
« Et si l’on peut te prendre ce que tu possèdes, qui peut te prendre ce que tu donnes ? » 
 Antoine de Saint-Exupéry

Pendant les récentes vacances d’automne, c’est cette phrase du Petit prince qui m’a habitée. 

Depuis le début de l’année pastorale, notre équipe avait émis le souhait de réunir, une fois par mois le

jeudi soir, une équipe de bénévoles pour vivre une messe et un repas fraternel. 

En septembre, nous avons invité les visiteurs à domicile et en octobre les catéchistes de notre unité

pastorale. Nous poursuivrons cette pratique tout au long de l’année et en novembre avec les membres des

conseils de paroisse et de communauté de nos cinq paroisses.

Ces soirées de partage sont riches de rencontres, d’amitié et d’échanges informels. Elles nous permettent

de prendre le temps de mieux connaître chacun et d’écouter les joies et les difficultés rencontrées dans la

mission.

Tous ces bénévoles, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces aînés qui donnent gratuitement de leur

temps et de leur compétence au service de nos communautés pour servir les plus isolés, les personnes

vulnérables ou les enfants, sont au service de l’évangile. 

Aujourd’hui, le pape François souhaite que chaque chrétien rencontre vraiment le Christ, se rencontrent

entre eux et rencontrent tous leurs prochains, qu’ils ne fassent plus que se croiser. C’est pourquoi il lance,

avec une audace incroyable, le Synode 2023, pour donner à chacun l’occasion de s’exprimer et d’écouter

les autres, de se rencontrer en vérité les uns les autres.

Nous allons, dès lors, poursuivre notre désir de nous rencontrer, de vous rencontrer tous, chacun et de

permettre les rencontres. Chacune d’elle est une rencontre avec Jésus, le Christ, dans la gratuité de ce

que nous découvrons et donnons de nous. Le premier service que l’Église peut rendre à tout homme et à

l’humanité entière, son universalité, est justement « l’évangélisation missionnaire », « car elle le dispose à

s’épanouir comme fils et filles de Dieu, le libère des injustices et encourage son développement intégral ».

Ces mots du pape François, notre devoir et votre tâche à vous tous, qui œuvrez déjà, gratuitement et

selon vos charismes, dans nos paroisses, sont et font l’espérance d’une Église nouvelle et universelle,

ouverte à toute l’humanité, où Dieu ne veut pas faire sans nous et où nous faisons aussi pour nous.

Isabelle Hirt
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> Dimanche 28 novembre: Messe de Bienvenue
Rendez-vous à 11h en l'église Sainte-Croix pour célébrer le premier

dimanche de l'avent de notre Seigneur dans la joie. 

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

Dès 10h, nous vous accueillons pour un temps de louange avec les jeunes.

> 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 !
 

PROCHAINE MESSE DE BIENVENUE

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS NOS PAROISSES  
 - 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). 

MESSE ANIMÉE PAR LES CHANTRES DE LA VISITATION À SAINTE-CROIX

La messe du samedi soir à 18h à Sainte-Croix du 27 novembre sera animée par le choeur des
Chantres de la Visitation (direction Didier Bonvin) 

Les dimanches 14 et 21 novembre il n'y aura exceptionnellement pas de messe à 7h.

CONFIRMATION DE JEUNES DE NOS PAROISSES
Dimanche 7 novembre à 17h en l'église Sainte-Claire,  6 jeunes de nos paroisses recevront le
sacrement de la Confirmation : Théa Bernard, Cristiana De Sousa, Nora Clarissa Parcchini, Silouane
Savelieff, Alma Da Silva et Angèle Baumann-Vanderpool.  
La messe sera présidée par notre vicaire épiscopal, l'abbé Pascal Desthieux.

SACREMENT DES MALADES DANS LES EMS

> Drize, le 5 novembre à 15h
> Les Chataîgniers, le 20 novembre à 10h30
>Vessy, le 26 novembre à 15h
> La Providence, le 11 novembre à 10h30

> Les Pervenches, le  19 novembre à 10h

SERVIR... REJOIGNEZ L’UNE DE NOS ÉQUIPES ! 
La communauté vit grâce à l’engagement de nos bénévoles. Être bénévole, c’est donner un peu de son
temps mais c’est surtout vivre la communion fraternelle et servir le Christ ! 
> Nous avons notamment besoin de nouvelles personnes pour nous aider à l’accueil, pour les lectures,
pour la liturgie des enfants, l'animation des chants ou encore pour prendre des photos/vidéos...
Vous trouverez au fond de nos églises des flyers intitulés "SERVIR" sur lesquels vous pouvez nous faire
part des pôles dans lesquels vous voulez vous engager.
Vous pouvez aussi envoyer un email à benevolat@upca.ch. 

La messe du 20 à Troinex et la messe du 28 à Compesières seront avec certificat covid. 



LES CLOCHES ONT SONNÉ... 
 

 

DESTINATION DES OFFRANDES
6-7 nov : Pastorale catholique des HUG
13-14 nov : pour les paroisses
20-21 nov : Séminaire diocésain
27-28 nov : Université de Fribourg

VEYRIER - TROINEX - COMPESIÈRES             - INFOS PARTICULIÈRES -

AGENDA
2 nov - Prière et partage à 9h à Troinex (cure)
8 nov - Rencontre bénévoles EMS avec Catherine Espy à 18h30 à
Veyrier. > Apport sur le thème du partage
23 nov - Conseil de communauté à 20h à Compesières

 

Ont été accueillis dans la communauté par le
sacrement du baptême

Caspar KETTENACKER, le 3 octobre à Compesières
Charlie RAMEL, le 9 octobre à Veyrier

Mélanie ROMANENS, le 17 octobre à Compesières
 

 

Se sont unis par le sacrement du mariage

Alexia BERTHE et Arthur VERNAIN-PERRIOT, le 16 octobre à

Compesières

Tous nos vœux de bonheur aux mariés
 

Tous les lundis à 19H30 CHAPELET à la cure de Troinex

> Samedi 20 novembre  Catéchèse familiale , messe à 18h à Troinex     Certificat COVID obligatoire

> Samedi 27 novembre PAS DE MESSE à Troinex

> Dimanche 28 novembre messe à 10h à  Compesières - 1er dimanche de l'Avent

Certificat COVID obligatoire

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE LA PAROISSE DE  COMPESIÈRES
LUNDI 29 NOVEMBRE  à 20h à la salle Saint-Sylvestre
Ordre du jour :
 > Election du Conseil de paroisse
>  UP Carouge-Salève-Acacias
>  Projet orgue 21

MUSICALES DE COMPESIÈRES 

> Eglise de Compesières / Rte de Saconnex d'Arve

> Vendredi 12 novembre - 20h00
Ensemble Tango Indigo

> Samedi 13 novembre - 20h00
Ensemble Microcosme

> Dimanche 14 novembre  - 17h00
Choeur du Cern

> Informations autres projets
>  Divers et questions
>   Agenda 2022

> 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 retrouvons dans une de nos églises pour prier, méditer et
chanter ensemble.
> Prochaine soirée le 17 novembre de 18h30 à 19h30 à l'église évangélique libre de Carouge .

VEILLÉE DE PRIÈRE OECUMENIQUE - 17 NOVEMBRE 2021

CINÉ CLUB POUR LES ADOS AU CENTRE PAROISSIAL SAINTE-CROIX 
 Pour les jeunes de nos paroisses et leurs amis, de 12 à 15 ans, 2 soirées de 18h30 à 22h seront
proposées sous le format suivant : Pique-nique, film et partage . Au programme :
 - 19 novembre : Billy Eliott  (Age légal 10 / Age conseillé 12)
 - 17décembre  : Va Vis et Deviens (Age légal 10/ Age conseillé 14)



PRATIQUE

9h messe
dominicale +

 

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

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

9h prière 
et partage
Mardi 2 nov.

18h messe
dominicale 
le 20  cert covid
 Pas de messe le 27 

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

10h messe
dominicale
14 et 21 nov.
 

10h messe
dominicale
7 et 28 nov.
28 cert covid
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Adoration
confession
 

Chapelet
 

> Drize  : Messe à 15h le 5 novembre

> Chataîgniers : Célébration parole et communion le 6

novembre à 10h30 et messe le 20 novembre à 10h30

> Vessy : Célébration parole et communion le 12 novembre  

 à 15h et messe le 26 novembre à 15h 

> La Providence : Messe à 10h30 le 11 novembre

> Les Pervenches :  Messe à 10h le  19 novembre

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

11h messe en rite
maronite 14 nov.

https://upca.ch/

