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« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »
Dimanche 26 juin 2022, unique messe pour toute l’unité pastorale Carouge-Salève-Acacias sur le pré à
Troinex. La journée fut magnifique !
Quelle joie de voir au petit matin toute une armée, venue des cinq paroisses, s’agiter avec force et
organisation pour préparer le site à accueillir les fidèles !
Quel bonheur d’assister au spectacle du clown Gabidou avec un public d’enfants et de parents, trop peu
nombreux malheureusement, mais passionnés par l’art de cet homme pour raconter les paraboles de Jésus !
Quelle force dans la joie des chants et des prières, au cours de cette messe qui a rassemblé les couleurs de
chacune de nos communautés ! Là, l’unité était bien présente, visible dans l’image d’un rassemblement
fraternel autour du seul moteur qui devrait animer notre action, notre Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint et son
message d’accueil et d’amour inconditionnel !
Le chemin sera encore long et, à la veille de quitter l’équipe pastorale, je souhaite que des perles comme celle
que nous avons vécue dimanche, l’essaimeront encore et de plus en plus souvent, rendant tangible tout le
travail mené par nos équipes, composées en grande partie de vous, les bénévoles, qui donnez sans compter et,
trop souvent, sans bien voir le but de votre action.
Je voudrais encore vous remercier, tous et toutes, pour le moment fort de l’apéritif, au cours duquel j’ai été
remerciée par mes collègues et par ma communauté. J’ai beaucoup donné, mais j’ai reçu au centuple et jamais
je n’ai eu le sentiment de me dévoué… La communauté, ma paroisse, mon unité pastorale, l’Église de notre
Seigneur, vous tous, êtes pour moi une vraie famille et hors d’elle je ne peux trouver le souffle dont j’ai besoin
pour vivre.
Alors poursuivons ensemble la route en cherchant toujours plus et toujours mieux le visage de notre Seigneur
dans la vie, dans le cœur et dans le regard de celui et de celle qui croise notre vie pour un bout de chemin, le
même chemin, le chemin de l’ Évangile !
Isabelle Hirt

HORAIRE 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 !

CATÉCHÈSE 2022-2023
LES INSCRIPTIONS CONTINUENT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.UPCA.CH
Si vous ne l'avez pas encore fait, le temps est venu de réinscrire vos enfants au caté pour l'année 2022-2023 !
Les inscriptions doiuvent être faites chaque année 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 Sciboz-Faulkner

NOS SECRÉTARIATS DURANT L'ÉTÉ

Le secrétariat du Salève sera fermé du vendredi 8 juillet au vendredi 12 août.
Vous pouvez malgré tout laisser un message sur le répondeur. Il sera régulièrement écouté et nous
nous ferons un plaisir de vous rappeler. Vous pouvez aussi envoyer un message à troinex@cath-ge.ch
Le secrétariat de Carouge sera fermé du lundi 1er août au vendredi 19 août.
En cas d'urgence, vous pouvez néanmoins envoyer un message à info@upca.ch.
Retrouvez sur notre site internet upca.ch de nombreuses informations et formulaires de contact

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE ET PRÉSENTATION DU BÉNÉVOLAT
DIMANCHE 28 AOÛT 2022 - 11h00 à l'église Sainte-Croix
La messe sera suivie :
> D'une présentation du bénévolat dans notre unité pastorale : sur le parvis de l'église, les différents pôles de
bénévoles tiendront des stands où vous pourrez vous renseigner sur leurs activités et vous inscrire si vous souhaitez
rejoindre une équipe !
> D'un barbecue dans le jardin de la cure. En cas de mauvais temps, nous partagerons un buffet canadien dans la salle
paroissiale. Apportez vos grillades et mets à partager !
> Exceptionnellement, les messes du samedi à Sainte-Croix à 18h ainsi que les messes du dimanche à 9h à SainteClaire, 10h à Veyrier/Compesières seront annulées.

À VOS AGENDAS ! FÊTES PATRONALES DANS NOS PAROISSES
> DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 : Fête de la Croix Glorieuse en l'église Sainte-Croix - Adoration, messe solennelle
à 11h, kermesse, jeux pour les enfants, repas dans le jardin de la cure ou dans la salle paroissiale...
Plus d'informations suivront dans la feuille d'info de septembre et sur le site internet upca.ch.
> DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 : Fête de la Saint-Maurice à Veyrier - Messe à 10h avec le Pain béni et apéritif
festif et fraternel à la salle paroissiale ou sur le parvis de l'église
> DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 : Fête de Ste-Claire et St François d'Assise - Messe solennelle à 9h suivie d'un
apéritif festif et fraternel dans la salle paroissiale

CONGRÈS MISSION À PARIS EN OCTOBRE PROCHAIN
L'année dernière un groupe de paroissiens de notre unité pastorale s'y est rendu et en est rentré enthousiaste, plein
d'idées et avec une motivation renouvelée ! Le Congrès Mission est comme un laboratoire de l'annonce de l'évangile
dans notre société actuelle. Nous pourrons ensemble retrouver de l'élan pour la mission, découvrir et nous former à
notre propre style missionnaire, vivre un temps de ressourcement dans la joie.
Plus d'informations auprès de Caroline au secrétariat : info@upca.ch
Réservez votre week-end du 30 septembre, 1 et 2 octobre prochains, et inscrivez-vous en ligne !
Informations et inscriptions : https://www.congresmission.com
> En fonction de votre intérêt, nous pourrons organiser un transport commun.

UNE JOURNÉE AU MONASTÈRE AU SERVICE DE NOTRE PROJET PASTORAL

De gauche à droite : Départ matinal de la cure de Ste-Croix | Le CUP en pleine réflexion | Au terme de la journée, la photo souvenir avant le retour sur Genève
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Le dimanche 12 juin, le CUP et l’équipe pastorale se sont réunis pour une journée de travail autour du projet pastoral de notre
grande communauté. C’est le monastère Notre-Dame de Fatima à Orsonnens, dans la région de Romont, qui a accueilli les artisans
de ce projet. Des représentants des trois paroisses « du haut » se sont retrouvés à 6h45 sur le parking de l’église de Troinex, et ont
rejoint leurs alter egos de Sainte-Claire et Sainte-Croix 15 minutes plus tard. Un peu ébouriffés, fraichement réveillés de leur
courte nuit, ils ne s’en sont pas moins lancés avec enthousiasme à l’assaut de cette journée de travail.
Les moines vietnamiens du monastère Notre-Dame de Fatima avaient mis à disposition du groupe une salle de travail, le repas de
midi et une chapelle pour la messe de la Sainte Trinité, célébrée par père Elie dans l’intimité. Le lieu de la rencontre avait été choisi
afin de bousculer les habitudes, de sortir des sentiers battus, de favoriser la réflexion. Et l’objectif, sans doute, a été atteint.
Les ateliers organisés par l’équipe pastorale avaient pour but de guider la réflexion, en partant du constat de la réalité, en tenant
compte des souhaits des uns et des autres, pour parvenir à la formation d’un plan réalisable.
Au terme de cette intense et fructueuse journée de travail : une certitude émerge. C’est la nécessité d’avancer dans des projets qui
tiennent compte des attentes souvent divergentes des communautés qui constituent notre UP. Et ce, dans le respect de la
différence. Et les différences de culture entre nos cinq paroisses, bien qu’elles constituent un enjeu pour l’EP, pourraient bien se
transformer en atout. En effet, un projet pastoral qui réussira à répondre à cette diversité permettra non seulement de conserver
d’heureux paroissiens de tous bords, mais également d’attirer au sein de l’UP des chrétiens du canton et de France voisine.
La réflexion ne fait que commencer, les enjeux sont de taille, mais tous les éléments sont là pour établir le plan pastoral de notre UP.
Une synthèse du travail de cette journée sera présentée à la communauté lors d’assises qui auront lieu à la rentrée, afin que chaque
paroissien puisse apporter sa pierre à l’édifice.
D’ici là, gardons en mémoire ce diction africain cité par père Elie en exergue de la journée : « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu
veux aller loin, marchons ensemble ! »
Laurence Sciboz-Faulkner

QUE FAIRE CET ÉTÉ ??
FESTIVAL METANOIA - ST-MAURICE (VALAIS)
Du 11 au 17 juillet >> Réservations, photos, vidéos et programme détaillé : metanoia-festival.ch
Metanoia est un festival chrétien en open air qui se déroule chaque été sur les terres de St Maurice.
Il offre des spectacles, concerts, conférences, une trentaine d'ateliers sportifs, culturels et artistiques, des messes et
veillées de prière sous les étoiles, raclettes et temps d'échanges au bar.
Le festival souhaite être un lieu d'Eglise, de rencontre et de joie, et accueille un public large (jeunes, adultes, groupes,
couples avec ou sans enfants, de tous horizons).
Martin Steffens, les Guetteurs, Sophia Kuby, Medhi Djaadi, Tugdual Derville, Mgr Alain de Raemy, Raising
Hope, Marie-Caroline Schürr, Daniel-Ange, le pasteur Arnaud Bernier, Alexandre de Pablos, Carine
Salomé et un spectacle sur Charles de Foucauld.

RETRAITES ET SEMAINES DE VACANCES DANS DES COMMUNAUTÉS
> La communauté du Chemin neuf Suisse présente de nombreuses propositions sur son site internet : cheminneuf.ch
Découvrez notamment le Festival International du 31 juillet au 7 août 2022 à l'Abbaye d'Hautecombe.
Semaine de vacances avec des jeunes du monde entier : workshop, sport, louange, spectacles de musique, art, détente..
Info et inscription sur welcometoparadise.fr
> Participez à une session de la Communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial : 4 ou 5 jours pour se poser, se
ressourcer et vivre des moments de joie, de prière et d’échanges, dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Information et Inscription sur emmanuel.info

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 1er juillet
> Chataîgniers : Célébration parole et communion à 10h30 le 2
juillet / 6 août et messe à 10h30 le 16 juillet
> Vessy : Célébration parole et communion à 15h le 8 juillet / 12
août et messe à 15h le 22 juillet /26 août
> La Providence : Chapelet et adoration à 10h30 le 7 juillet et
messe à 10h30 le 14 juillet
> Les Pervenches : Messe le 15 juillet et 19 août 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

SAMEDI

9h prière
et partage
Mardi 5
juillet

Adoration
de 8h à 19h
à la chapelle

DIMANCHE
11h messe
Messe pour toute
l'UP le 28 août

9h messe
dominicale
pas de messe le 28.08

10h : 3.07 et 21.08

8h30 Messe

19h30
à la
cure

Chapelet

10h
11h30 messe du
marché
18h messe supprimée
du 9 juillet au 14 août
Pas de messe le 27.08

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 : 17.07, 31.07 et
7.08
pas de messe le 28.08

18h messe
dominicale

18h : 10 et 24 juillet
et 14 août
7
pas de messe le 28.08

MESSE SUR LE PRÉ À TROINEX
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« La journée d’hier était magnifique, un beau moment et un grand souvenir. » C’est ainsi qu’Isabelle Hirt a
résumé la journée du dimanche 26 juin à son ami Stéphane Esposito, qui s’en était enquis auprès d’elle.
Et notre animatrice pastorale, répondante du secteur Salève, était bien placée pour juger. En effet, outre la
clôture de l’année pastorale et catéchétique, la messe sur le pré, cette année, fût également l’occasion, pour
nos communautés, de faire nos adieux et dire nos remerciements à l’infatigable Isabelle qui part à la retraite.
Dès 8h30 sur les lieux, l’équipe pastorale et les bénévoles, très efficaces, se sont activés au montage des
tentes, à l’installation des bancs et des tables, à la préparation de l’apéro en cuisine ainsi qu’à la mise en place
de toute la logistique nécessaire pour un tel l’événement.
Le clown Gabidou, animateur pastoral basé dans le canton du Valais, avait fait le voyage pour animer un
spectacle à l’attention des enfants de la catéchèse. C’est ainsi qu’à 9h30, dans l’ancienne salle communale, les
enfants (mais aussi les mamans) ont pu apprécier le talent comique du clown qui mimait avec sensibilité et
humour des paraboles de la bible.
Après une collation servie à 10h30, la messe débutait sur le pré, célébrée conjointement par les pères Elie,
Jean-Marc, Gilbert Joye et David, ainsi que l’abbé Robert Truong, curé de l’unité pastorale Salève pendant 15
ans, et désormais basé en Champagne genevoise. Robert Truong avait été invité à l’initiative d’Elie Maomou,
car c’est en sa compagnie qu’Isabelle a travaillé pendant 15 ans et que c’est durant son ministère sur nos
paroisses qu’elle avait « entendu l’appel » et entamé ses études d’animatrice pastorale à l’IFM (maintenant le
CCRFE) à Fribourg.
Les hommages rendus à Isabelle durant et après la messe, sous forme de discours, de fleurs, de cadeaux et de
textes dans un livre d’or, ont démontré tout l’attachement et le respect de nos communautés envers cette
grande besogneuse, qui durant son apostolat, a toujours tendu vers l’objectif de véritablement mettre la
parole de l’évangile en pratique, dans le cadre de son travail.
Que rajouter de plus si ce n’est que le soleil radieux, les bénévoles du Salève et de Carouge œuvrant main
dans la main avec énergie, ainsi que des paroissiens ravis et détendus ont tous contribué à la réussite de la
journée.
Une journée magnifique, un beau moment, et un grand souvenir. Sur ce coup-là, personne ne viendra te
contredire, Isabelle.
Laurence Faulkner Sciboz

