
 

Chers paroissiennes et paroissiens,

La fin de mon parcours dans notre belle unité pastorale m’a fait revisiter mon chemin parmi vous : comment je suis
venu, ce que j’y ai vécu, ce que mon cœur emporte alors que je m’en vais…
J’ai reçu la mission de venir en Suisse de mon évêque en Guinée, qui voyait là une belle opportunité de me faire
rencontrer une nouvelle église, ainsi que de servir ce pays qu’il aimait tant. Son père avait été formé en tant que
catéchiste par un évêque suisse (Mgr Eugène Maillat, du jura). Pour cela, il avait dans son cœur une grand gratitude
pour la Suisse. C’est dans cet élan de reconnaissance que je suis arrivé chez vous, heureux d’y partager ma jeunesse
et mon enthousiasme. 
J’ai alors été accueilli par une communauté ouverte à tant de cultures et d’horizons différents. Les diversités étaient
multiples et riches en rencontre. En même temps, ce contexte déroulait son lot de défis dont le principal était
l’unification des deux unités pastorales, Salève et Carouge-Acacias. Ce qui pouvait sembler simple à décréter fut un
appel à l’écoute et à la création de quelque chose de nouveau, qui nous ressemble à tous. 
Chacun devait y trouver sa place.
Pour ma part, c’est dans le service à la jeunesse que j’ai trouvé ma porte d’entrée, un terreau fertile. Il me rappelait
mon ministère en Guinée. Chaque jeune rencontré m’a communiqué le réconfort qui l’habitait. 
J’ai pu aider plusieurs à rendre conscient ce potentiel en eux… Les jeunes sont emplis de la joie de la découverte et
ils sont portés par un désir de transcender les limites. Ils ont un véritable élan vers l’autre, qu’ils accueillent tel qu’il
est. J’ai même envie de dire qu’ils sont les acteurs privilégiés de cette unification. Un grand merci aux jeunes pour
cette amitié et du cadeau de ce qu’ils sont.
J’ai été touché de rencontrer dans notre unité pastorale un grand appel à une communauté fraternelle. 
Il y a chez tant de paroissiens un besoin de se retrouver, se rencontrer, de partager, de fraterniser et de prier. 
Mon cœur l’a saisi vivement. Il y a une vraie soif de l’homme et de Dieu dans notre UP. En effet, en venant dans le
monde, le Christ prend véritablement le visage de chaque personne humaine. 
Il s’y laisse voir, s’y laisse toucher. 
Je rentre en Guinée en étant évangélisé. Le temps a été court, c’est vrai, mais j’ai appris à écouter l’évangile
autrement ici. Mon ministère a pris un cœur plus fraternel. Confiant que l’Esprit Saint agit dans l’Église à travers
chaque baptisé, j’ai toujours refusé l’idée d’un fonctionnement pyramidal, rigidement centré sur le prêtre. 
Jeune prêtre, j’ai appris à faire en sorte que les initiatives ne soient pas reliées à ma personne et que le dynamisme
insufflé perdure après mon passage. Bien que je sois triste d’avoir à quitter les paroisses et vous tous, à qui je me suis
tant attaché, je suis convaincu que vous continuerez à œuvrer avec la même ferveur. 
Merci à tous pour tout !
Mes pensées sur les dernières semaines m’ont mené sur la terre des souvenirs. J’y ai retrouvé tout ce que nous
avions vécu ensemble, tout ce que nous avons construit et déconstruit, tout ce que nous aurions voulu faire
autrement, tout ce qui a été fait de beau et de bon ; tout ce que je vous souhaite en tant que communauté aussi. 
Il ne peut exister de tristesse s’il n’y a pas eu de profonde et mutuelle appréciation. 
Ce qui demeure, c’est la joie, l’amour qui a été partagé et qui a grandi dans tout ce qui a été vécu.
Mon cœur est lourd de partir alors que bat si fort l’envie de continuer ensemble et que nous sentons notre
communauté florissante. Certainement un autre appel à demeurer tout près du cœur du Christ… 
C’est cela l’appel du Carême que nous vivons, mais c’est aussi un appel pour toute notre vie humaine pour que notre
joie demeure en Christ. « Ainsi, votre joie sera parfaite. » (Jean, 16, 24)

Père Elie Maomou
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MERCI PÈRE ELIE !!
Au printemps 2019, on nous annonçait l’arrivée d’un jeune prêtre africain, originaire de Guinée, pour se mettre au
service de notre unité pastorale encore en projet.
Le père Elie était accueilli officiellement par nos communautés le 25 août au cours d’une messe à l’église Sainte-
Croix. Son intégration s’est faite petit à petit, grâce à l’aide du père Gilbert Perritaz, d’Isabelle Hirt, des bénévoles
œuvrant dans nos différents conseils et d’un certain nombre de paroissien(ne)s.
Bien que cette situation n’ait été choisie et souhaitée ni par nous, ni par lui, son intelligence, sa grande humanité et
sa joie à servir le Christ et son Évangile a tout de suite été reconnue comme une grâce par ceux et celles qui l’ont
côtoyé et ont collaboré avec lui. En apprenant à s’accueillir, à s’écouter, à se comprendre, à s’accepter tels que nous
sommes, nous avons fait la découverte de ce qu’était l’Église catholique (du grec katholikos, universel).
En 2021, le père Elie a été nommé administrateur de notre toute nouvelle unité pastorale Carouge-Salève-Acacias.
Dans cette mission, son seul but et sa seule ambition ont été de servir nos communautés en nous accompagnant sur
le chemin à la suite de Jésus le Christ.
Aujourd’hui, son évêque le rappelle au pays de manière soudaine et impérieuse. Cet appel, inattendu dans un tel
délai, est un déchirement pour lui, comme pour nous.
Alors juste avant son retour au pays, nous voudrions lui dire :
MERCI PÈRE ELIE,
MERCI pour votre sens de la fraternité, de l’écoute et du partage,
MERCI pour votre humilité à servir le Christ, l’Evangile et l’Église,
MERCI pour votre disponibilité auprès de tous et de toutes,
MERCI pour votre joie inaltérable et communicative.
Que votre devise : « Votre Joie, nul ne vous l'enlèvera" (Jn16,22) » deviennent nôtre !
Et nous vous souhaitons tout le meilleur possible pour la suite de votre chemin de pasteur au service des
communautés chrétiennes de tous les endroits du monde où vous serez envoyés.
Nos souvenirs amicaux et nos prières vous accompagnent !

Isabelle Hirt

DIMANCHE  5 mars à 11h  en l'église Sainte-Croix. 
Cette messe sera suivie d'un apéritif dans la salle paroissiale Sainte-Croix (32A rue Jacques Dalphin)
 suivie d'un buffet canadien.  Apportez vos spécialités à partager !!  

MESSE D'ACTION DE GRÂCE POUR LE MINISTÈRE DU PÈRE ELIE

(Voici un extrait du communiqué lu à la rencontre de notre UP avec notre évêque, Charles Morerod, le samedi 4

février et lu à toutes les messes des 4-5 février 2023) :

« Nous avons le regret de devoir vous annoncer la fin de la mission, au 31 janvier 2023, de votre curé, l’abbé Elie
Maomou administrateur de l’Unité pastorale (UP) Carouge-Salève-Acacias, appelé par le nouvel évêque de Kankan
à prendre un ministère dans son diocèse.

Depuis plusieurs mois, nous savions que l’évêque de Kankan avait besoin de l’abbé Elie Maomou. 
Des discussions ont eu lieu entre évêques afin de permettre que Elie puisse rester parmi nous, discussions qui n’ont
pas abouti, raison pour laquelle Elie nous quitte en milieu d’année pastorale. Nous savons bien sûr que le diocèse de
Kankan a besoin de ses prêtres. 

L’abbé Elie restera à Genève pendant quelque temps, afin que son départ se passe dans les meilleures conditions
(en raison de sa récente opération). 

Nous remercions chaleureusement Elie pour son bel engagement dans notre région diocésaine pendant plus de
trois ans, pour son dynamisme et ses compétences appréciées de vous toutes et tous. 
Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de son ministère. 

Dès aujourd’hui, Mgr Morerod nomme l’abbé Giovanni Fognini, à temps partiel, afin de maintenir au mieux les
activités pastorales de l’UP Carouge-Salève-Acacias, jusqu’à la nomination d’un nouveau curé. »

Pour la Région diocésaine de Genève  : Isabelle Nielsen et Michel Colin, adjoints

COMMUNIQUÉ CONCERNANT LE DÉPART DU PÈRE ELIE MAOMOU



LES RAMEAUX ET LA PASSION :

> SAMEDI 1ER AVRIL : 17h à l'église de Troinex et 18 h à l'église Sainte-Croix

> DIMANCHE 2 AVRIL : 9h à Sainte-Claire, 10h à Compesières, 11h à Sainte-Croix
        

TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT 6 AVRIL : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur unique pour toute l'UP

 > 20h en l'église de Troinex 
 

VENDREDI SAINT 7 AVRIL : 

>  11h : chemin de Croix à l'église Sainte Croix (Familles bienvenues !) 

Célébration de la Passion et Vénération de la Croix 
> 15h à Veyrier

> 15h à Sainte-Croix 

SAMEDI SAINT 8 AVRIL :

> pas de messe à 11h30 à Sainte-Croix ni d'adoration/confession

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

JOURS DE PÂQUES :

> DIMANCHE 9 AVRIL : 9h à Sainte-Claire, 10h  à Veyrier, 11h à Sainte-Croix

LES SOIRÉES F.E.U
Les  soirées FEU du  vendredi 3 mars et du 7 avril sont annulées. 

SACREMENT DES MALADES DANS NOS ÉGLISES 
Dans notre Unité pastorale, l'onction des malades sera donnée :

Vendredi 10 mars >au cours d'une Eucharistie spéciale à 15 heures à l'église de Veyrier  

Samedi 11 mars >  au cours de l'Eucharistie de 18 heures à l' église de Troinex

Dimanche 12 mars > au cours de l'Eucharistie de 9 heures à l'église de Sainte Claire

Toute personne qui le souhaite pourra recevoir ce sacrement. Pour des raisons d'organisation, une
inscription auprès de nos secrétariats est vivement souhaitée, bien que non obligatoire.

SOUPES DE CARÊME

MERCREDI 8 MARS à 12h à la salle  paroissiale Sainte-Croix. Cette soupe est organisée par le BOC 

DIMANCHE 26 mars après la messe de 9h00 à la salle paroissiale Sainte-Claire (15 rue du Gd-Bureau) 

Deux soupes de carême vous seront proposés :

( Bureau Oecuménique de Carouge ) avec les paroisses protestante et évangelique de Carouge et l'église
baptiste anglaise de Genève.

LA PRÉPARATION AU MARIAGE-BÉNÉDICTION DES FIANCÉS
La préparation au mariage débute en ce début du mois de mars pour les futurs mariés de notre Unité
pastorale. Une bénédiction aura lieu lors de la messe du 12 mars  à Sainte-Croix.

SEMAINE SAINTE 2023

> 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 (sauf le samedi saint 8 avril)
> Sur demande auprès de nos prêtres ( adressez-vous aux secrétariats pour en faire la demande)

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON PENDANT LE CARÊME 



MUSICALES DE COMPESIÈRES
> Dimanche 10 avril à 17h
 Julien Laloux, Choeur de chambre HEP, Die
Freitagsakademie et Ensemble Arabesque
J.S. Bach – Passion selon St Matthieu

> Samedi 1er avril à 20h 

ENSEMBLE MICROCOSME Franck-Edouard Bernard,

violon solo, direction et arrangements Musique

d’Europe de l’Est et tzigane…

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

ATTENTION : MESSE DES RAMEAUX DES FAMILLES DU 1ER AVRIL 
La prochaine messe des familles, qui suivra le temps fort de la catéchèse familiale du samedi 1er avril à Troinex, aura
exceptionnellement lieu à 17h (et non pas à 18h comme d’habitude). En effet, à l’occasion de la messe des Rameaux,
nous aurons le plaisir d’inviter la Communauté œcuménique des personnes vivant avec un handicap et leurs familles
(COPH). Plusieurs de nos hôtes vivent en institution, dînent et se couchent tôt. Il sera donc plus agréable pour eux de
ne pas terminer la célébration trop tard.

Par ailleurs, la COPH étant un pôle œcuménique à Genève, la messe des Rameaux à Troinex sera co-célébrée par
l’abbé Xavier Lingg et Miriam Fonjallaz, co-responsable de la COPH et chargée de ministère par l’Eglise Protestante.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de cette célébration particulière à plusieurs niveaux !

MESSE D'ACTION DE GRÂCE À COMPESIÈRES - CLUB DE FOOTBAL  
Le club de football de la commune de Compesières est né il y un peu plus de 100 ans au sein de la paroisse

de Compesières. En souvenir de celles et ceux qui l'ont porté, présidents, entraîneurs, joueurs, supporters

en tout genre, une bénédiction spéciale aura lieu  pendant la messe du 12 mars à 10h  ! Un apéritif suivra à

la salle Saint-Sylvestre. Plus d'informations sur notre site internet upca.ch.

CONCERTS DANS NOS EGLISES

ENSEMBLE VOCAL DULCIS MEMORIA EN L'ÉGLISE SAINTE-CROIX 
SAMEDI 4 mars à 20h  en l'église Sainte-Croix - VESPERA LUX
Concert de polyphonie sacrée de l'ensemble Vocal Dulcis Memoria dirigé par Augustin
Laudet avec Ewan Dayot, flûtiste
Un programme parcourant les époques et styles musicaux vous emportera à la
tombée du jour dans une musique envoûtante et contemplative, dans des sons qui
tissent les liens entre le Ciel et la Terre.
Entrée libre, collecte à la sortie.

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE À LISBONNE
Cette année, les JMJ auront lieu à Lisbonne du 24 juillet au 8 août 2023.

Un groupe de jeunes de nos paroisses s'y rendra ! 
Vous pourrez les aider à financer leur voyage lors d'une vente de pâtisserie à la
sortie de la messe du 5 mars à 11h en l'église Sainte-Croix. 

L’invitation à participer aux JMJ Lisbonne 2023 est destinée aux jeunes du

monde entier, âgés entre 16 et 30 ans. Vous voulez vous inscrire ?

Infos et inscriptions  > www.jmj.ch

VENDREDI 10 mars en l’église Sainte-Croix à 18h30 : messe et adoration eucharistique avec une
démarche d’évangélisation. Cette soirée sera animée par le groupe des jeunes.

SOIRÉE NIGHTFEVER

https://musicalesdecompesieres.ch/
https://musicalesdecompesieres.ch/
https://www.jmj.ch/


Co-célébrée par l’abbé Elie Maomou, le pasteur Blaise Menu et le prêtre de
l’église arménienne apostolique Goossan Aljanian, la célébration finement
équilibrée a laissé de la place à chacune des confessions. Ce fût pour les
catholiques venus en nombre, une belle découverte des caractéristiques de ce
qui est particulier à chacune des confessions et de ce qui nous rassemble. Loin
d’atténuer la ferveur de l’assemblée, la combinaison des rites : de puissants
chants arméniens propices à l’élévation de l’âme ainsi que le rationalisme et la
clarté du culte protestant ont au contraire contribué à la spiritualité du moment.
Comme l’a fait l’homélie dite par notre curé Elie, profonde, honnête et inspirée
par une expérience très personnelle. 
La rédactrice de ces lignes remercie ici Blaise Menu pour sa délicatesse, ainsi
que toute son équipe pour l’accueil chaleureux à l’apériculte qui a suivi la
célébration. Ce beau moment de fraternité a été grandement apprécié par toute
la communauté catholique présente. 

Laurence Faulkner-Sciboz
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Trois communautés chrétiennes célèbrent l’unité au temple de Troinex
La plupart d’entre vous connaissent déjà la proposition de la commission Foi et Constitution du Conseil
Oecumenique des Eglises en collaboration avec le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens. En
effet, cette fameuse semaine de prière pour l’unité des chrétiens a lieu chaque janvier depuis 1966 déjà, et son
origine remonte même à 1910. C’est dire si cette volonté d’unité entre chrétiens n’est pas nouvelle ! 

Pourtant, pour le paroissien lambda, la méconnaissance des différentes
communautés qu’il côtoie prévaut souvent. En ce sens, le rassemblement
fraternel des trois communautés chrétiennes du secteur Salève  le dimanche 22
janvier, est venu combler certaines de ces lacunes. En effet, les communautés
catholique, protestante et arménienne apostolique dont les lieux de cultes se
situent sur le même kilomètre carré, se sont réunies au temple de Troinex pour
une célébration Oecumenique. 

Le pasteur Blaise Menu a invité Isabelle Hirt à se joindre
aux célébrants au moment de la sainte Cène

Goossan Aljanian, Elie Maomou et Blaise Menu détendus
après la célébration Oecumenique
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REPAS DES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE SAINTE-CLAIRE
Le 27 janvier dernier, les bénévoles de la paroisse  Sainte-Claire se sont retrouvés pour partager un dîner fraternel
et chaleureux . 
Une occasion pour le conseil de paroisse et son président Nello Cicetti de remercier les bénévoles et leur redire
combien leur engagement est indispensable à la vie de la communauté.  
Le dîner italien fut tout aussi délicieux que l'ambiance. 
Quelle joie de se retrouver pour ce moment convivial ! 

Crédit photos Luis-Eduardo RUIZ



PRATIQUE

9h messe
dominicale (sauf le 5 mars) 
Sacrement des malades le
12 mars 

 
 

19h30
à la
cure 

 

8h30
9h messe
chapelle 
 

8h

12h15 messe

8h

 

8h

8h30 messe

du marché

8h

18h30 messe 

8h

18h30 messe
 
 

10h
11h30 messe du
marché 

 

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES

8h30  Messe
Sacrement des
malades le 10
mars à 15h

 

7

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 CH40 8080 8004 1262 3087 7

1257 CROIX DE ROZON / COMPESIÈRES
Église : Rte de Saconnex d’Arve 300
IBAN CH 36 8080 8009 3392 7624 4

Pour toute demande concernant 
un BAPTÊME, 

l’inscription à la CATÉCHÈSE, 
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
Croix de Rozon

LUNDI

9h prière 
et partage

Mardi 7
mars

18h messe
dominicale  
Sacrement des
malades le 11 mars

11h messe

10h messe le 19 mars
Unique messe pour l'UP
le 5 mars à St-Croix à
11h

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

HORAIRES DES MESSES DANS NOS EMS

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

ÉQUIPE PASTORALE
Père Giovanni Fognini - administrateur
Mme Martha Herrera - 079 422 69 14
M. Nicolas Baertschi - 078 229 56 12
Père Jean-Marc Lacreuze

SECRÉTARIATS

RESPONSABLE CATÉCHÈSE

Mme Laurence Faulkner-Sciboz - 079 257 70 42

Adoration
de 8h à 19h
à la chapelle
 

10h messe le 12 et 26

mars 

Unique messe pour l'UP

le 5 mars à St-Croix à 11h

> Drize  : Messe à 15h le 3 mars et cél. œcuménique de Pâques à 15h le

28 mars

> Chataîgniers :  Célébration parole et communion à 10h30 le 4 mars et

messe à 10h30 le 18 mars. Cél. œcuménique de Pâques à 10h30 le 1er

avril

> Vessy : Célébration parole et communion à 15h le 10 mars et cél.

œcuménique de Pâques à 15h le 31 mars

> La Providence : adoration et chapelet à 10h30 le 2 mars et messe à

10h30 le 9 mars. Cél. œcuménique pour Pâques à 10h30 le 30 mars

> Les Pervenches : Cél. œcuménique pour Pâques à 10h le 28mars

https://upca.ch/

