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"Il est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !!!"
Et quelle joie ! Dieu nous aime ! Il nous a sauvé de la mort et nous promet la vie éternelle !
Chers paroissiens, profitons de vivre ce temps pascal sans retenue !
Il nous propose de plonger dans le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ : le
coeur de notre foi. Pour ma part, dans cette période, j’apprécie particulièrement le dimanche de la
miséricorde, après l’octave de Pâques. J’aime penser à notre Dieu qui est pétri d’amour pour nous, prêt à
pardonner l’impardonnable. C’est tout bonnement incroyable !
Et quand on y réfléchit, qu’est ce que la miséricorde ? N’est-ce pas la capacité à aimer l’autre (ou soi-même)
malgré tous ses défauts, en l’acceptant tel qu’il est, sans vouloir le changer, toujours prêt à l’accueillir ?
Par simple curiosité, je me demande : avez- vous déjà essayé ?
Pour ma part, j’ai déjà trouvé plus simple comme exercice...!
Comme le mois de mai est le mois de Marie, je vous fais une petite proposition : prions Marie et demandons lui
de nous conduire sur un chemin de miséricorde, pour qu’ainsi, nous puissions nous approcher de Dieu.
Alors, chers paroissiens, pour ce mois en l’honneur de Marie, laissons-nous guider par elle à Jésus !!
Nicolas Baertschi

Ps : Venez jouer ou regarder le match de foot qui réunit l’UP Nation – St-Jean et l’UP Carouge-Salève-Acacias.
Il aura lieu le dimanche 15 mai à 14h devant l’église de Troinex.
Tout le monde est le bienvenu pour jouer, regarder, déguster une bière et prendre le goûter !
Nous vous attendons nombreux !!!

PÈLERINAGE À LA BENITE-FONTAINE (LA ROCHE-SUR-FORON)
Dimanche 22 Mai, nous vous proposons de participer à un pèlerinage au sanctuaire de La BéniteFontaine à la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). Ce pèlerinage est organisé par le Conseil de
Communauté de la Paroisse Sainte-Claire. Départ en car depuis la paroisse Sainte-Claire à 7h30.
Départ possible également depuis la douane de Veyrier (côté suisse).
Informations et inscriptions : Concetta DI CICCO : concetta.di@hotmail.fr ou 079 488 53 95
CHF 90/personne, voyage en car et repas inclus.
Vous trouverez également des fiches d'inscriptions à l'entrée de nos églises.

JOURNÉE "ORA ET LABORA" (Prière et travail)
7 mai à la salle paroissiale Sainte-Croix
De 9h30 à 19h (Messe à 18h)
Une journée pour prier, partager et travailler ensemble.
Venez passer la journée ou simplement quelques heures avec vos frères
et soeurs de la communauté.
Au programme, des temps de louange et de prière, des enseignements et
des temps plus libres de travail personnel ou en groupe.
L'occasion peut être de réfléchir ensemble à des projets pour notre
communauté ou simplement d'avancer sur des projets personnels, portés
par des moments de prières et des temps fraternels.
Infos et inscriptions auprès du secrétariat
> info@upca.ch ou 022 342 27 68
> Centre paroissial Sainte-Croix - 32A rue Jacques Dalphin - Carouge

PREMIÈRES COMMUNIONS DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE
> Pour la communauté du Salève : le 8 mai à l'église de Compesières à 9h et à l'église de Veyrier à 11h30.
Communient pour la 1ère fois à Compesières : Alberto Concolino, Raffaele Cusumao, Matteo Fleury, Giovanni Gaj, Margaux Haenni,
Valentin Imberti, Andrea Pino, Charlie Roh Cardoso Costa, Laura Sartor
Communient pour la 1ère fois à Veyrier : Nicolas Alamo Martinez, Daniel Bridelance, Giulia Cavallaro, Munay Jordan, Elodie
Maresca, Isabel Mayo Torres , Victoria Rossati, Victor Soussi

> Pour la communauté Carouge-Acacias : à l'église de Sainte Croix le 8 mai à 11h
Communient pour la 1ère fois : Anaïs Arziliero, Samuel Barbey, Onyinye Ejikeme, Jehanne-Marie Fabre, Elena Fonseca Costa, Alessia
Garofalo, Alméric Gräzer, Gaëtan Hoang, Axel Joly, Kaysha Jungo, Stella Mascaro, Ilana Michèle Mendelievich, Louis Pruijm, Achille
Rosmarino, Kyliann Zampalegue

À VOS AGENDAS ! MESSE SUR LE PRÉ - CLOTÛRE DE L'ANNÉE DE CATÉ
DIMANCHE 25 JUIN À 11H SUR LE PRÉ DE LA PAROISSE DE TROINEX
La messe sur le pré sera l'occasion de réunir une fois de plus nos cinq paroisses de l'Unité pastorale CarougeSalève-Acacias. La messe sera suivie par un grand pique-nique. N'oubliez pas d'apporter vos victuailles.
Nous espérons vivre un grand moment de convivialité et pouvoir prendre ensemble le temps de célébrer notre
unité dans la joie.
> Les messes du samedi à 18h à Troinex et du dimanche à 9h à Sainte-Claire, à 10h à Compesières et à 11h à
Sainte-Croix sont exceptionnellement supprimées.
Cette messe est organisée par le CUP (Conseil de l'Unité pastorale qui est composé de représentants de toutes
nos paroisses ) Nous souhaitons vous retrouver nombreux !

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DANS NOS PAROISSES
> COMPESIERES : Dimanche 15 mai 2022 à 11h à la salle Saint Sylvestre
> TROINEX : Mercredi 18 mai 2022 à 19h30 à la salle paroissiale de Troinex
> VEYRIER : Dimanche 19 juin 2022 à 11h à la salle paroissiale de Veyrier
> SAINTE-CLAIRE : Jeudi 23 juin 2022 à 20h à la salle paroissiale de Sainte-Claire

MUSICALES DE COMPESIÈRES
> Vendredi 20 Mai à 20h
> Dimanche 22 Mai à 17h
GENEVA BRASS,
ENSEMBLE CHIOME D’ORO
Programme : « Swiss Faces et Réjouissances à tout vent »
Concert en hommage à Claudio Monteverdi
> Samedi 21 Mai à 20h
ENSEMBLE MICROCOSME ET ENSEMBLE GIPSY DEL MUNDO
Programme : « A la croisée des Mondes »
> Tous les renseignements sur le site https://musicalesdecompesieres.ch

ÉGLISE DU SACRÉ COEUR - PLAINPALAIS
Chacun se souviendra avec émotion de l’incendie du 18 juillet 2018 de ce bâtiment emblématique donnant sur la
Plaine de Plainpalais.
J’ai eu l’occasion de participer à la pose de la « première pierre » le lundi 28 mars dernier pour le projet de
reconstruction d’une église résolument tournée vers l’avenir, entourée de locaux aux multiples usages, propres à
favoriser sa vie dans la cité. Une vie en tant que porteuse de parole mais également une vie administrative
puisqu'elle va accueillir la Maison de l'église (siège de l'ECR).
Cérémonie empreinte d’une certaine solennité mais aussi d’espoir et de joie apportés par le maître des lieux et
président du Conseil de paroisse, M. Philippe Fleury. Monseigneur Charles Morerod a béni les lieux assurant ainsi
la présence de notre Seigneur.
Cette réalisation mérite un large soutien tant il est vrai qu’elle permettra un rayonnement de l’ensemble de l’Eglise
catholique de Genève, de sorte que je me permets de vous mentionner ci-dessous les comptes sur lesquels des
dons peuvent être effectués. Deux possibilités s’offrent à vous, soutenir la reconstruction du bâtiment ou soutenir
les aménagements intérieurs, et pourquoi pas les deux !
Association paroisse du Sacré-Cœur (incendie église):
IBAN CH65 0900 0000 1200 3928 9 ou CCP 12-3928 9
Aménagements intérieurs de la Maison de l’Eglise :
IBAN CH84 0900 0000 1577 8523 6 ou CCP 15-778523-6

Stéphane Esposito
Président du Conseil de paroisse - Troinex

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
Rejoins plusieurs centaines de jeunes de toute la Romandie en capitale vaudoise
pour un rassemblement mêlant foi, joie et espérance !
> LAUSANNE 7-8 MAI 2022
Infos et inscriptions > www.jmj.ch

HISTOIRE ET ÉGLISE GENEVOISE
jeudis 5, 12 et 19 mai 2022, de 19h à 21h à la salle Caecilia, paroisse St-Antoine de Padoue (16, rue
Schaub à la Servette). Un plongeon dans l’histoire genevoise dès la Réforme à nos jours pour mieux
comprendre la réalité ecclésiale aujourd’hui.
Renseignements et inscriptions : guillermo.kerber@cath-ge.ch ou 079 238 90 86.

IL EST UNE FOI, 7ÈME ÉDITON
Les Rendez-vous cinéma de l’ECR, IL EST UNE FOI, continuent d’explorer les sujets
qui touchent notre humanité et impactent nos existences.
Du 4 au 8 mai 2022, la 7ème édition traitera à la fois de la nature et du transhumanisme, de la
transition écologique et de l’Intelligence artificielle au tour du thème : CRÉATION RE-CRÉATION.
Au lendemain de la pandémie, nous nous sommes réveillés avec le sentiment d’être plus fragiles. Associée aux enjeux
climatiques, la fragilité de la nature se superpose à celle de l’homme. Convoquer les grands cinéastes qui ont posé
leur caméra au centre des choses pour capter la beauté du monde qui nous entoure est réjouissant, tant la nature a
séduit et inspiré de nombreux metteurs en scène. Mais depuis la Genèse, puis le Darwinisme, place désormais à
l’homme modifié, l’homme augmenté, l’homme « parfait ». A grand renfort de sciences, de technologie,
d’informatique, la perspective de la vie éternelle s’est peu à peu installée en fantasme de la mort vaincue et, il nous a
paru intéressant de lier ces deux sujets et d’analyser les ponts qui les traversent, les unissent autant qu’ils les
séparent. >> Programme et réservations sur le site ilestunefoi.ch

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

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

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

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

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 - MA | 9h - 12h30 /13h30 - 17h et ME | 8h00 - 12h00
✆ 022 784 31 03 | troinex@cath-ge.ch

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

HORAIRES DES MESSES DANS NOS EMS

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

> Drize : Messe à 15h le 6 mai
> Chataîgniers : Célébration parole et communion à 10h30 le 7
mai et messe à 10h30 le 21 mai
> Vessy : Célébration parole et communion à 15h le 13 mai et
messe à 15h le 27 mai
> La Providence : Chapelet et adoration à 10h30 le 5 mai et messe
à 10h30 le 12 mai
> Les Pervenches : Messe le 20 mai à 10h

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

> UPCA.CH <

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

8h

MARDI
8h

COMPESIÈRES
Saconnex d'Arve 300
Croix de Rozon

8h
18h30 messe

VENDREDI
8h
18h30 messe

10h
11h30 messe du
marché
18h messe dominicale

9h prière
et partage
Mardi 3 mai

Adoration
de 8h à 19h
à la chapelle

DIMANCHE
11h messe

9h messe
dominicale

10h messe
dominicale le 1er
et 22 mai.
1ère communion,
8 mai à 11h30

10h Messe de 8h30 Messe
l'Ascension

19h30
à la
cure

Chapelet

SAMEDI

8h30
9h messe
chapelle

ST-MAURICE
Place de l'Eglise 13
Veyrier
M-MADELEINE
Emile-Dusonchet 4
Troinex

8h

JEUDI

8h30 messe
du marché

12h15 messe

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

MERCREDI

Adoration
confession

18h messe
dominicale

11h messe
messe en rite
maronite le 15 mai

10h messe
dominicale le 15 et
29 mai. 1ère
communion 8 mai7
à 9h

