INFOS PAROISSIALES

ÉTÉ 2021 - N°6

Paroissiennes et paroissiens, chers amis,
Dimanche dernier, dans cette « cathédrale de verdure » à Troinex, sur le Pré du curé, avec notre vicaire épiscopal,
l’Abbé Pascal Desthieux, nous avons eu la joie de célébrer l’UNITÉ VISIBLE de nos cinq paroisses en une seule
UNITÉ PASTORALE CAROUGE-SALÈVE-ACACIAS. C’était aussi l’occasion de remercier le Seigneur pour ses
bienfaits, en dépit de la crise sanitaire et sociale qui continue d’éprouver notre santé humaine. Nous avons ainsi eu
la joie de vous présenter et d’installer la nouvelle Équipe Pastorale dont la mission sera de promouvoir une
démarche synodale dans l’harmonie des charismes que répand le Saint-Esprit. Cette harmonie se fera à partir du
rythme et de la réalité propre à chaque paroisse.
Ma joie fut grande de vivre cette journée, remplie de fraternité et de convivialité, comme la confirmation de l’appel
de Dieu à mettre le cap sur l’autre rive, un passage que je pressens, depuis un certain temps, comme nécessaire
pour l’unité de nos paroisses. Ainsi, à partir du regard du Christ,
« PASSONS SUR L’AUTRE RIVE », POUR FAIRE ÉGLISE ENSEMBLE ! (Cf. Mc 4, 5).
Joie, confiance, ouverture et dialogue me semblent être les grandes articulations de ce passage et de cette
ouverture à l’autre ; un autre à la fois proche et « distant ». Si nos communautés sont proches géographiquement,
elles sont aussi « étrangères » l’une par rapport à l’autre dans le dynamisme d’animation…
Autant dire que cette seule journée ne suffit pas pour « se découvrir », découvrir nos richesses, les mutualiser pour
favoriser cette marche commune. Tout ne sera pas prévisible et encore moins maitrisable. C’est cela même le
dynamisme du « Passons », une traversée de mer qui peut être agitée et finalement apaisée. Ceci dit, je voudrais
attirer notre attention sur une tentation que pourrait dissimuler l’invitation au dynamisme du passage : « faire
pour faire ». Il nous faut d’abord « être » cette Église dans nos paroisses, avant de « faire » Église ensemble.
Autrement, ce serait une vaine agitation susceptible de conduire à notre extinction en tant que communauté
chrétienne. Être pour faire avec les autres, c’est le dynamisme du témoin et c’est ce que nous visons.
C’est pourquoi, avant que le souffle de l’été nous porte vers un renouvellement spirituel et humain, j’aimerais
donner le ton de l’année pastorale prochaine. Sans doute, avec les changements intervenus ces dernières années
dans notre Unité Pastorale, mesurons nous la gravité du challenge qui sera le nôtre : maintenir la vitalité et le
rayonnement fervent de notre foi. Ainsi avec les autres membres de l’Équipe Pastorale, nous avons à cœur
d’enraciner nos actions pastorales « dans la contemplation du visage du Christ » qui, seul, nous révèle la beauté du
regard qui accueille, la joie du frère qui se met au service de l’autre et la confiance du missionnaire.
Ce sera sans doute un défi, mais nous y arriverons avec la présence apaisante et efficace de Jésus qui nous
ordonne « d’avancer au large » pour une pêche fructueuse. Pour cela, nous aurons à guérir de nos blessures et à
regarder devant nous. « Allons de l’avant dans l’espérance ! » nous dit le pape Jean-Paul II. Car « ce que nous avons
fait cette année ne saurait justifier une sensation d'assouvissement, et encore moins nous amener à une attitude
de démobilisation. Les expériences vécues doivent au contraire susciter en nous un dynamisme nouveau qui nous
incitera à investir en initiatives concrètes l'enthousiasme que nous avons éprouvé […] Bien des choses nous
attendent, et c'est pourquoi nous devons établir un programme pastoral [1] qui réponde à cet appel d’être et de
faire Église ensemble.
Bel été à chacune et chacun de vous dans la joie de l’Esprit Saint!
Père Elie Maomou
[1] Lettre apostolique « Novo Millennio ineunte », n° 15.

FIN DES RESTRICTIONS DANS NOS ÉGLISES
Les célébrations religieuses sont permises sans limitation du nombre de participants. La seule
contrainte à l'intérieur de nos églises est le port du masque qui reste obligatoire.
Ces règles s’appliquent aussi aux baptêmes, mariages, premières communions, confirmations...
Le traçage n’est plus exigé donc vous n'avez désormais plus besoin de vous inscrire pour la messe !!

COMMUNIQUÉ DE NOTRE VICAIRE ÉPISCOPAL
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Après 6 ans d’un bel engagement dans votre Unité pastorale, l’abbé Gilbert Perritaz a demandé à être
déchargé de sa tâche d’administrateur et a été appelé par Mgr Charles Morerod à poursuivre sa
mission dans l’Unité pastorale Meyrin-Mandement. Je le remercie chaleureusement pour tout ce qu’il a
accompli dans votre Unité pastorale et lui souhaite beaucoup de joies dans son nouveau ministère.
J’ai la joie de vous annoncer plusieurs nominations au 1er septembre :
- M. l’abbé Jean-Marc Lacreuze, prêtre auxiliaire à 50%
- Mme Martha Herrera, assistante pastorale à 100%
- M. Nicolas Baertschi, assistant pastoral à 80%
- Mme Laurence Faulkner-Sciboz, coordinatrice en catéchèse à 40%
Avec l’abbé Elie Maomou, qui sera nommé administrateur de l’UP, et Isabelle Hirt, animatrice de
l’Equipe pastorale, Martha Herrera et Nicolas Baertschi formeront l’Equipe pastorale responsable de la
pastorale de l’UP Carouge-Salève-Acacias.
Je vous redis toute ma reconnaissance pour votre engagement au service de nos paroisses et vous
remercie de l’accueil que vous ferez à cette nouvelle équipe.
Abbé Pascal Desthieux

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2021-2022
> Les inscriptions au catéchisme sont ouvertes depuis 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 peuvent également inscrire leurs enfants au
catéchisme sur notre site internet !

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.

NOS SECRÉTARIATS DURANT L'ÉTÉ
Le secrétariat du Salève sera fermé du lundi 5 juillet au vendredi 20 août.
Vous pouvez malgré tout laisser un message sur le répondeur. Il sera régulièrement écouté et nous
nous ferons un plaisir de vous rappeler. Vous pouvez aussi envoyer un message à troinex@cath-ge.ch
Le secrétariat de Carouge sera fermé au public mais répondra à vos demandes par mail et téléphone
ou sur rendez-vous du lundi 5 juillet au vendredi 23 juillet et sera fermé complétement du lundi 26
juillet au vendredi 20 aout. Vous pouvez malgré tout laisser un message sur le répondeur. Il sera
régulièrement écouté et nous nous ferons un plaisir de vous rappeler.
Vous pouvez aussi envoyer un message à info@upca.ch.
N'hésitez pas à regarder notre site internet upca.ch, beaucoup d'informations et formulaires de
8contact s'y trouvent !

VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES

- INFOS PARTICULIÈRES -

DESTINATION DES OFFRANDES
Juillet: pour les paroisses
Août: pour les paroisses
28-29 août : pour Caritas Suisse

LES CLOCHES ONT SONNÉ...
Dans la foi de la Résurrection nous avons confié au Père
Monsieur Edoardo MAZZON, le 10 juin 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
Aurélien CHATELANAT, le 12 juin à Compesières
Délia GIACHINO, le 19 juin à Compesières

CONGRÈS MISSION À LYON EN OCTOBRE PROCHAIN
Connaissez-vous le Congrès Mission ?
Le Congrès Mission existe depuis 5 ans à Paris et aura lieu près de chez nous à Lyon, les 1, 2 et 3 octobre prochains !
Le Congrès Mission est comme un laboratoire de l'annonce de l'évangile dans notre société actuelle.
Nous pourrons ensemble retrouver de l'élan pour la mission, découvrir et nous former à notre propre style
missionnaire, vivre un temps de ressourcement dans la joie.
Plus d'informations auprès de Caroline au secrétariat : info@upca.ch
Réservez votre week-end des 1, 2 et 3 octobre prochains, et inscrivez-vous en ligne pour y participer !
Informations et inscriptions : https://www.congresmission.com
> En fonction de votre intérêt, nous pourrons organiser un transport commun. N'hésitez pas à nous faire part de
votre envie de participer à cet évenement !

Radio Chrétienne : actualité, spiritualité, culture !
Ecoutez Radio RCF sur 89.2 ou en ligne gratuitement sur rcf.radio.fr
Radio Maria sur DAB + ou www.radiomaria-sr.ch
Chaine de télévision catholique KTO TV

L'ÉQUIPE PASTORALE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ !

PRATIQUE
ÉQUIPE PASTORALE

LIEUX DE CULTE / PAROISSES

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42
Père Elie Maomou - 076 626 96 80
Mme Isabelle Hirt - 079 751 28 23

1227 CAROUGE / SAINTE-CROIX
Église : place du Marché
IBAN CH37 0900 0000 1200 1699 8
Sacristie / conciergerie :
Mme Marte Nrejaj - 079 466 07 23

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 - JE | 8h30 - 14h30 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

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

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

> UPCA.CH <

Adoration
confession

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

8h

MARDI
8h

Saconnex d'Arve 300
Crx de Rozon

JEUDI
8h

VENDREDI

SAMEDI

8h

10h

8h30 messe

11h30
messe du marché
18h messe dominicale

18h30 messe

DIMANCHE
11h messe
dominicale

8h30
9h30 messe
dominicale

9h messe
chapelle

ST-MAURICE
Place de l'Eglise 13
Veyrier

COMPESIÈRES

8h
8h30 messe
du marché

12h15 messe

STE-CLAIRE
Gd-Bureau 15
Acacias

M-MADELEINE
Emile-Dusonchet 4
Troinex

MERCREDI

Chapelet

17h messe
dominicale
4,18 juillet
1er,15,29 août

8h30 messe

19h30
à la
cure

8h30 prière
et partage
(cure) Mardi
6 juillet

18h messe
dominicale

17h messe
dominicale
11,25 juillet
8, 22 août
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