NOVEMBRE- N°20

INFOS PAROISSIALES

CHEMIN D’ESPERANCE
Il est étrange, ce mois de novembre ! Ce n’est pas encore l’hiver, mais les nuits s’allongent. J’avoue que
cette période, souvent sous le brouillard, entre les couleurs d’automne et les fêtes de décembre, peut
décourager…
Et pourtant ! Tout au long de ce mois, c’est un chemin de lumière et d’espérance qui nous est proposé,
pour nous conduire, à la fin de l’année liturgique et à l’entrée en Avent.
Novembre s’ouvre par deux jours pour fêter la communion des Saints. Le premier novembre, c’est la
fête de tous les vivant, tous les Saints aujourd’hui dans la joie et la plénitude de l’Amour de Dieu, union à
cette foule immense de témoins, connus ou inconnus, qui nous ont précédés sur le chemin de la foi.
Nous espérons que tous nos défunts connaissent cette plénitude, eux que nous évoquons
particulièrement ces premiers jours de novembre. Le 2 novembre, nous évoquons tous les fidèles
défunts, tous ceux que nous avons connus et aimés, dans une grande intercession pour qu’ils soient
accueillis dans la plénitude de la lumière.
Nous vivrons aussi en ce mois de novembre, une nouveauté qui va un peu modifier nos habitudes :
l’introduction dans nos paroisses, de la nouvelle traduction du Missel. C’est l’occasion de sortir de la
routine qui nous guette et d’approfondir notre prière avec des formulations modifiées. Vous trouverez
en temps utile dans nos églises le matériel nécessaire pour bien vivre ce renouveau.
Les derniers dimanches du Temps ordinaire, conclus par la fête du Christ Roi, nous invitent à porter
notre regard au-delà de ce monde, tout en y restant pleinement insérés. Ce monde qui passe est le
nôtre, pour nous comme pour Dieu qui y envoie son Fils.
Plus que de la crainte, c’est d’abord une espérance qui nous est communiquée, un chemin de lumière
dans nos nuits et nos brouillards d’automne. Oui, il vient, le Sauveur, soyons prêts à entrer sur ce
chemin de l’Avent qui clôturera ce mois de novembre, un mois qui nous conduit cette année de la
communion des Saints à l’Avent, un chemin de lumière.
Jean-Marc Lacreuze

LA TOUSSAINT DANS NOS PAROISSES
> Compesières, dimanche 30 octobre à 10h (avec la chorale) // Prière au cimetière de Veyrier à 15h
> Sainte-Croix, mardi 1 novembre à 19h (Pas de messe à 18h le samedi 29 octobre à Troinex)
Commémoration de nos fidèles défunts 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 invitons leurs proches.
> Sainte-Croix, mercredi 2 novembre à 19h
> Troinex, mercredi 2 novembre à 19h

Depuis la Toussaint 2021, nous avons accompagné vers la Maison du Père :
Sainte-Croix et Sainte-Claire
Samuel Yizila KIALANDA, décédé le 31 octobre 2021
Jacques REYMOND, décédé le 15 novembre 2021
Gilbert VALLÉLIAN, décédé le 24 novembre 2021
Saint-Sylvestre (Compesières)
Pasquale MICELLO, décédé le 3 décembre 2021
Daniele ISIGRO décédé le 8 novembre 2021
Cécile GUILLERMIN, décédée le 5 décembre 2021
Bernard DELETRAZ, décédé le 16 novembre 2021
Giancarlo MARIANI, décédé le 5 décembre 2021
Nicole KISSLING-MEHOIS décédée le 7 décembre 2021
Gilda BONORI, décédée le 9 décembre 2021
Hubert ROLLE, décédé le 11 décembre 2021
Odile RECORDON, décédée le 12 décembre 2021
Caroline INDUNI, décédée le 8 janvier 2022
Agustin BERNAL RAMIREZ, décédé le 21 décembre 2021
Louis TAGAND, décédé le 10 février 2022
Bruno MANCO, décédé le 28 décembre 2021
Pierre GONIN, décédé le 19 février 2022
Livio MIAZZA, décédé le 31 décembre 2021
Rosanna GAUD, décédée le 12 mars 2022
Michel AMAUDRUZ, décédé le 3 janvier 2022
Maria GARCIA-PERIS, décédée le 1er avril 2022
Edmée ABBE-DECARROUX, décédée le 4 janvier 2022
Anne-Claire MEYLAN, décédée le 9 avril 2022
Roberto MADILE, décédé le 8 janvier 2022
Gérard BOURQUI, décédé le 11 avril 2022
Jackie PROD’HOM, décédée le 9 janvier 2022
Marie Madeleine VOLLUZ, décédée le 11 avril 2022
Bernard MAURER, décédé le 13 janvier 2022
Gérard ROSSI, décédé le 17 avril 2022
Rose-Marie VALLIER, décédée le 14 janvier 2022
Lise BREITENEDER, décédée le 24 mai 2022
Filomena D’ORSI SQUITIERI, décédée le 28 janvier 2022
Monique IMBODEN, décédée le 21 juin 2022
Cécile BACHMANN-BARBARY, décédée le 29 janvier 2022
Jean-Charles COUTAZ, décédé le 22 juillet 2022
Thierry ZBINDEN, décédé le 1er février 2022
Albert BLANC, décédé le 22 juillet 2022
Jean BACHMANN, décédé le 2 février 2022
Michèle GIVAUDAN, décédée le 23 juillet 2022
Anne-Françoise GASTEL COMTE, décédée le 7 février 2022
Antonio BIANCHINI, décédée 10 septembre 2022
Janine BERSIER, décédée le 7 février 2022
Sebastiana TRIMARCHI, décédée le 13 février 2022
Saint-Maurice (Veyrier)
Félisa SOLER, décédée le 13 février 2022
Anton FAHNDRICH, décédé le 27 octobre 2021
Maria ALBANESE, décédée le 12 mars 2022
Octavie RECHSTEINER, décédée le 27 octobre 2021
Serge BÜLHER, décédé le 29 avril 2022
Dominique CHENEVIERE, décédé le 28 novembre 2021
Pierre ROBERGE, décédé le 10 mai 2022
Denis GOBET, décédé le 27 novembre 2021
Max MANFRINI, décédé le 16 mai 2022
Olga NOTELLI, décédée le 23 décembre 2021
Maria BITZ, décédée le 16 juin 2022
Luis DOS REIS, décédé le 5 février 2022
Christian LOTTERIO, décédé le 18 mai 2022
Yvan-Michel FLUHMANN, décédé le 5 mars 2022
Adelina BAPTISTA PROD’HOM, décédée le 19 mai 2022
Gilbert CEFFA, décédé le 14 mars 2022
Arnaldo PENCHINI, décédé le 25 mai 2022
Salvatore PANGALLO, décédé le 20 mars 2022
Gisèle JACQUET, décédée le 28 mai 2022
Michele TENNERIELLO, décédé le 15 avril 2022
Simone DUPONT, décédée le 2 juin 2022
Michel NOBS, décédé le 28 mai 2022
Ferenc BUGYL, décédé le 14 juin 2022
Robert GIACOBINO, décédée le 21 juin 2022
Sainte-Marie-Madeleine (Troinex)
Mario DI PAOLO, décédé le 24 juin 2022
André MATOTEA, décédé le 1er octobre 2021
Emilia MONTESSUIT, décédée le 13 juillet 2022
Raymonde WALLE, décédée le 27 octobre 2021
Carmela MONDELLO, décédée le 16 juillet 2022
Jeronima ESTEBAN BRUN, décédée le 10 novembre 2021
Gisèle DUMONT, décédée le 22 juillet 2022
Madeleine BRUN, décédée le 2 février 2022
Andrea DOUSSANG, décédée le 29 juillet 2022
Luigi GNAZZO, décédé le 15 février 2022
Albert LONGCHAMPS, décédé le 4 août 2022
Michelle-France BERTHIER, décédée le 6 avril 2022
Lucia RAMPOGNA, décédée le 7 août 2022
Florentine BERSET, décédée le 21 avril 2022
Giuseppina GIROD, décédée le 18 août 2022
Lucienne CALAME, décédée le 15 avril 2022
Monika MACAL JEANRENAUD, décédée le 19 août 2022
Gilda PERIZZOLO, décédée le 22 mai 2022
Teresa de Jesus BONILLA MINAMBRES, décédée le 20 août 2022
Janine BREGUET, décédée le 9 juin 2022
Christiane LEUBA, décédée le 30 août 2022
Ernest SCHULER, décédé le 20 juin 2022
Claudia CHETAIL, décédée le 13 septembre 2022
Franca FERRARI CECCHINI, décédée le 22 septembre 2022
Julienne GARGANTINI, décédée le 25 septembre 2022
Leonor LOPEZ, décédée le 27 septembre 2022
Hélène BESIA, décédée le 7 octobre 2022
Josette ZWYER, décédée le 9 octobre 2022

LES SOIRÉES F.E.U
Chaque premier vendredi du mois, nous vous invitons à une soirée F.E.U
Foi . Enseignement . Unité .
> Prochaine soirée le vendredi 4 novembre en l'église Sainte-Croix à partir de 18h30.
Messe, adoration. enseignement, louange, reconciliation et parole fraternelle
Thème de la soirée : Le Feu de l'Eucharistie avec la présence de l'abbé Pascal Desthieux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE SAINTE CROIX
> SAMEDI 12 NOVEMBRE après la messe de 18h au Centre paroissial (32 A, rue Jacques-Dalphin )
> Toute personne de confession catholique romaine, résidant sur le territoire de la paroisse et âgée de 16
ans révolus, est membre de l'Association et peut de ce fait participer à l'Assemblée générale.
> L'ordre du jour sera prochainement disponible sur le panneau d’affichage paroissial ainsi sur le site
internet upca.ch/sainte-croix

PROCHAINE MESSE DE BIENVENUE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE en l'église Sainte-Croix.
Nous vous accueillerons dès 10h pour un temps de louange animé par les jeunes puis pour une messe
festive à 11h suivi par un repas dans la salle paroissiale Sainte-Croix.

CÉLÉBRATIONS DANS NOTRE UP POUR LE 1ER DIMANCHE DE L'AVENT
Samedi 26 novembre
> messe à 18h à Sainte-Croix
> Pas de messe à Troinex

Dimanche 27 novembre
> messe à 9h à Sainte-Claire
> messe à 10h à Veyrier avec la chorale et remise des missels
aux lecteurs des paroisses du Salève
> messe à 11h à Sainte-Croix

MGR ALAIN DE RAEMY, ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU DIOCÈSE DE LUGANO
(...) Le Pape François a nommé Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
Administrateur apostolique du diocèse de Lugano, dans l’attente du choix d’un nouvel évêque diocésain. Les
membres de la CES expriment leurs meilleurs vœux à Mgr de Raemy et ne manqueront pas de le soutenir dans
cette nouvelle mission au Tessin.
Mgr Felix Gmür, Président de la Conférence des évêques suisses – communiqué

CONCERTS DANS NOS EGLISES
LE 100E DE L’ORGUE DE COMPESIÈRES
Concert donné par la chorale Compesières-Salève, sous la direction de
Claude Magnin et Stan Théodas, organiste
le 19 novembre à 17h / Apéritif offert à la salle Saint-Sylvestre.
Entrée libre - collecte
Le 20 novembre, après la messe de 10h, un grand repas à la salle communale
de Bardonnex à midi.
La paroisse espère faire salle comble grâce à tous les amis de Compesières!
Vous pouvez vous inscrire au repas jusqu'au 13 novembre en envoyant vos
coordonnées à compesieres@cath-ge.ch ou au 022 771 23 69
Prix 35.-/ personne. (gratuit < 18 ans) IBAN CH 36 80808009 3392 7624 4

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
> Drize : Messe + sacrement des malades à 15h le 4 novembre

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

> Chataîgniers : Célébration parole et communion à 10h30 le 5
novembre et messe + sacrement des malades à 10h30 le 19 nov.
> Vessy : Célébration parole et communion à 15h le 11 novembre
et messe + sacrement des malades à 15h le 25 novembre
> La Providence : messe à 10h30 le 3 novembre et messe +

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

sacrement des malades à 10h30 le 10 novembre

> UPCA.CH <

> Les Pervenches : Messe + sacrement des malades à 10h le 18
novembre

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

MARDI

8h

8h
8h

Toussaint :
1er nov
12h15 messe
à 19h

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

MERCREDI

COMPESIÈRES
Saconnex d'Arve 300
Croix de Rozon

8h

8h30 messe
18h30 messe
du marché
2 nov à 19h
Fidèles défunts

VENDREDI
8h
18h30 messe

Chapelet

SAMEDI
10h
11h30 messe du
marché

8h30 Messe

19h30
à la
cure

9h prière
et partage
Mardi 1er
novembre

Adoration
de 8h à 19h
à la chapelle

DIMANCHE
11h messe

9h messe
dominicale

8h30
9h messe
chapelle

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

JEUDI

Adoration
confession

19h le 2
novembre
messe des
fidèles
défunts

10h messe le 6 et 27
novembre

18h messe
dominicale
Pas de messe le 26
novembre
10h messe le 13 et 20
novembre.
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RETOUR EN IMAGE SUR LA FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE

Le dimanche 18 septembre dernier, la communauté de Sainte-Croix s'est retrouvée pour fêter la Croix-Glorieuse.
La journée a débuté par un temps d'adoration animé par les jeunes de notre paroisse puis nous avons vécu une
magnifique messe présidée par le Père Jean-Marc et animée à deux voix par Francisco et Sabine.
Les paroissiens étaient nombreux à se retrouver ensuite dans le jardin de la cure pour un apéritif fraternel puis un
barbecue au soleil. De multiples activités ont été ensuite proposées: tout le monde était heureux de chanter et
danser pendant le temps de louange animé par les jeunes et Nicolas dans le jardin, les Chantres de la Visitation ont
fait la joie des mélomanes et notre cher organiste Andrea a fait visiter l'orgue à un groupe émerveillé.
Les enfants n'étaient pas en reste : sculpture de ballons, atelier fabrication de dizainiers, stand de crêpes...
Il y en a eu pour tous les goûts ! La journée s'est terminée par une prière autour de l'oratoire au pied de la Croix
installé pour l'occasion sous un arbre du jardin.
La fête fût belle ! Assurément nous recommencerons l'année prochaine !

RETOUR SUR LE TEMPS FORT DU SAMEDI 8 OCTOBRE
Dieu nous entend-il quand nous prions ? C’est à cette épineuse question que les animateurs de la catéchèse familiale
tenteront de répondre avec les enfants cette année. La prière ; c’est en effet la thématique développée dans le
parcours proposé par le Service Catholique de Catéchèse pour cette année pastorale.
C’est ainsi que lors du temps fort du 8 octobre, la quinzaine d’animateurs composée de jeunes confirmées, de parents
et de catéchistes bénévoles s’est retrouvée à Troinex pour partager des expériences de prière avec les enfants.
L’observation d’une œuvre d’art, la lecture d’une BD, le visionnage de vidéos et l’écoute d’un chant ont fait émerger
des questions : est-ce facile de prier Dieu ? À quoi ça sert ? Comment fait-on pour prier ? Comme toujours lors de ces
rencontres, les enfants nous ont étonné par la qualité de leurs propos et la profondeur de leur réflexion. Après les
ateliers organisés par groupe d’âge, les parents ont rejoint leurs enfants à la salle paroissiale pour un moment
convivial lors duquel les familles ont fabriqué des boîtes à prière.
L’après-midi s’est conclue par une messe des familles célébrée par Père Jean-Marc dans une église bondée, remplie
d’enfants de tous âges. L’assemblée a chanté de bon cœur sous la direction de nos jeunes musiciens, Aline et
Francisco. À l’issue de la messe, le célébrant rayonnait, aucunement perturbé par l’agitation des tout-petits. Les
paroissiens plus âgés, les habituels de la messe du samedi à 18h à Troinex, semblaient eux-mêmes énergisés par la
présence d’autant d’enfants réunis dans la joie. Cette après-midi, placée sous le signe de la prière et qui a rassemblé
plus d’une centaine de personnes, est un magnifique témoignage du dynamisme de notre unité pastorale.

Crédit photo : Laurence Faulkner Sciboz

Laurence Faulkner Sciboz, responsable de la catéchèse

LE PAIN BÉNIT DE LA SAINT-MAURICE À VEYRIER
La paroisse catholique de Veyrier (GE) conserve une ancienne
tradition, à savoir le partage entre toute la communauté du pain bénit,
le jour de la fête patronale de Saint Maurice et de ses compagnons
martyrs, protecteurs de la paroisse. C’est le 22 septembre que l’on fête
Saint Maurice ou le dimanche qui suit, quand se déroule la vogue
annuelle.
En Suisse, 56 paroisses ont choisi Saint Maurice comme saint patron,
dont deux à Genève : Bernex et Veyrier.
Rappelons brièvement qui fut Saint Maurice. Originaire de Thèbes en
Egypte, c’était un mercenaire chrétien au service de l’empereur romain.
Il commandait une légion (environ 6000 hommes). Vers la fin du IVe
siècle de notre ère, voulant étendre son empire au-delà des Alpes,
l’empereur Maximilien envoya cette légion qui traversa les montagnes
et s’installa dans la région d’Agaune (aujourd’hui le Bas-Valais). Les
pays occupés devaient fournir leur contingent de militaires aux armées
impériales.

Surprise ! Ces populations sont chrétiennes et Maurice et sa troupe refusent d’attaquer et de massacrer des frères
dans la foi. Informé de la situation, l’empereur ordonne à ses propres troupes de décimer, puis d’anéantir la légion
thébaine. Depuis plus de 15 siècles, le souvenir de Maurice et de ses compagnons est vénéré dans la région d’Agaune,
aujourd’hui Saint-Maurice, et notamment à la célèbre abbaye qui se trouve juste sous la montagne, dans l’étroit défilé.
Revenons au pain bénit.
À Veyrier, il se présente sous la forme de plusieurs couronnes
(genre couronnes des Rois) de tailles diverses. Elles sont placées
sur une sorte de brancard et forment une pyramide d’environ
1m50 de haut, garnie de fleurs, de rubans et surmontée de la
statue du saint. Autrefois, cet assemblage était préparé à la salle
de paroisse et le cortège formé de nombreux enfants de chœur, de
fillettes avec des fleurs et de responsables paroissiaux traversait
la place du village et entrait dans l’église où le pain était béni par le
célébrant et distribué pendant la messe, ce qui faisait la joie des
gamins présents.

Aujourd’hui, le cérémonial a été simplifié et la pyramide des couronnes est placée à l’entrée de l’église, puis amenée
dans le chœur. La bénédiction donnée, le pain est coupé à la sacristie puis distribué à toute la communauté à la sortie
de la messe, sur le parvis de l’église avec le verre de l’amitié.
La tradition, bien respectée, veut que chaque année une famille ou un groupement paroissial offre ce pain bénit. Par
exemple, en 2010, c’est l’abbé Xavier Lingg, qui fut curé de Veyrier de 1970 à 1981, qui a offert ce pain, à l’occasion de
ses 50 ans de sacerdoce.
Au début du XXe siècle, le pain de la fête, aujourd’hui préparé dans la boulangerie locale, était commandé à Carouge
et une délégation en chars à bancs allait le chercher le matin de la fête. A l’entrée du village, le cortège était salué par
le tir des « boîtes », sorte de petites marmites en fonte remplies de poudre, avec une mèche et un bouchon en bois. Le
maniement de ces boîtes, assez dangereux, était connu dans tous les villages, à l’occasion des vogues, mariages,
enterrements de « vies de garçons », etc.
A Veyrier, il fut remplacé en 1932 par un petit canon qui salue le début de la fête populaire et qui pontue le discours
du Banquet du Tir, lorsque le meilleur tireur, le Roi, reçoit l’hommage de ses pairs.
Depuis quelques années, ce petit canon est utilisé lors de la fameuse Course de l’Escalade de Genève, au début
décembre, pour donner le départ des nombreuses catégories de concurrents.
Sachons garder nos belles traditions.
Maurice Babel

