
 Judith, avant de combattre Holopherne, prie le Seigneur et : « répandit de la cendre sur sa tête et ne garda que le
sac dont elle était vêtue » (Jdt 4, 11).         
En l’introduisant dans sa liturgie, l’Eglise a voulu intensifier cette attitude du pénitent qui espère sa renaissance, sa
victoire, son relèvement dans la victoire de la Résurrection du Christ. Ainsi, loin de culpabiliser, « l’imposition des
cendres sur le front est une bénédiction. Par elle, l’Esprit dessille notre œil intérieur qui est, selon le Christ, la
lampe du corps (Mt 6, 22). Forts de son regard, nous distinguons derrière les apparences séduisantes des vanités
humaines, le “monde de la poussière ”, et revenons par conséquent de tout notre cœur vers ce royaume qui ne
passe pas et est déjà présent au milieu de nous », rappelle Xavier Accart, Comprendre et vivre la liturgie : Signes et
symboles expliqués à tous, Presses de la Renaissance.
Finalement, on se rend bien compte que pour entrer et vivre pleinement le carême, les cendres sont aussi
importantes que cette attente ou disposition qui ouvre le regard de notre cœur et de notre intelligence à notre vie
intérieure, aux autres et à Dieu. L’étape de l’imposition des cendres passée, il ne nous reste plus qu’à identifier
notre désert personnel et communautaire, nous y laisser rencontrer par la miséricorde de Dieu. C’est un acte de
confiance, d’abandon et de renoncement. Que l’Esprit du Seigneur nous y aide!

Père Elie Maomou

Chers amis du Seigneur, nous avons marqué notre entrée en carême par le
rite de l’imposition des cendres. Ce rite est particulièrement important parce
qu’il signifie et rappel le contenu essentiel du carême : la conversion d’ « un
cœur brisé et broyé » (Ps 50), l’ouverture à Dieu et aux autres, l’appel à se
laisser regarder par Dieu. 
Bref, il annonce l’opportunité d’une fécondation spirituelle, une renaissance.
L’ambiance de cette année, en dépit des restrictions sanitaires, et
l’enthousiasme suscité chez les jeunes, m’ont fait mûrir une question que je
vous pose : un carême sans cendres, ça changerait quoi? 
Un simple texte comme le nôtre ne suffira pas pour apprendre toute la
sagesse de cette question. 
Toutefois, je voudrais insister sur le caractère symbolique des cendres.         
Plusieurs passages bibliques en parlant des cendres, évoquent la tristesse de
l’homme face à la réalité de sa misère, son humiliation, son deuil et son péché
(Jb 30, 19 ; 2 Sm 13, 19 ; Jr 6, 26 ; Ps 103, 29, Ez 28, 18 ; Jon 3, 6).
C’est le symbole de l’attitude pénitentielle qui renvoie par ailleurs à la victoire
de celui qui s’humilie avec confiance que Dieu le relèvera. 
Celui qui s’engage ainsi envers Dieu sera couronné de diadème et non de
cendre (Is 61, 3). L’exemple de Judith est stimulant.

Prière pour le Carême :
Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l’esprit de paresse, d’abattement, de domination et de vaines paroles. 

Mais donne à Ton serviteur un esprit d’intégrité, d’humilité, de patience et d’amour. 

Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, 

car Tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. 

O Dieu, purifie-moi, pécheur (redire plusieurs fois, avec autant d’inclinaisons).

Ecrite par saint Éphrem le Syrien, moine théologien du IVe siècle et docteur de l’Église 
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Un carême sans cendres, ça changerait quoi?



INSCRIPTIONS AUX MESSES
Jusqu'à nouvel ordre, il nous est demandé de mettre en place un système de collecte des données des participants aux
célébrations et d'encourager nos paroissiens à s'inscrire pour assister aux messes.

POUR SAINTE-CROIX ET SAINTE-CLAIRE :

Vous pouvez vous inscrire pour les messes dominicales sur le site Kelmesse.org. 

(Nous ne prenons pas d'inscriptions pour les messes de semaine et la messe du marché le samedi) 

Vous pouvez également vous inscrire par mail à caroline@upca.ch ou par téléphone au 078 856 4181

POUR LES PAROISSES DU SALÈVE il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

LES RAMEAUX ET LA PASSION :

> SAMEDI 27 MARS : 18h à l'église de Troinex et 18 h à l'église Sainte-Croix

> DIMANCHE 28 MARS : 9h30 à Sainte-Claire, 10h à Compesières, 11h à Sainte-Croix

TRIDUUM PASCAL

JEUDI SAINT 1ER AVRIL : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
>  19h en l'église Sainte-Croix 

> 20h en l'église de Compesières 

VENDREDI SAINT 2 AVRIL : 

>  11h : chemin de Croix à l'église Sainte Croix (Famille bienvenue !) 

> 15h à Troinex et 17h à Sainte-Croix : Célébration de la Passion et Vénération de la Croix 

SAMEDI SAINT 3 AVRIL :

> pas de messe à 11h30 à Sainte-Croix

> Confessions de 10h à 12h en l'église Sainte-Croix

> 21h : Vigile Pascale de la résurrection, église Sainte-Croix 
> 21h : Vigile Pascale de la résurrection, église de Veyrier

JOURS DE PÂQUES :

> DIMANCHE 4 AVRIL : 9h30 à Sainte-Claire, 9h30 à Troinex, 11h  à Compesières, 11h à Sainte-Croix

> Le mardi de 8h30 à 9h à Sainte-Claire et à l'issue de la messe de 9h00 
> Le vendredi après la messe de 8h30 à l'église de Veyrier
> Le samedi de 10h à 11h30 à l'église Sainte-Croix
> Sur demande auprès du Père Gilbert (079 372 72 42) ou du Père Elie (076 626 96 80) 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON PENDANT LE CARÊME 

ADORATION À LA CHAPELLE SAINTE-CLAIRE 
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis  de 9h à 19h. 
>Merci de prendre contact avec Catherine Dutailly : adorationstsacrement@orange.fr

SEMAINE SAINTE 2021

PRESENTATION DES CONFIRMANDS
Le 7 MARS, les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation seront présentés à la
communauté lors de la messe de 11h à Sainte-Croix. 

MESSE D'ACTION DE GRÂCE À SAINTE-CLAIRE
Le 14 MARS, une messe d'action de grâce sera célébrée en l'église Sainte-Claire à 9h30 à l'occasion de la
nomination d'Ami Satchi en tant que référente de la pastorale Santé dans notre unité pastorale . Lors de
cette Eucharistie, nous remercierons également les bénévoles dans nos EMS pour leur engagement.

https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LAU&codeproduit=1227CAROUGE
http://upca.ch/


LES CLOCHES ONT SONNÉ... 
 

Dans la foi de la Résurrection nous avons confié au Père

Madame Gèma GERVASONI, le 5 février à Veyrier

Madame Attilia PACELLA, le 9 février à Troinex

Monsieur Raymond DUCRET, le 16 février à Veyrier
 

Nous présentons notre sympathie à leurs familles et les assurons de nos prières
 

Nous avons appris le décès de Monsieur Carlos ESPADA le 9 février, papa de Maria Criscione-Espada qui a été catéchiste dans

notre Unité Pastorale. Nous lui exprimons nos plus amicales pensées et l'assurons de nos prières.

 

ME 3    Conseil Pastoral Salève - Salle paroissiale Veyrier à 20h
SA 27   Catéchèse familiale - Troinex. Des informations aux
 personnes concernées suivront.

DESTINATION DES OFFRANDES
6-7, 13-14 et 20-21 : Quête pour les

paroisses
27-28 : Quête pour action de Carême
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VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES             
AGENDA

- INFOS PARTICULIÈRES -

EGLISE DE COMPESIÈRES - MUSICALES DE COMPESIÈRES
> Vendredi 19 mars – 20h00 -  Vivaldi : Nisi Dominus, Stabat mater

Les solistes de l’Ensemble Microcosme – Théophile Alexandre, contre-ténor 

> Samedi 20 mars – 20h00 - Mozart : Ouverture de Don Giovanni, Concerto pour piano

Beethoven : Symphonie No 4 - Ensemble Microcosme 

> Dimanche 21 mars – 17h00 - Pergolese : Stabat mater, Salve Regina - Musica Antiqua Mediterranea 

Si les concerts ne peuvent pas être organisés en présentiel, le public pourra les retrouver sur le site internet –
www.musicalesdecompesieres.ch 

ANNONCE IMMOBILIÈRE - CURE SAINTE-CROIX
Suite à la rénovation complète de la cure, nous proposons, à la location, deux
espaces de travail indépendants dans les combles d'environ 16m2 +15m2 en
sous-pente pour l'un, 20m2 + 19m2 en sous pente pour le deuxième. 
Salle d'eau équipée d'un wc et d'une douche disponible sur le palier, à
partager. Velux. 
Possibilité de louer séparemment . 
Emplacement de parking disponible au sous-sol de l'immeuble ou sur le
parking extérieur de la cure.
Pour plus d'informations, merci de contacter le secrétariat :
+ 41 22 342 27 68 ou par mail : paroisse@saintecroix.ch.

RECHERCHE D'UNE AIDE POUR LA COMPTABILITÉ
Pour la paroisse Sainte-Croix, afin de seconder notre comptable, nous sommes à la recherche d'une
personne qui pourrait aider, à titre bénévole, en cas de besoin ou d'absence  de cette dernière. 
Si vous êtes qualifié dans ce domaine et avez envie d'apporter votre contribution, merci de vous adresser
au secrétariat : paroisse@saintecroix.ch ou courrier : Paroisse Sainte-Croix - CP 1632 - 1227 Carouge.

ANNULATION DE LA RENCONTRE ŒCUMÉNIQUES DE CARÊME 
La rencontre du Mardi 2 mars 2021 à l'Eglise Notre Dame des Grâce mentionnée dans la feuille précédente est

malheureusement annulée. Une synthèse écrite du témoignage prévu sera bientôt disponible dans les églises.



PRATIQUE

19h30
à la
cure 

 

8h30

9h messe
chapelle

8h

12h15 messe

8h

 

8h

8h30 messe
du marché

8h

18h30 messe 

8h

8h30 messe 

8h30 messe
 

10h

11h30 
messe du marché
18h messe dominicale

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES

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
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ÉQUIPE PASTORALE

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42

Père Elie Maomou - 076 626 96 80

Mme Isabelle Hirt - 079 751 28 23

SECRÉTARIATS

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 CH47 8018 7000 0016 2101 1

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

LUNDI

8h30 prière 
et partage
(cure) 1ers
mardis du
mois

18h messe
dominicale
 

11h messe
dominicale
 

9h30 messe
dominicale
 

10h messe
dominicale
7 et 21 mars
 

10h messe
dominicale
14 et 28 mars
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

Le 28 mars :
11h messe en rite
maronite 
 

https://upca.ch/

