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Il est des services de nos communautés que l’on voit au premier plan, comme la catéchèse, le service

liturgique, nos Conseils pastoraux. D’autres, tout aussi importants, sont plus discrets. C’est le cas du beau

groupe de visiteuses et visiteurs de notre unité pastorale.

Le dimanche 17 octobre, au cours de la messe de 9h à Ste Claire, nous vivrons un moment d’envoi pour

celles et ceux qui, avec une grande fidélité, sont les envoyés de la communauté auprès des résidents des

nombreuses résidences de notre UP et des personnes âgées ou malades à domicile. En effet, c’est au nom

de nos communautés que, jour après jour, ils maintiennent ou tissent des liens. Ce ministère d’accueil et

d’écoute apporte joie et réconfort de part et d’autre. En effet, il est important pour nos ainés, dont

beaucoup ont donné de leur temps à nos communautés, de se savoir reconnus et toujours présents au

cœur de nos paroisses. Pour d’autres, c’est l’occasion de renouer avec l’Église. Un lien différent, mais

toujours solide, par la prière, les rencontres et l’échange. Quelle richesse dans ces partages ! Chacun en

ressort renouvelé et encouragé. Sans compter aussi la joie de conduire ces amis à la messe mensuelle ou à

une célébration. 

Et n’oublions pas le contact avec les soignants et les animateurs des résidences. Là aussi, le contact étroit

témoigne d’une belle confiance réciproque, sans compter la confiance accordée par les directions

d’établissements. 

C’est dans l’action de grâce que nous vivrons ce moment d’envoi du 17 octobre pour tout ce qui est donné

et reçu par ce vrai ministère. Et si cela vous tente, que vous avez quelques heures par semaine à offrir à

nos aînés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Père Jean-Marc Lacreuze

 

Envoyés en visite...

>> MESSE D'ENVOI DES VISITEURS DE MALADES
Le dimanche 17 octobre à 9h en l'église Sainte-Claire : messe d'envoi et d'action de grâce pour le
service des envoyés de la communauté auprès des résidents en EMS et des personnes âgées ou malades 



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 

PROCHAINES MESSES DE BIENVENUE
> Dimanche 10 octobre : Messe de Bienvenue
Rendez-vous à 11h en l'église Sainte-Croix pour célébrer notre Seigneur

dans la joie. La messe sera animée par le groupe de jeune de notre UP. 

> La messe sera suivie d'un buffet canadien à la salle paroissiale. Des

activités seront proposées pour les enfants après le repas.  

>  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 !

Découvrez ci-contre le programme des messes de bienvenue de l'année >>>>>
 

FESTIVAL D'ORGUE DE SAINTE-CROIX

ST-FRANÇOIS ET CLAIRE D’ASSISE - FÊTE PATRONALE À SAINTE-CLAIRE
> Dimanche 3 octobre : messe à 9h célébrée par le Père Jean-Marc Lacreuze
La messe sera suivie d’un apéritif qui sera l'occasion d'accueillir le Père Jean-Marc dans la communauté.

TOUSSAINT 2020 ET CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS
-Dimanche 31 octobre  à 10h à l'église de Veyrier avec les  familles en deuil des paroisses du Salève.                  
>> Il n'y aura pas de messe le 30 octobre à Troinex.
- Messe solennelle de la Toussaint :  Lundi 1er Novembre à 19h en l'église Sainte-Croix.
- Les familles paroissiennes de Sainte-Croix et Sainte-Claire qui ont vécu un deuil depuis la Toussaint de
l’an dernier sont invitées à participer à la messe du mardi 2 novembre à 9h en l’église Sainte-Claire, où il
sera spécialement fait mention de tous nos défunts.  
Nous serons dans l'obligation d'exiger LE CERTIFICAT COVID lors de ces célébrations. MERCI !!

ANNÉE DE LA FAMILLE : JOURNÉE FESTIVE À TROINEX
La Pastorale familiale Genève est heureuse d’inviter les familles le dimanche 3 octobre 2021 

de 10h00 à 16h00 à l’Eglise Ste-Marie-Madeleine à Troinex pour fêter ensemble l’Année de la famille.

> Jeux, ateliers, pique-nique et messe célébrée par notre vicaire épiscopal Pascal Desthieux.
 En cas de pluie, la journée est annulée. Vous pourrez vous renseigner dès le 1er octobre à 18h au n° 079 259 51 33. 

Plus d'informations sur geneve.pastorale-familiale.ch

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS NOS PAROISSES 
Suite à l'extension du certificat covid :
 - Les messes en semaine du lundi au vendredi ainsi que les messes des paroisses du Salève et de Sainte-
Claire et les messes de 7h et 18h30 le dimanche à Ste-Croix sont des messes sans certificat covid. 
Le nombre de participants est limité à 50 personnes. Lors de ces messes la collecte des données et le
masque sont obligatoires.   
- Pour les messes du samedi à 11h30 et  18h à Sainte-Croix, et le dimanche à 11h à Sainte-Croix, nous vous
demanderons de présenter un certificat covid (pour les plus de 16 ans).  



LES CLOCHES ONT SONNÉ... 
 

 

DESTINATION DES OFFRANDES
2-3 oct : pour les paroisses
9-10 oct : Association Couple et famille
16-17 oct : pour les paroisses
23-24 oct : Missio-OPM: Mission universelle
31 oct : pour les paroisses

VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES             - INFOS PARTICULIÈRES -

AGENDA
16 oct - Cérémonie Envol des colombes à Troinex
20 oct - Sacrement du pardon à Troinex (1er communiant mai 2022) 
5 oct - Prière et partage à 9h à Troinex (cure)
31 oct - messe de la Toussaint à 10h à Veyrier avec certificat Covid et
prière au cimetière à 15h à Veyrier

 
 

> 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 -

Ont été accueillis dans la communauté par le
sacrement du baptême

Lara TORRE, le 11 septembre à Compesières

Théa BELLINO, le 12 septembre à Compesières
Séverine-Sophie HUTIN, 18 septembre à Troinex

Abigaël TIMELLINI, le 25 septembre à Veyrier
 

 

Dans la foi de la Résurrection nous avons confié au Père

Claude LASSAUCE, le 8 septembre à Veyrier

Colette BERTHET-GIROD, le 16 septembre à Troinex
 

Nous présentons notre sympathie à leurs familles

 et les assurons de nos prières
 

CINÉ CLUB POUR LES ADOS AU CENTRE PAROISSIAL SAINTE-CROIX 
 Pour les jeunes de nos paroisses et leurs amis, de 12 à 15 ans, 3 soirées de 18h30 à 22h seront
proposées sous le format suivant : Pique-nique, film et partage . Au programme :
-  15 octobre  : Va Vis et Deviens (Age légal 10/ Age conseillé 14)
 - 19 novembre : Billy Eliott  (Age légal 10 / Age conseillé 12)
 - 17décembre  : Le garçon qui dompta le vent (Age légal 11/ Age conseillé 11)

LIRE ET APPROFONDIR LA BIBLE 
Les mercredis soirs de 20h15 à 22h00 au Centre paroissial Sainte-Croix
(32 A, rue Jacques-Dalphin )
>Lecture et discussions autour de l'évangile selon saint-Marc
> Infos auprès de François Gosset : 079 603 95 16

MESSE ANIMÉES PAR LES CHANTRES DE LA VISITATION À SAINTE-CROIX
Les messes du samedi soir à 18h à Sainte-Croix les 2 et 30 octobre ainsi que le 27 novembre seront
animées par le choeur des Chantres de la Visitation (direction Didier Bonvin) 

LA CLAIRIÈRE SAINTE-JOSEPHINE BAKHITA RECHERCHE SON AKELA ! 
La toute jeune clairière Ste Josephine Bakhita (scouts d’Europe) avec 12 louvettes (filles de 8 à 12 ans),
2 assistantes et 2 cheftaines de groupe ultra MOTIVÉES recherche une Akela (cheftaine principale)!!!
Si tu as 18 ans ou plus, que tu aimes le contact avec les enfants et l’aventure, cette expérience est faite
pour toi!  (Possibilité sans expérience préalable de scoutisme). Faites passer l’information autour de
vous ! Contact: Emeline au 0795901636

tel:0795901636
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11h30 
messe du marché
18h messe dominicale
( sauf le 4)

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES

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 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 5 oct.

18h messe
dominicale 
 Pas de messe le 30
oct.

7h messe sans
certificat
11h messe 
18h30 messe ss
certificat
 

10h messe
dominicale
3 et 17 oct.
31 oct. MESSE
TOUSSAINT
 

10h messe
dominicale
10 et 24 oct.
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

> Drize  : Messe à 15h le 1er octobre

> Chataîgniers : Célébration parole et communion le 2

octobre à 10h30 et messe le 16 octobre à 10h30

> Vessy : Célébration parole et communion le 8 octobre à

15h et messe le 22 octobreà 15h 

> La Providence : Messe à 10h30 le 7 et 14 octobre

> Les Pervenches :  Messe à 10h le 10 octobre

HORAIRES DES MESSES DANS LES 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 - JE  |  8h30 - 14h30 et ME  |  8h00 - 12h00
✆ 022 784 31 03 | troinex@cath-ge.ch

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 - 078 229 56 12
Père Jean-Marc Lacreuze

SECRÉTARIATS

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

https://upca.ch/

