SEPTEMBRE- N°18

INFOS PAROISSIALES
Paroissiennes et paroissiens, chers amis du Christ,
Voici déjà une semaine que la rentrée scolaire est venue interrompre notre repos estival.
La vie pastorale elle aussi porte la marque du rythme de cet entre-temps. Mais le Christ est toujours en
chemin avec nous, marchant à nos côtés dans la fatigue et le repos.
Ordinairement, pendant cette halte estivale qui dure deux mois environ, les activités dans plusieurs
secteurs connaissent une certaine souplesse pour favoriser des rencontres ou moments de convivialité
très enrichissants. Les familles retrouvent un rythme différent, entre départ et accueil, chacun profitant
des opportunités qui lui sont offertes, entre événements joyeux, et moins joyeux.
Mais nos vacances nous ont-elles fait reposer aussi en Dieu ?
Notre implication au cheminement progressif que le Seigneur nous propose cette année, à travers la vie
de nos familles et communautés, sera plus qu’une réponse. Elle donnera du contenu à notre adhésion à
l’appel universel à la sainteté au moyen d’un projet pastoral concret.
Avec un esprit nouveau, un regard renouvelé, puisque tous portés par la même foi et la même espérance,
dans l’unique amour du Christ, nous accueillerons et répandrons ensemble la joie de l’Evangile.
En quoi cela va t'il consister concrètement ? Y aura-t-il des nouveautés ?
Personnellement, portant la charge curiale de notre jeune Unité pastorale, après une première année de
rencontre et de connaissance des personnes, je peux, m’appuyant sur le travail de l’équipe pastorale et du
Conseil de l’Unité Pastorale (CUP), tenter quelques nouvelles propositions.
Par où commencer ?
Tout d'abord par le renforcement de la ferveur spirituelle et fraternelle. À cet effet, un parcours appelé
Fratelli Tutti sera initié avec pour point culminant les soirées FEU[1]: soirées de louange, d’adoration et
d’intercession. Ces soirées auront lieu chaque premier vendredi du mois à partir d’octobre.
Ensuite, l’expérience des disciples d’Emmaüs nous servira de guide pour : Célébrer avec dignité et éclat
notre foi, Former ou faire grandir en nous l’identité et la spiritualité de disciple, Evangéliser en portant la
joie de notre propre rencontre avec le Christ en qui nous pouvons Fraterniser, être frères.
Pour garantir finalement tout ce parcours, nous serons tous convoqués cet automne à des Assises
Pastorales. Elles nous permettront de reconsidérer le défi de l’engagement baptismal à définir ensemble.
Une rentrée paroissiale est donc l’occasion pour chaque paroissien de se positionner dans le don qu’il fait
de lui-même au service du Seigneur et des autres.
Que grâce nous soit donc donnée de saisir chaque occasion pour réaliser ce don dont découle toute notre
joie. Car, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir (Actes 20, 35) ».
Bonne année scolaire, professionnelle et pastorale à tous et à chacun!
Père Elie MAOMOU
[1] C’est une expression empruntée au diocèse de Lille (France) qui se dit Foi, Enseignement et Unité.

MESSE DE RENTRÉE PASTORALE ET PRÉSENTATION DU BÉNÉVOLAT
DIMANCHE 28 AOÛT 2022 - 11h00 à l'église Sainte-Croix
Venez célébrer notre Seigneur dans la joie !
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 et les messes du
dimanche à 9h à Sainte-Claire, 10h à Veyrier/Compesières seront annulées.

CATÉCHÈSE 2022-2023 - DERNIER DÉLAI POUR S'INSCRIRE
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 doivent 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

LE BAPTÊME DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE : CHANGEMENTS
Les inscriptions doivent être faites uniquement par le biais de notre site internet upca.ch
Désormais, nous proposerons 2 week-end par mois pour les baptêmes dans nos paroisses.
L'un pour les paroisses du secteur Salève, l'autre pour le secteur Carouge-Acacias.
Voici les dates qui ont été fixées pour cette année :
> Troinex, Veyrier, Compesières : 15-16 oct, 12-13 nov, 17-18 déc, 11-12 fév, 11-12 mars, 15-16 avr, 20-21 mai,
10-11 juin, 16 juillet
> Sainte-Croix et Sainte-Claire : 22-23 oct, 19-20 nov, 1011 déc, 14-15 janv, 18-19 fév, 18-19 mars, 22-23 avr,
6-7 mai, 17-18 juin, 15 juillet.
Les préparations auront désormais lieu un samedi après-midi de 14h à 19h (messe à 18h), en alternance à la salle
paroissiale de Troinex et dans celle de Sainte-Croix selon le planning suivant :
24 septembre à Troinex, 29 octobre à Carouge, 26 novembre à Carouge, 21 janvier à Troinex,
25 février à Troinex, 25 mars à Carouge, 29 avril à Carouge, 27 mai à Troinex, 1er juillet à Troinex.
Ces préparations s'adressent aux parents des baptisés ainsi qu'à leurs parrains et marraines.
Les enfants en âge de scolarité, dès 3 ans, ont une préparation particulière intégrée dans la catéchèse.

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, animation, repas dans le jardin de la cure ou dans la salle paroissiale...
Plus d'informations suivront sur le site internet upca.ch
> DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 : Fête de la Saint-Maurice à Veyrier - Messe à 10h avec le Pain béni offert par
Antoinette Borgnana 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

CÉLÉBRATION OECUMENIQUE DE LA VOGUE À CAROUGE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 10h30 sous la tente de la Vogue, place de Sardaigne à Carouge

MESSE ANIMÉE PAR LES CHANTRES DE LA VISITATION À SAINTE-CROIX
La messe du Dimanche 4 septembre à 11h à Sainte-Croix sera animée par le choeur des Chantres de
la Visitation (direction Didier Bonvin)

DIMANCHES DE BIENVENUE
LES DATES 2022-2023
Une fois par mois, nous vous invitons à un dimanche de
Bienvenue.
Ces dimanches commencent à 10h par un temps de
louange, se poursuivent par une messe festive à 11h et
se terminent par un repas dans la salle paroissiale
Sainte-Croix.
> Le but des journées de bienvenue est d’accueillir de
nouveaux venus.
Nous vous encourageons donc à inviter un ami, un
voisin, un collègue de travail, un proche, à venir
découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et à
rencontrer le Christ qui peut changer leurs vies !

TOUSSAINT : CHANGEMENTS POUR LES PAROISSES DU SALÈVE
Le 1er novembre, l’Église nous propose de fêter la Toussaint, la fête de tous les saints, connus et inconnus. Nous
sommes tous et toutes appelés à la sainteté par le baptême. Ce n’est donc pas seulement une fête pour les morts,
mais pour toutes les âmes.
Le 2 novembre, nous commémorons tous les fidèles défunts. Traditionnellement, les paroisses du Salève ne
célébraient qu’une seule et même fête, le dimanche le plus proche du 1er novembre, ce qui minimise la signification
réelle de chacune de ces célébrations.
Nous avons donc décidé de distinguer ces deux fêtes :
Le dimanche 30 octobre, nous célèbrerons la Toussaint à 10 heures à Compesières, lors d’une messe animée par
notre chorale.
Le mercredi 2 novembre, nous commémorerons les défunts à 19h à Troinex, au cours d’une messe où tous les noms
des personnes de nos paroisses décédées au cours de l’année seront cités et pour laquelle nous inviterons leurs
proches.
Nous souhaitons ainsi rendre à chacune de ces célébrations leur vraie signification et donner de la valeur aux
démarches, aux prières et aux intentions qui les constitueront.
L’équipe pastorale

LES SERVANTS DE MESSE DE SAINTE-CROIX ONT BESOIN DE TOI !
À partir de la rentrée de septembre 2022, les servants de messe de Sainte Croix se
structurent et recherchent des jeunes (dès 6 ans) prêt(e)s à servir leur paroisse au
cœur de la liturgie.
Le service de l’autel est une belle occasion de vivre la messe autrement, au plus près du
mystère de l’Eucharistie, d’approfondir le sens de la prière et de grandir dans la foi.
Nous vous encourageons donc fortement à nous rejoindre!
Ce beau service nécessite régularité et engagement, c’est pourquoi des répétitions mensuelles seront organisées,
lors d’un samedi après-midi, afin d’améliorer ensemble la qualité de notre service liturgique. Nous tiendrons
également des répétitions pour préparer les célébrations importantes du calendrier liturgique, sur le même
modèle, lors d’une après-midi. Ces répétitions seront accompagnées par des moments de convivialité autour d’un
goûter, ainsi que d’un temps de prière, que nous estimons important pour avancer dans le bon esprit. Les enfants
seront accompagnés par deux jeunes adultes servants et ponctuellement par Ruben, “notre” séminariste.
Nous lancerons l’année le 18 septembre à 10h dans la sacristie de Sainte Croix. Lors de cette réunion, à laquelle
parents et enfants sont conviés, nous vous expliquerons de vive voix tous les détails de cet engagement, ainsi que
les buts et enjeux que nous avons en tête. Nous nous réjouissons de vous y voir!
Contacts: Léonard Schemel: 077 483 24 86 / lschemel@icloud.com et Augustin Schemel: 077 426 95 35

REPRISE DE L'ADORATION PERPÉTUELLE À SAINTE-CLAIRE
L'adoration à la chapelle Ste-Claire reprendra le 12 septembre.
> L'adoration a lieu les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h à 19h.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos. » Matthieu 11-28
Nous recherchons des adorateurs ! Pour toutes informations, vous pouvez
contacter Marie REY : 079 363 29 60

ADORATION SILENCIEUSE POUR LA PAIX EN UKRAINE
Message de Mgr Alain de Raemy
Nous nous y sommes pour ainsi dire habitués : la guerre gronde en Ukraine, mais elle ne fait plus la une de nos
médias. Les souffrances quotidiennes de ses victimes sont pourtant bien réelles, comme celles de tant d’autres
guerres oubliées.
Le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE) nous invite mercredi 14 septembre à une journée
d’adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, pour la paix en Ukraine et partout dans le monde.
Le 14 septembre est le jour de commémoration de la Croix glorieuse, jour où l’Église vénère la Croix du Christ
comme instrument de l’expiation des péchés, comme révélation de la gloire de son amour qui englobe tout.
C’est aussi le jour anniversaire de la dédicace de la basilique de la résurrection, érigée sur le tombeau du Christ à
Jérusalem.
C’est le jour qui rappelle et souligne l’expiation de tout péché, comme personne ne l’avait imaginée !
Que l’assourdissant silence qui nous cache les atrocités de la guerre se convertisse en un silence rayonnant
d’amour et de compassion pour les victimes de toute guerre.
Que la présence eucharistique du Seigneur, adorée en silence toute cette journée, fasse de nous des instruments
de paix.
Que notre cathédrale et nos basiliques, en particulier, laissent, toute cette journée, la parole à la paix !

GROUPES ET FORMATIONS
APPROFONDIR L'ÉVANGILE SELON ST MATTHIEU
Ou comment un exégète nous rend la parole de Dieu accessible...
19 mercredis dans l'année, de 20h15 à 22h00
au Centre paroissial Sainte-Croix (32 A, rue Jacques-Dalphin )
Les 31 août, 14 et 28 septembre, 12 octobre, 2 , 16 et 30 novembre,
14 décembre, 11 et 25 janvier, 8 février, 1er, 15 et 19 mars, 27 avril,
10 et 24 mai, 7 et 21 juin.
> Lecture et discussions autour de l'évangile selon Saint-Matthieu
avec le Père Côme Traoré.
> Informations et inscription auprès de François Gosset :
079 603 95 16, sms ou Whathsapp

LECTURE ET PARTAGE DE L’ŒUVRE DE MAURICE ZUNDEL
Un mercredi par mois à 18h à Ste Claire selon les dates suivantes :
14 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre et 11 janvier
> Informations et inscription auprès de Martha HERRERA,
animatrice pastorale : 079 422 69 14 ou martha.herrera@cath-ge.ch

FORMATION PROPOSÉE PAR L'EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE DE
GENÉVE POUR LES LECTEURS ET INTERVENANTS À L'ÉGLISE

CONCERTS DANS NOS EGLISES
ÉGLISE DE VEYRIER - SPARGE LA MORTE DE CARLO GESUALDO
MERCREDI 7 SEPTEMBRE -21H ET JEUDI 8 SEPTEMBRE -19H
Dans le cadre du Festival de la Bâtie en collaboration avec le Grand Théâtre de
Genève.
Il s'agit d'un concert de musique baroque avec un ensemble venu de Sicile et
accompagné de récitants/lecteurs.
Interprété par la Compagnia del madrigale et Il Pomo d'oro.
Informations et billetterie sur www.batie.ch

CONCERT "LES VOIX DE LA LYRE" DE CAROUGE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE A TROINEX A 18H00
L'église Sainte-Marie Madeleine de Troinex accueille le chœur de la Lyre de
Carouge pour un concert à 18h suivi d'un apéritif servi à la salle paroissiale.
Entrée libre - collecte
> Chœur mixte accompagné d’un ensemble instrumental
Direction : Marie-Claire Stambac
> Œuvres de Marc-Antoine Charpentier, Bepí De Marzi, Rihards Dubra,
Edward Elgar, Zoltán Kodály,Claudio Monteverdi, Johann Pachelbel, Josef
Gabriel von Rheinberger et Marie-Claire Stambac

FESTIVAL D'ORGUE DE SAINTE-CROIX
DIMANCHE 2, 9 et 16 OCTOBRE à 17h00
Sur la lancée de la réussite, en 2021, de sa première édition, la
deuxième du Festival d’orgue de Sainte-Croix se déroulera à
17h00 les dimanches 2, 9 et 16 octobre prochains.
Aux claviers des prestigieuses orgues de l’église, les
mélomanes seront ravis d’apprécier le 2 octobre Andrea
Boniforti, titulaire et le 9, Olivier Houette, organiste de la
cathédrale de Poitiers.
Leurs prestations seront projetées sur grand écran, installé
dans le chœur.
Le Festival se termine en beauté puisqu’il nous offre
l’opportunité d’entendre Gyslaine Waelchli, soprano et
Christelle Monney, mezzo-soprano, accompagnées à l’orgue
par Andrea Boniforti, dans le sublime et poignant « Stabat
Mater » de Pergolesi.
Ces concerts sont organisés avec le soutien de la Ville de
Carouge et de la Banque Raiffeisen.
Entrée libre - collecte

MUSICALES DE COMPESIÈRES
> Samedi 8 octobre 2022
ENSEMBLE MICROCOSME et François-Frédéric Guy
Chopin – Concerto n° 2 en fa min. op. 21
Mozart – 40ème symphonie en sol min. K 550
> Dimanche 9 octobre 2022
OPHÉLIE GAILLARD ET ENSEMBLE SWISS CELLISTS
Soliste : Clémence Tilquin, soprano
Bach, Bernstein, Piazzolla, Villa-Lobos

> Tous les renseignements sur le site
https://musicalesdecompesieres.ch

INFOS PRATIQUES
FEUILLET INFOS DES PAROISSES DU SALÈVE
Les changements qui interviennent dans notre Unité Pastorale nous obligent à faire des choix. Tout comme
l’Essentiel, la parution du bulletin spécial Salève, elle aussi, prend fin. Nous n’aurons plus que l’Infos Paroissiales
pour servir toute l’UP.
Ce choix implique des conséquences à savoir la nécessité de soigner la fluidité et la circulation des informations.
C’est dire que la suppression de ce bulletin va nous permettre de concentrer les efforts pour bien élaborer et faire
circuler les informations concernant la vie de nos cinq paroisses, en tenant compte des particularités et du
fonctionnement de chaque communauté.
La proximité étant le moyen le plus sûr d’information, nous entendons travailler pour la rendre effectivement
visible pour toutes les personnes de tous âges.
Père Elie MAOMOU, pour l’Equipe Pastorale

PARKING PAROISSE DE TROINEX
La paroisse de Troinex essaye de garder quelques places de parc pour ses propres besoins pendant la semaine vers
l’église et la cure, notamment pour le personnel et les paroissiens. En effet notre parking est très prisé au vu de la
proximité de l’école et les salles pour les sociétés.
Ainsi quelques panneaux ont été apposés, sans limiter par trop l’usage par des tiers, en espérant un certain respect
de nos besoins. Merci de votre compréhension.
S. Esposito, Président du Conseil de paroisse – Troinex

PROPOSITION
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 !
Informations et inscriptions : https://www.congresmission.com
> En fonction de votre intérêt, nous pourrons organiser un transport commun.

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

Père Elie Maomou - 076 626 96 80
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

RESPONSABLE CATÉCHÈSE

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

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

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 2 septembre
> Chataîgniers : Célébration parole et communion à 10h30 le 3
septembre et messe à 10h30 le 17 septembre
> Vessy : Célébration parole et communion à 15h le 9 septembre
et messe à 15h le 23 septembre
> La Providence : Célébration parole et communion à 10h15 le 1

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

> UPCA.CH <

septembre et messe à 10h30 le 8 septembre
> Les Pervenches : Messe le 16 septembre à 10h

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 6
septembre

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
pas de messe le 28.08

8h30 Messe

19h30
à la
cure

Chapelet

10h
11h30 messe du
marché
18h00 messe
dominicale (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

10h messe le 4 et 25
septembre
18h messe
dominicale

pas de messe le 28.08

10h messe le 11 et7
18 septembre

