
Après les ténèbres du Tombeau, voilà l’immense lumière de la Résurrection. Après la mort, le Vendredi-Saint, voilà la vie
éclatante du Dimanche de Pâques. Nous ne pourrions pas évoquer la mort du Christ sans le cri de victoire : « Il est vraiment
ressuscité ».
Sur le plan sacramental, nous ne pourrions pas croire au Saint-Sacrifice de la messe sans la victoire de l’amour par le don du
Fils offert pour notre salut sur la croix et comment oser confesser nos péchés sans celui qui est tout pardon.

Le mercredi des Cendres, nous avions inauguré le Carême en accueillant dans nos vies, d’une manière approfondie, la prière, le
jeûne et le partage. Nous sommes appelés à poursuivre ces bonnes habitudes, mais en ce temps de Pâques, vivons en ayant
une attention toute particulière pour les familles.
Le pape François nous invite à une année : « Famille Amoris Laetitia ». (La beauté et la joie de l'amour familiale).
Le titre est en lien avec l’exhortation apostolique, qui concluait le synode des évêques du 19 mars 2016 à Rome. Cette Année
sur la famille se terminera le 26 juin 2022 à l'occasion de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à Rome avec le Saint-Père.
En même temps notre pape inscrit une autre année de célébrations avec Saint-Joseph qui a commencé le 8 décembre dernier,
jusqu’au 8 décembre 2021, pour commémorer le 150e anniversaire de la déclaration de Saint-Joseph comme Patron de
l’Église universelle. 
Le pape ne nous invite pas seulement à un souvenir, mais surtout à un engagement aux services des familles, particulièrement
en ces temps difficiles pour elles. Notre évêque et notre diocèse se joignent à ce désir en nous invitant en particulier durant le
Temps pascal à visiter des familles (en respectant les gestes barrières) pour écouter ce qu’elles vivent et mieux comprendre
leurs besoins.
               

Le pape lors d’un discours aux Équipes Notre-Dame en 2015, disait : « Je vous exhorte aussi à continuer de vous faire proches
des familles blessées, qui sont si nombreuses aujourd’hui, que ce soit en raison de l’absence de travail, de la pauvreté, d’un
problème de santé, d’un deuil, du souci causé par un enfant, du déséquilibre provoqué par un éloignement ou une absence,
d’un climat de violence. Il faut oser aller au-devant de ces familles, avec discrétion mais générosité, que ce soit matériellement,
humainement ou spirituellement, en ces circonstances où elles se trouvent fragilisées. ».

Prenons au sérieux cet appel : mettons-nous, chacun et chacune, à l'écoute de ces familles en difficultés. Que ce soit avec votre
famille, en communion avec nos Conseils pastoraux ou les groupements présents dans nos paroisses, soyons de bons
pasteurs... Que l’Esprit-Saint nous accompagne dans ce beau projet et confions-le à l’intercession de Saint-Joseph et de sa
Sainte Épouse la Vierge Marie.

Père Gilbert Perritaz
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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.

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 15h 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

> Désormais, tous les 3ème mercredis du mois (sauf vacances scolaires), le BOC = Bureau œcuménique de
Carouge, propose à tous une veillée commune de prière. De 18h30 à 19h30, nous nous retrouverons dans une de
nos églises pour prier ensemble, méditer, écouter de la musique et peut-être bientôt chanter ensemble.
> La prochaine soirée aura lieu le mercredi 21 avril de 18h30 à 19h30 à l'église Sainte-Croix.

> 17h : messe de confirmation des jeunes de Carouge/Acacias (promotion 2020) à l'église Sainte-Claire avec
l'abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal. La célébration sera réservée aux jeunes et à leurs familles.

> 10h : messe de confirmation des jeunes du Salève à l'église de Troinex avec la présence de Mgr Morerod. 
La célébration sera réservée aux familles vu les mesures sanitaires à respecter (50 personnes maximum dans
l'église ).  Nous vous suggérons les messes du samedi soir : 18h à Troinex ou 18h à Carouge 

SEMAINE SAINTE 2021

CONFIRMATIONS - DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

VEILLÉE DE PRIÈRE OECUMENIQUE - 21 AVRIL 2021

PRIER EN FAMILLE
Profitons de cette semaine sainte puis de ce temps pascal pour instaurer un temps de prière en famille, quelques
minutes, tous ensemble ! Pour nous y aider, la pastorale des familles propose cette nouvelle série de petites
cartes de prières à découper ; Chacun à son tour choisit celle qui correspond le mieux à son intention et pourra
ainsi exprimer à Dieu, avec des mots simples ce qui lui tient à cœur. Plus d’info sur prierenfamille.ch

VACANCES SCOLAIRES - FERMETURE DES SECRÉTARIATS
> Du lundi 5 avril au vendredi 9 avril inclus. 

https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LAU&codeproduit=1227CAROUGE
http://upca.ch/
https://prierenfamille.ch/cartes/#8cartes
https://prierenfamille.ch/cartes/#8cartes


LES CLOCHES ONT SONNÉ... 
 

Dans la foi de la Résurrection nous avons confié au Père

Monsieur Georg SPIRIG, le 21 février à Veyrier

Madame Odette CARREL, le 1er mars à Compesières

Madame Danielle CHARROT, le 8 mars à Compesières
 

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

A été accueilli dans la communauté par le sacrement du baptême 

Gabriel GEORGE, le 31 janvier à Veyrier
 

Tous nos vœux de bonheur à  la famille

 

Savez-vous qu’il y a une multitude de femmes dont la Bible raconte l’histoire ? pourtant en Eglise nous entendons
surtout parler des hommes : Abraham, Moïse, David, Jérémie, Daniel…
Et les femmes alors ? où sont-elles ?
Dans ce module de formation, comprenant 4 soirées, nous irons à la rencontre de certaines de ces femmes
passionnantes à découvrir . 
Dates : Jeudis 15, 22, 29 avril, 06 mai de 19h à 21h
Lieu : Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces, 5, avenue des Communes Réunies
Inscription : Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, formation@cath-ge.ch

 

MA 20    Conseil Pastoral Salève 
Salle paroissiale Compesières à 20h

Le Conseil de paroisse de Troinex a dû se résoudre à intervenir assez drastiquement dans la partie boisée de son terrain
au milieu du village. En effet depuis quelques années les chutes d'arbres ou grosses branches ont représenté des risques
que nous ne pouvions plus continuer à assumer. Le dernier arbre tombé sur un couvert et voiture ont coûté plus de
20'000.- CHF (pour l'assurance le vent n'est pas assez /ou trop fort et donc ne paye rien!). Fort heureusement à chaque
fois il ne s'est agi que de dégâts matériels. Un examen méticuleux a eu lieu par les services d'Etat qui a abouti à une
autorisation d'abattage et élagage.
C'est ainsi qu'une intervention de bûcherons a eu cours depuis le 16 mars pour la coupe de quatre arbres et un élagage
assez fort de six autres. Soucieux du maintien de cette zone de verdure le Conseil a requis la plantation de  4 ou 5
nouveaux arbres en harmonie avec les essences présentes. 
Nous sommes ainsi heureux de pouvoir continuer de mettre à disposition de la population cette zone de verdure. Nous
soulignons la bonne collaboration avec la commune pour ce maintien et nous tenons à la remercier.
Stéphane Espositio - Président du Conseil de paroisse-Troinex

ENTRETIEN DU TERRAIN DE LA PAROISSE À TROINEX

DESTINATION DES OFFRANDES
2 avril Les Chrétiens de Terre Sainte

3-4: Besoins du Diocèse
10-11: pour les paroisses

17-18: Solidarité avec les paroisses
24-25: Futurs prêtres
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VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES             
AGENDA

- INFOS PARTICULIÈRES -

FEMMES DE LA BIBLE

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.



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 CH40 8080 8004 1262 3087 7

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) Mardi
13 avril

18h messe
dominicale
 

11h messe
dominicale
 

9h30 messe
dominicale
 

10h messe
dominicale
le 11 avril
 

10h messe
dominicale
4 et 18 avril
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

le 4 avril :
11h 15 messe en
rite maronite 
 

le 2 avril
18h messe en
rite maronite

https://upca.ch/

