

Notre référente Santé, Ami Satchi, recherche des personnes
bénévoles pour l'EMS de VESSY.
Il s'agit d'aller chercher les résidents dans leurs chambres, afin de
les amener à la chapelle pour les célébrations tous les 2ème et
4ème vendredis après-midi du mois. 
Si vous êtes disponible, au moins une fois de temps en temps,
appelez Ami : 079 938 28 01

NOUVELLES DE NOS EMS

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

ÉQUIPE PASTORALE
Père Elie Maomou - 076 626 96 80
Mme Isabelle Hirt - 079 751 28 23
Mme Martha Herrera - 079 422 69 14
M. Nicolas Baertschi - 078 229 56 12
Père Jean-Marc Lacreuze

SECRÉTARIATS

COORDINATION CATECHÈSE
Mme Laurence Faulkner-Sciboz - 079 257 70 42

23 janv. à 10h30
Cél. oecuménique à
l'église arménienne

Adoration
de 8h à 19h
à la chapelle
 

https://upca.ch/

