
Par le biais de notre Infos-Paroissiales du mois de mai, vous êtes déjà au courant des changements qui vont
toucher notre Unité pastorale Carouge-Salève-Acacias pour l’année 2021-2022.
Le père Gilbert Perritaz nous quittera le 31 août pour un nouveau ministère. Dès le 5 juillet prochain, il souhaite
déjà diminuer considérablement son engagement au sein de nos paroisses, afin de prendre le temps de vacances et
de ressourcement auquel il a droit et de se préparer à un déménagement et à la nouvelle charge qui lui sera
attribuée. Les forces pastorales vont donc être fortement diminuées. 
Un prêtre auxiliaire, l’abbé Jean-Marc Lacreuze, rejoindra notre équipe le 1er septembre. Il sera engagé à 50%.
Nous devrons donc convenir avec lui d’une charge allégée.
Pour faire face à cette situation durant les mois d’été, le père Elie et Isabelle Hirt, ont pris la décision, dans
l’urgence, de modifier l’horaire des célébrations dominicales pour les mois de juillet et août prochain. 
Pour ces deux mois, la messe du samedi à 18 heures à l’église Sainte-Croix et la messe des jeunes du dimanche à
17heures à Sainte-Claire sont supprimées. La messe du dimanche matin, en alternance à Veyrier et Compesières,
sera déplacée à 17 heures. 
Il est nécessaire que, pour cette période de transition durant laquelle le père Gilbert sera déjà moins présent et le
père Lacreuze  ne sera pas encore là, un seul prêtre puisse célébrer seul toutes les messes dominicales.
Dans le processus de réflexion qui débute avec les conseils pastoraux, les conseils de paroisse et un petit groupe
de personnes engagées, il va nous falloir réfléchir à un nouvel aménagement des horaires des messes dès
septembre pour l’année 2021-2022. Nous allons très probablement devoir réévaluer la situation actuelle en
fonction des charges de nos prêtres et des besoins de nos fidèles. 
Nous sommes persuadés que pour qu’une communauté reste vivante il faut qu’elle ait des occasions de rencontres
et de célébrations. Mais nous pouvons imaginer, ensemble, d’autres manières de faire Église. 
Le père Elie et moi-même sommes prêts à entendre vos idées et suggestions et à rendre possible de tels moments
grâce à vous.
Nous nous réjouissons déjà de ce que nous avons à bâtir ensemble et vous remercions de votre compréhension et
de votre soutien.

Père Elie et Isabelle

INFOS PAROISSIALES JUIN  2021 - N°5
                                                            

Horaire des célébrations dominicales 

pour juillet et août 2021 :

Samedi à 18h – Messe à Troinex

Dimanche à 9h30 – Messe à Sainte-Claire

Dimanche à 11h – Messe à Sainte-Croix

Dimanche à 17h – Messe à Veyrier (4 et 18 juil / 1, 15 et 29 août) 

ou Messe à Compesières (11 et 25 juillet / 8 et 22 août)

L’horaire des messes en semaine n’est pas modifié.

Horizons 2021-2022



Désormais, nous pouvons accueillir 100 participants lors de nos célébrations. Cela s'applique également aux

baptêmes et aux mariages. Désormais, le chant d'assemblée est autorisé. Le port du masque reste obligatoire.

Nous attendons des précisions quant au traçage des participants aux célébrations. En attendant nous continuons

les inscriptions préalables POUR SAINTE-CROIX ET SAINTE-CLAIRE UNIQUEMENT :

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

Vous pouvez également vous inscrire par mail à caroline@upca.ch

MUSICALES DE COMPESIÈRES 

> Vendredi 4 juin - 20h00
Récital pour 2 pianos ou 4 mains
Anne Queffelec - Gaspard Dehaenne
Bach, Vivaldi, Beethoven, Chopin, Schubert

> Dimanche 6 juin - 17h00
Les Solistes de Lyon
D. Cimarosa - Requiem en sol mineur 
Mozart - requiem en ré mineur

DIMANCHE 27 JUIN À 11H SUR LE PRÉ DE LA PAROISSE DE TROINEX
 

Cette année, la messe sur le pré sera l'occasion de réunir les cinq paroisses de l'Unité pastorale Carouge-Salève-

Acacias. La messe sera suivie par un grand pique-nique. N'oubliez pas d'apporter vos victuailles. Nous espérons

vivre un grand moment de convivialité et pouvoir prendre ensemble le temps de célébrer notre unité dans la joie.

> La messe de 10h à Compesières et la messe de 11h à Sainte-Croix sont exceptionnellement supprimées. 

Nous souhaitons vous retrouver nombreux !
P.S. Si la météo ou la situation sanitaire devait empêcher ce projet, nous vous le ferons savoir le plus rapidement possible.
Quoi qu'il en soit, nous respecterons les mesures imposées par les autorités à cette période.

> Les inscriptions au catéchisme ouvriront le 18 juin sur notre site internet upca.ch. 
Vous pourrez inscrire vos enfants à nos différents parcours de catéchisme.

>> Nouveau ! Désormais, les familles du Salève pourront également inscrire leur enfants au
catéchisme sur notre site internet ! 
Nous vous donnerons plus d'informations dans le feuillet special Salève du milieu du mois de juin.

DAVANTAGE DE PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS D’EGLISE

> Désormais, tous les 3ème mercredis du mois (sauf vacances scolaires), le BOC = Bureau œcuménique de
Carouge, propose à tous une veillée commune de prière. Nous nous retrouverons dans une de nos églises pour
prier ensemble, méditer, écouter de la musique et peut-être bientôt chanter ensemble.
> Prochaine soirée le 16 juin de 18h30 à 19h30 à l'église Sainte Marie Madeleine  à Troinex .

En l'église Sainte-Croix, le samedi 12 juin lors de la messe de 18h et le dimanche 13 juin à la messe de 11h, les
enfants de 7-8P feront leur profession de Foi.  Une partie des places sera reservée pour les familles mais ces
messes seront ouvertes à  toute la communauté. 

PROFESSIONS DE FOI 2021

VEILLÉE DE PRIÈRE OECUMENIQUE - 16 JUIN 2021

MESSE SUR LE PRÉ POUR TOUTE L'UNITÉ PASTORALE

> Samedi 5 juin - 20h00
Ensemble Microcosme
Patrice Fontanarosa, violon - Alain Carré, récitant
Brahms - Les Danses hongroises sur des textes
tziganes

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU CATECHISME 2021-2022

ÉGLISE DE COMPESIÈRES

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


LES CLOCHES ONT SONNÉ... 
 

Dans la foi de la Résurrection nous avons confié au Père

Monsieur John GENECAND, le 17 mai à Compesières

Nous présentons notre sympathie à sa famille et l' assurons de nos prières
 

Ont été accueillis dans la communauté par le sacrement du baptême

Divya et Alyaa VIDAL, le 29 mai à Troinex

Lise THEVENET, le 30 mai à Veyrier
 

 Se sont unis par le sacrement du mariage

Dante LARINI et Mariana ARAUJO, le 29 mai à Veyrier
 

JE 3  Conseil pastoral Salève 
Salle paroissiale Troinex à 18h + pique-nique
SA 12 Catéchèse familiale, salle paroissiale Troinex

Rappel !!

> Paroisse de Compesières, le dimanche 13 juin 2021 après la messe de 10h00
> Paroisse de Troinex, le lundi 14 juin 2021 à la salle paroissiale de Troinex à 19h30
> Paroisse de Veyrier, le dimanche 20 juin à l'issue de la messe à 11h

Pour l'ordre du jour, merci de vous référez à "l'Infos Paroissiales n°4" du mois de mai ou dans "l'Essentiel" du
mois de juin.

DESTINATION DES OFFRANDES
5-6 juin: pour les paroisses

12-13 juin : pour les paroisses
19-20 juin : les Réfugiés et le Tiers Monde
26-27 juin  : pour le Denier de Saint Pierre
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VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES             
AGENDA

- INFOS PARTICULIÈRES -

ANNULATION DE LA KERMESSE DE VEYRIER - NOVEMBRE 2021
C'est avec beaucoup de tristesse que nous devons vous annoncer cette nouvelle. En effet, compte tenu de la

situation sanitaire et des contraintes qui nous sont imposés par nos autorités,  notre conseil a pris la décision

de ne pas organiser de kermesse cette année.

Une lettre sera publiée dans  "Infos des paroisses du Salève" du mois de juin.

Chantal Proz et Prudencio Vicente, coprésidents de la kermesse

Antoinette Borgnana, membre du conseil / Patrick Panchaud, trésorier / Françoise Schenk-Gottret, présidente du conseil

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Trois soirées qui vont permettre de : définir le harcèlement, poser des limites claires, réussir à parler d'un

sujet jusqu'alors tabou, situer la responsabilité de l'Église au travers de l'Histoire, nommer la crise que

traverse notre Église et trouver des ressources pour y faire face.

Les mardis 8,15 et 22 juin de 19h à 21h à la salle Paroissiale de Saint-Antoine de Padoue.

Inscription : Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, email : formation@cath-ge.ch
 

COMMENT VIVRE EN CHRÉTIEN-NES DANS UNE ÉGLISE OU EXISTE L'ABUS ?

PÈLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE DU 18 AU 23 JUILLET 2021

Cette année, le pèlerinage de la suisse romande à Lourdes aura lieu autrement. 

Différentes variantes sont proposées sur le site internet du pèlerinage de Lourdes.

Une variante "Suisse Romande"  sera proposée. Dans ce cadre, une journée sera organisée à l'église Notre

Dame des Grâces au Grand-Lancy le mardi 20 juillet 2021.

> Informations et inscriptions sur pelerinagelourdes.ch
 

https://pelerinagelourdes.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
1er juin

18h messe
dominicale 
(pas de messe le 26
juin)
 

11h messe
dominicale
(pas de messe le
27 juin)
 

9h30 messe
dominicale
 

10h messe
dominicale
le 6 et 20 juin
 

10h messe
dominicale
le 13 juin
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

11h messe en
rite maronite le
20 juin
11h messe sur le
pré pour toute
l'UP le  27 juin

https://upca.ch/

