
Chers amis, paroissiennes et paroissiens,

Avec joie et gratitude, nous pouvons, chacun à notre niveau, évaluer la valeur de cette pause estivale.
Nous avons profité de notre famille, de nos amis et avons fait de nouvelles rencontres. Il y a aussi eu
certainement des moments difficiles à vivre ; des nouvelles pas du tout réjouissantes. Chacune de ces
situations nous rappelle les « semi-morts » et les « semi-résurrections » dont notre vie est marquée.

Ce qui est beau de voir dans tout cela, c’est la présence incessante du Christ qui nous fait signe ; signe de
renouvellement, signe de confiance et de transformation profonde tant au niveau personnel que
communautaire. C’est le même appel fait par le Seigneur à ses disciples : ne restons pas seulement sur les
rives de nos vacances, les rives de nos communautés et de nos habitudes, « Passons sur l’autre rive ! »
(Mc 4, 35). Cet ordre du Seigneur, nous l’entendrons régulièrement dans nos prochaines assemblées. Il
va être le levier de notre avancement à la suite du Seigneur.

En effet, après avoir longuement parlé et enseigné la foule sur les bords du lac, c’est l’ordre que Jésus
donne à ses disciples. La traversée ne se déroule pas sans heurts, mais elle est nécessaire pour que le
message de l’Évangile touche et guérisse d’autres personnes. La symbolique du « passage vers » semble
s’adapter convenablement à la situation de nos communautés paroissiales appelées faire unité. Cela
entraîne des mutations structurelles et dynamiques.

D’où le choix de cette parole biblique qui va inspirer notre action pastorale ces prochains mois au service
de cette nouvelle Unité pastorale Carouge-Salève-Acacias. Passer sur l’autre rive, signifie s’ouvrir à
l’autre, accepter d’aller à sa rencontre et de faire Église avec lui ; et la pierre d’achoppement c’est notre
baptême qui fait de nous des enfants du même Père. Ce qui suppose que nous ayons conscience que ce
que nous avons à partager est certainement bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. 

La toute première démarche visible que votre équipe pastorale a souhaitée, c’est la messe de la rentrée
pastorale, qui aura lieu le dimanche 5 septembre à 11 heures à Sainte-Croix. Toutes les autres messes 
 dominicales sont supprimées, exceptée celle du samedi 4 à 18 heures à Troinex. Ce dimanche nous
célèbrerons ensemble, dans la joie, par nos chants et nos prières, notre Seigneur. Vous aurez l’occasion
de connaitre l’équipe pastorale dans son intégralité et partager avec elle, ainsi qu’avec d’autres un
moment de pique-nique dans le jardin de la cure juste après la messe.

Ce sera un beau départ pour la traversée qui nous attend et même si nous savons déjà qu’elle ne se fera
pas sans difficultés de toute sorte, nous souhaitons la vivre avec vous, en fraternité, dans la grâce de
l’Esprit Saint.

Votre équipe Pastorale
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Changements dans les horaires de messes dès le 6 septembre 2021

La messe du vendredi à Sainte-Croix est déplacée à 18h30

La messe du samedi soir à 18h à Sainte-Croix reprend

La messe du dimanche matin à Sainte-Claire est avancée à 9h

La messe du dimanche à Compesières ou Veyrier est à nouveau célébrée à 10h 

Les messes des jeunes le dimanche à 17h à Sainte-Claire reprennent  

PROCHAINES MESSES DE BIENVENUE

> Les inscriptions au catéchisme continuent sur notre site internet upca.ch. 
Vous avez déjà inscrit votre enfant ? Vous recevrez prochainement une invitation à une réunion d'information ! 
>> Nouveau ! Dès cette année pour toute informations concernant la catéchèse, vous pouvez vous
adresser à la coordinatrice de catéchèse de notre Unité Pastorale, Mme Laurence Faulkner-Sciboz.
✆ +41 79 257 70 42  | laurence.faulkner-sciboz@cath-ge.ch

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2021-2022

> Dimanche 5 septembre : Messe de Bienvenue de rentrée pour toute l'UP
Rendez-vous à 11h en l'église Sainte-Croix pour célébrer notre Seigneur dans la joie. 
La messe sera suivie d'un barbecue dans le jardin de la cure. En cas de mauvais temps, nous partagerons
un buffet canadien dans la salle paroissiale. Apportez vos grillades et  mets à partager !
> Ce sera une nouvelle fois  l'occasion de réunir nos communautés mais aussi  de rencontrer notre
nouvelle équipe pastorale ! 
> Exceptionnellement, les messes du samedi à Sainte-Croix à 18h ainsi que les messes du dimanche à
9h à Sainte-Claire, 10h à Veyrier/Compesières et la messe des jeunes de 17h sont annulées. 

>  Nous vous rappelons que le but des journées de bienvenue est d’accueillir de nouveaux venus.
N'hésitez pas à inviter des proches à venir découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et à
rencontrer le Christ qui peut changer leur vie !

> La prochaine messe de Bienvenue aura lieu le dimanche 10 octobre

FESTIVAL D'ORGUE DE SAINTE-CROIX

À l’occasion du 11ème anniversaire de la renaissance de l’orgue
de Sainte-Croix, une série de concerts seront donnés dans
l’église Sainte-Croix au cours du mois d'octobre:   

> Dimanche 3 octobre 2021 à 17h :  
Alessio Corti (Milano/Genève)

> Dimanche 10 octobre 2021 à 17h : 
Olga Grigorieva & Andrea Boniforti (Carouge) 

> Dimanche 17 octobre 2021 à 17h : 
Marcello Giannini (Brésil/Carouge) 

Ces concerts sont organisés avec le soutien de la Ville de
Carouge et de la Banque Raiffeisen.  

Entrée libre - collecte 

http://www.upca.ch/


LES CLOCHES ONT SONNÉ... 
 

Dans la foi de la Résurrection nous avons confié au Père

Monsieur  Pierre HOURDEAU, le 8 juillet à Veyrier

Monsieur Eugène TURCI, le 20 juillet à Veyrier

Madame Ella JEGGE, le 26 juillet à Compesières

Madame Monique EICHENBERGER, le 6 août à Veyrier

Monsieur Gérard DEVANTHERY, le 21 août à Troinex

Madame Irène POPIELINSKY, le 25 août à Troinex

Madame Alice VON GUNTEN, le 31 août à Compesières

Madame Nina BEFFY, le 1er septembre à Troinex
 

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

Ont été accueillis dans la communauté par le sacrement du baptême

Sofia SIMONE, le 3 juillet à Compesières

Catalina ONETO JUNGERMANN, le 28 août à Troinex

Odalys TINGUELY, le 29 août à Veyrier

 

Se sont unis par le sacrement du mariage 

Iris SOARES PEREIRA  et Julien GEISER, le 28 août à Veyrier

DESTINATION DES OFFRANDES
4-5 septembre : pour les paroisses

11-12 septembre : IFM/ CCRFE
18-19 septembre : Mission Intérieure

25-26 septembre : Journée des Migrants
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VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES             - INFOS PARTICULIÈRES -

AGENDA
VEN 3 sept : 18h à Compesières, Repas des bénévoles

MA 14 sept : 17h30 Inauguration des nouveaux locaux de Compesières
SA 18 sept : 16h Cérémonie "Envol des colombes" à Veyrier

DI 19 sept : 9h Culte œcuménique à Compesières
ME 22 sept : 20h Conseil pastoral Salève

MESSE DE LA SAINT-MAURICE

Quelle famille offrirait cette année le pain béni de la Saint-Maurice ?
Le pain coûte environ CHF 200.- mais plusieurs familles peuvent y participer.  
Merci de vous adresser au secrétariat aussitôt que possible.  
✆ 022 784 31 03 | troinex@cath-ge.ch

CATÉCHÈSE SALÈVE - Réunion des parents
Le mercredi 15 septembre à 20h à la salle paroissiale de Troinex aura lieu la
réunion d'information pour les parents.

> SAMEDI 9 OCTOBRE  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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE SAINTE CROIX

SAINTE-CROIX            - INFO PARTICULIÈRE -



PRATIQUE

9h messe
dominicale +
17h messe des
jeunes (sauf le 5)
 

19h30
à la
cure 

 

8h30

9h messe
chapelle

8h

12h15 messe

8h

 

8h

8h30 messe
du marché

8h

18h30 messe 

8h

18h30 messe 

8h30 messe
 

10h

11h30 
messe du marché
18h messe dominicale
( sauf le 4)

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 Elie Maomou - 076 626 96 80
Mme Isabelle Hirt - 079 751 28 23
Mme Martha Herrera - 079 422 69 14
M. Nicolas Baertschi 
Père Jean-Marc Lacreuze

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
Mardi 7 

18h messe
dominicale 
 

11h messe
dominicale

 

10h messe
dominicale
19 septembre
26 sept. MESSE
SAINT-MAURICE
 

10h messe
dominicale
12 septembre
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

COORDINATION CATECHÈSE
Mme Laurence Faulkner-Sciboz - 079 257 70 42

https://upca.ch/

