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Engendrer pour faire vivre !
Vous connaissez certainement ce chant de l’Emmanuel : « Eveille-toi, ô toi qui dors » ; il révèle le sommet de la
liturgie du temps pascal avec l’effusion du Saint-Esprit.
Chaque communauté paroissiale, chaque fidèle, pour renouer avec la vie, est appelé à se réveiller au rythme
du matin de Pâques. Le réveil dont il est question se fait dans l’Esprit Saint qui féconde la vie d’« amour, de joie,
de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi » (cf. Ga 5, 22-23).
Chaque fruit de l’Esprit Saint est en fait un chemin de vie qui nous forge à demeurer dans la joie de la foi.
Cela fait bientôt trois ans que je suis au milieu de vous, partageant les joies et les peines de nos communautés,
accueillant tant soit peu les questionnements que porte chaque personne rencontrée. À côté de nos « lots de
sommeil », j’ai pu me réjouir face à la générosité de nombreuses personnes et familles engagées à plusieurs
fronts de la vie de nos communautés. Je voudrais réitérer ma reconnaissance à chacune, chacun de vous qui
accompagnez la mise en route du dynamisme de notre Unité Pastorale à la fin de cette année.
À côté de toute cette grande générosité, j’ai pu aussi voir les fragilités de nos communautés.
Nos communautés sont, pour la plupart, vulnérables dans la transmission de la foi aux jeunes générations.
Cette situation loin d’être une particularité, devra déterminer nos actions pastorales futures à faire renaître
dans nos familles ce qui a pu être distendu… Les jeunes familles peuvent en cela se surpasser, en ne limitant
pas leur lien avec la communauté aux baptêmes, mariages, premières communions et funérailles. Nous
sommes heureux d’accueillir vos demandes, en même temps nous voulons partager avec vous la beauté de la
foi en Christ! Ne restez donc pas extérieurs à votre Paroisse, rejoignez-la et animez-la par votre joie familiale !
Le vrai moteur de cette joie, c’est l’Esprit-Saint. Les textes du temps pascal qui s’achève l’ont démontré.
Et son souffle nous accompagnera toujours! En tout cas, c’est ce que nous souhaitons à Isabelle qui, après de
nombreuses et belles années, a fécondé la vie de nos communautés par son apostolat. Elle s’arrêtera au 31
août prochain pour avoir droit au repos de l’ouvrière de l’évangile. Nous tenons à la remercier pour ce beau
travail de transmission de la foi aux enfants, jeunes, adultes… Elle a fait engendrer, elle a fait vivre sous l’action
de l’Esprit Saint… Nous aurons l'occasion de la remercier lors de la messe sur le Pré le dimanche 26 juin où
nous vous attendons nombreux ! (plus de détails à l'intérieur du feuillet)
Il est vrai que, quand la foi au Christ Ressuscité devient sève de la vie, elle trouve sa place dans l’agenda, elle
s’offre des moments spécifiques pour se réchauffer au feu de l’Esprit Saint et de la Parole.
Elle procure la joie et se fait témoignage. Telle est mon espérance!
Père Elie MAOMOU

CONFIRMATION DES JEUNES DE NOS PAROISSES
DIMANCHE 5 JUIN à 16h30 en l'église Sainte-Claire, 11 jeunes de nos paroisses recevront le sacrement de la
Confirmation : Clara ENZ, Dhiman GAGNAUX, Anna-Chiara MARUCCIA, Susan Andrea MAYO TORRES, Carla MIELE,
Elisa MOREND, Sveva ORIFICI, Antoine RUCHONNET, Alice RUFFA, Elisa-Rose SCIBOZ, Fatima VENNERI.
La messe sera présidée par notre vicaire épiscopal, l'abbé Pascal Desthieux.

PROFESSIONS DE FOI 2022
En l'église Sainte-Croix, le dimanche 12 juin lors de la messe de 11h, les enfants de 8P feront leur profession de Foi.

MESSE SUR LE PRÉ - CLOTÛRE DE L'ANNÉE DU CATÉ - DIMANCHE 26 JUIN
SUR LE PRÉ DE LA PAROISSE DE TROINEX
L'occasion de réunir une fois de plus nos cinq paroisses de l'Unité pastorale Carouge-Salève-Acacias.
Nous espérons vivre un grand moment de convivialité et pouvoir prendre ensemble le temps de
célébrer notre unité dans la joie. Cette messe est organisée par le CUP.
> 9h30 Accueil des familles de toute la catéchèse de l'UP.
Activités pour les enfants dont la venue du clown "Gabidou" qui présentera son nouveau spectacle
> 11h Messe sur le pré
> Dès 12h apéro et remerciements à Isabelle Hirt. Grand pique-nique à partager et grillades.
N'oubliez pas d'apporter vos victuailles ! (un grill sera mis à disposition)
Le parking de notre paroisse est à votre disposition ainsi que celui de l'ancien terrain de basket un peu plus bas à
gauche sur le ch. Emile-Dusonchet. (Ne pas tenir compte des panneaux d'interdiction de stationner qui installés en
vue des promotions.) Néanmoins les places étant limitées , favorisez les transports publics ou la mobilité douce.
> 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 seront exceptionnellement supprimées.

CATÉCHÈSE 2022-2023
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.UPCA.CH DÈS LE 15 JUIN
Le mois de juin est souvent caractérisé par une effervescence dans les familles. Les enfants se préparent aux
tournois, concours ou spectacles de fin d’année. Les évaluations cantonales pour les plus jeunes, les semestrielles
pour les « grands » apportent également leur lot de stress. C’est également le moment où l’on planifie les activités de
l’an prochain et tout le monde se réjouit de la fête des Promotions qui annoncera le répit estival bien mérité.
Sur notre UP, en dépit du stress de fin d’année pastorale et des « affaires urgentes » à boucler avant l’été, nous nous
préparons avec joie à l’événement festif de fin d’année : la messe sur le pré. Cet événement, qui aura lieu le dimanche
26 juin à Troinex, marquera la fin de l’année de catéchèse 2021-2022. Le temps est donc venu de penser à la
réinscription des enfants, ados et jeunes au caté 2022-2023. Les inscriptions seront ouvertes dès le 15 juin. Celles-ci
doivent impérativement se faire chaque année (la réinscription n’est pas automatique) et uniquement par le biais de
notre site internet upca.ch. Sous l’onglet « Catéchèse », il faudra choisir le formulaire de caté en fonction du parcours
de l’enfant et du lieu de résidence. Les paroisses de Sainte-Claire et Sainte-Croix font partie du secteur «
Carouge/Acacias » et les paroisses de Veyrier, Troinex et Compesières font partie du secteur «Salève ». Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de retrouver les enfants nombreux à la rentrée !
Laurence Faulkner Sciboz

HORAIRES D'ÉTÉ DES MESSES DOMINICALES DANS NOS ÉGLISES
Du samedi 9 juillet au dimanche 14 août inclus,
LE SAMEDI > 18 heures à Troinex
> La messe de 18 heures à Sainte-Croix est supprimée
LE DIMANCHE > 9 heures à Sainte-Claire > 11 heures à Sainte-Croix
> 18 heures à Veyrier (17 et 31 juillet + 7 août) ou Compesières (10 et 24 juillet + 14 août)
Dès le samedi 20 août, reprise de l'horaire habituel !

CHORALE DES PAROISSES DU SALÈVE
La chorale des paroisses du Salève anime les temps forts du calendrier liturgique dans les églises de Veyrier,
Troinex et Compesières. Elle compte plus de 20 chanteuses et chanteurs.
Nous recherchons un chef de choeur pour remplacer le chef de chœur attitré, Monsieur Claude Magnin, lors des
périodes où il ne réside pas sur Genève.
Il s'agit de diriger la chorale (chants liturgiques polyphoniques à 2, 3 ou 4 voix) 3 à 4 fois par année, de travailler
en étroite collaboration avec Claude Magnin et l'organiste, d'assister aux séances avec la commission de choix
des chants (environ 3 fois par an) et aux répétitions le jeudi soir de 19h30 à 21h30 à Compesières (4 à 6 fois avant
chaque temps forts). Une modeste compensation financière est envisageable.
Merci de vous annoncer auprès de Monsieur Michel Gaud par email > gmgaud@infomaniak.ch ou auprès du
secrétariat du Salève > troinex@gmail.com

CONCERT À L'ÉGLISE DE VEYRIER
DIMANCHE 12 JUIN A 18H > ORCHESTRE PRAECLASSICA
Programme : > Vivaldi, Concerto pour deux violons en la mineur et Concerto pour
mandoline en do majeur > Gallo, Sonate N° 1 pour orchestre > Haendel, deux
extraits de Water Music. > Entrée libre, collecte à la sortie

ORATORIO SPLENDOR - CONCERT EN L'ÉGLISE SAINTE-CROIX
DIMANCHE 12 JUIN A 17H > Information et réservation sur evl.ch
Père Théo FLURY (moine bénédictin de l'abbaye d'Einsiedeln
Ensemble Vocal de Lausanne, Choeur Arsis, Fribourg
Sinfonietta de Lausanne,
Direction, Pierre-Fabrien Roubaty
Le nom latin splendor représente la splendeur, l’éclat, le rayonnement. Il
évoque ici l’histoire chrétienne du salut, qui sert de fondement au livret
complétant la composition. Il rassemble différents écrits bibliques et
liturgiques, quatre Hymnes à l’Église de la poétesse allemande Gertrud
von Le Fort (1876–1971) ainsi que deux textes de Pierre Teilhard de
Chardin (1881–1955).
Cet oratorio se veut aussi une contribution à une civilisation chrétienne
qui, loin de se figer ou de se perdre dans l’arbitraire, aspire à être vécue de
manière authentique et créative(...)
Puissent les notes résonner et éveiller joie et espoir dans le cœur de
toutes et tous ! – Père Theo Flury

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DANS NOS PAROISSES
> 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

PÉLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLES À COTIGNAC (FRANCE)
DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 JUILLET 2022 au sanctuaire Notre-Dame de Grâces de Cotignac
Lors d’une marche vers la Sainte Famille, des vies peuvent changer, une amitié nouvelle peut être nouée
avec le Christ ! Cotignac, c’est un frère qui renouvelle sa confiance en Dieu, c’est un autre qui confie sa
vie douloureuse, encore un autre qui cherche un sens à sa vie et c’en est un qui se laisse totalement
conduire par Jésus, car il a reçu l’appel de venir au pélé. Cotignac est la rencontre de ces hommes qui
viennent puiser leur force auprès de Saint-Joseph et de la Sainte Famille...
> Programme : https://www.pelerinagedesperescotignac.com/programme-du-pélé
>>INFOS ET INSCRIPTION auprès de François-Xavier FABRE : 078 834 26 81

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 3 juin
> Chataîgniers : Célébration parole et communion à 10h30 le 4
juin et messe à 10h30 le 18 juin
> Vessy : Célébration parole et communion à 15h le 10 juin et
messe à 15h le 24 juin
> La Providence : Chapelet et adoration à 10h30 le 2 juin et
messe à 10h30 le 9 juin
> Les Pervenches : Messe le 17 juin 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

Chapelet

SAMEDI
10h
11h30 messe du
marché
18h messe dominicale

8h30 Messe

19h30
à la
cure

9h prière
et partage
Mardi 3 mai

Adoration
de 8h à 19h
à la chapelle

DIMANCHE
11h messe
(pas de messe le
26 juin)

9h messe
dominicale
(pas de messe le
26 juin)

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

10h messe
dominicale le 5 et
19 juin
18h messe
dominicale
(pas de messe le
25 juin)

Messe sur le pré
pour toute notre UP
à 11h le 26 juin
11h messe en rite
maronite le 19 juin

10h messe
dominicale le 12 7
juin

PREMIÈRES COMMUNIONS DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE LE 8 MAI
Le 8 juin dernier, sous un soleil radieux, 32 enfants de notre unité pastorale ont communié pour la première fois,
répartis dans trois églises : 15 enfants à Carouge, 9 enfants à Compesières et 8 à Veyrier. Ce sont les prêtres Elie
Maomou à Sainte-Croix, ainsi que Jean-Marc Lacreuze à Saint-Sylvestre à 9h, puis successivement à SaintMaurice à 11h30, qui ont officié au sacrement de l’Eucharistie des enfants.
De l’avis de tous, les trois célébrations se sont distinguées par leur beauté, leur solennité et le recueillement des
enfants. De nombreux parents se sont impliqués dans les cérémonies. Certains dans le graphisme des livrets et
l’animation musicale, d’autres dans la décoration des photophores ou les prises de vue des cérémonies. Qu’ils
soient ici remerciés. L’émotion des familles, palpable durant les cérémonies, l’attitude priante des enfants, puis,
dans les jours qui ont suivi, les témoignages de gratitude des parents ont apporté aux catéchistes la joie de
l’accomplissement de ce long parcours de première communion 2021-2022.
Laurence Faulkner Sciboz
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COMPESIÈRES
VEYRIER
> 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
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SAINTE-CROIX
> 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

