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MERCI !

Durant l’été nous apprécions de vivre à un rythme différent du reste de l’année même si nous ne 
sommes pas en vacances. Moins d’horaires, pas trop de contraintes, pas trop de travail, c’est 
merveilleux ! Nous perdons un peu la notion du temps, c’est dimanche tous les jours ! 
Or le dimanche, même en été, est et reste le jour du Seigneur ! Nous faisons mémoire de la 
Résurrection du Seigneur qui, comme l’Évangile nous le précise (Jn 20,1), eut lieu le premier jour 
de la semaine. Quelle belle manière de commencer la semaine. L’Eucharistie dominicale donne tout 
son sens au dimanche et à la semaine entière. Pour nos enfants cette sanctification aide 
grandement à leur éducation chrétienne. 
Mais en été pourquoi ne pas concocter un programme hors du commun ? Par exemple aller à la 
messe dans un monastère ou une abbaye, c’est une occasion de découvrir une spiritualité et une 
liturgie différentes, se laisser porter par le rythme et l’ambiance du lieu: beauté, paix, silence. Et il y 
a aussi les communautés nouvelles : Foyers de Charité, Verbe de Vie, Eucharistein, Emmanuel et 
d’autres encore. À l’issue de la messe, pourquoi ne pas prendre contact avec les frères et sœurs de 
la communauté et nous enrichir mutuellement. Communion au Christ tous ensemble, avec nos 
différences, c’est la richesse de l’Église. Ouvrons nos cœurs et montrons à nos enfants qu’au-delà 
des habitudes, voir des préjugés, c’est toujours le même Christ que nous célébrons. Cela fait aussi 
partie de l’éducation à l’Eucharistie. 
Si nous sommes en vacances, pourquoi pas après la plage, la montagne, le musée, le restaurant, 
nous rendre dans un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, à Saint-Joseph où de nombreux saints pour 
rafraichir notre corps et notre âme. Que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, ils sont 
nombreux. Les idées ne manquent pas, c’est notre volonté qui est mise à l’épreuve ! 
L’équipe pastorale Carouge-Acacias et les nombreux engagés de nos paroisses vous souhaitent un 
bel été dans la Miséricorde du Seigneur. 

Père Gilbert 

Les dimanches en été…
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AGENDA DE L’ÉTÉ 2018
FERMETURE ESTIVALE DU SECRÉTARIAT DE L’UP DU 23 JUILLET AU 17 AOÛT 2018 
> Pour toute demande concernant un BAPTÊME, l’inscription au CATÉCHISME, la célébration d’un MARIAGE, 
rendez-vous sur notre site internet upca.ch. Vous y trouvez des informations utiles ainsi que des formulaires pour 
nous contacter. 

RENTRÉE PASTORALE - MESSE FESTIVE  
DIMANCHE 26 août en l’église Sainte-Croix de Carouge 
 

> 11h00 : MESSE FESTIVE DE RENTRÉE 

> 12h15 : Grand apéritif sur le parvis de l’église ( apportez vos spécialités à partager !) 

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE DE LA VOGUE DE CAROUGE 
DIMANCHE 2 septembre à 10h30 sous la tente, place de Sardaigne 
(La messe de 11 heures en l’église Sainte-Croix est exceptionnellement supprimée) 

NOUVELLE FORMULE DES DIMANCHES DES FAMILLES  
À la rentrée, les dimanches des familles évoluent :  
> En 2018-2019, nous vous proposerons 8 messes à vivre en famille pour prier et grandir ensemble : 
   26 aout | 14 octobre | 24 décembre | 6 janvier | 3 mars | 14 avril | 21 avril | 16 juin 

> Ces messes seront suivies d’un temps de partage convivial autour d’un repas ou d’un apéritif 
> Il n’y aura plus « d’ateliers caté » l’après-midi, mais les groupes de caté participeront à la préparation de la messe et à 
la célébration. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Ste-Croix 
Place du Marché 
Carouge

12h15

18h30 
PAS DE MESSE

8h30 
messe du marché 

18h30

8h30 
(suivie du café)

10h adoration/ 
confession 

11h30 messe 

18h30  
PAS DE MESSE 

11h 
messe dominicale

Ste-Claire 
Gd-Bureau 15 
Acacias

9h messe 
à la chapelle  
(suivie du café)

9h30 
messe dominicale 
(suivie du café)

Ste-Clotilde 
Av. Ste-Clotilde 14 
Jonction

17h 
messe dominicale

Sacré-Coeur 
Pl. du Cirque 
Plainpalais

19h30 
PAS DE MESSE EN 
JUILLET ET AOÛT

> HORAIRE ESTIVAL DES MESSES 2018 <
> Merci de confier vos intentions de messes éventuelles directement en sacristie, 10 min. avant la messe concernée.

Dès le 1er septembre 2018 : 
> les messes de Ste-Clotilde et du Sacré-Coeur seront célébrées par les frères de Saint-Jean (nouvelle UP).  
> les messes de Ste-Croix et Ste-Claire reprendront aux horaires habituels. 

INSCRIPTION AU CATÉCHISME  
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au catéchisme avant de partir en vacances ! 
> Afin de passer les commandes de matériel, nous avons besoin de vos inscriptions le plus rapidement possible. 

CHERCHONS BÉNÉVOLES  
La communauté vit grâce à l’engagement de nos bénévoles. Dès la rentrée rejoignez l’une de nos équipes ! 
> Par exemple : accueil, liturgie, catéchisme, liturgie des enfants, animation…  
> Contactez Fabrice Kaspar: fabrice.kaspar@cath-ge.ch 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