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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Accueillons et participons à cette nouvelle année !  
 
Nous avons souvent le sentiment que les années défilent de plus en plus rapidement et même qu’une 
certaine lassitude, une monotonie nous envahie en raison de cette rapidité. 

D’un autre côté, nous avons de la facilité à parler de la création, de son évolution, du développement 
du monde en parlant de million d’années sans que cela nous impressionne beaucoup et nous sommes 
même déçus quand n’interviennent pas de nouvelles découvertes. 

En d’autres termes, bien souvent nous ne savons plus sur quel pied danser, c’est la racine de notre 
confusion. 

Mais nous chrétiens, catholiques, n’avons-nous pas un message, un guide qui nous apportent un 
équilibre ? Notre Foi ne nous apporte-t-elle pas une certitude qui nous apporte la Paix. Que tous les 
changements, les transformations n’auront aucune influence sur la Vérité que nous avons de notre 
créateur ! 

Nous venons de célébrer Noël, la venue en ce monde de notre Dieu qui s’est fait homme pour nous 
manifester son Amour pour nous en nous accordant le salut éternel et le chemin pour rejoindre cette 
nouvelle vie. Même si c’est imparfaitement nous pouvons déjà partager cette vie maintenant, avec Lui à 
travers les sacrements et la prière, ainsi que la vie fraternelle en nous aimant les uns les autres. 

A cette bonne nouvelle nous pouvons y ajouter une autre bonne nouvelle intangible, manifestée par les 
Rois Mages, (l’Épiphanie), que le salut offert par notre Seigneur est accordé à tous les hommes sans 
exception ! 

Alors oui, accueillons et participons à cette nouvelle joie en annonçant avec conviction le message de 
notre Dieu et soyons ses messagers. 

Père Gilbert Perritaz 

Un regard nouveau sur le Christ !  



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

MESSE DE BIENVENUE AVEC CATÉ FAMILIAL 
DIMANCHE 2 FÉVRIER 
- 9h15 : accueil au centre paroissial pour le café  
- 9h30 : ateliers caté pour les enfants et les parents 
- 11h00 à l’église Sainte-Croix, messe festive                   
- 12h15 : apéritif dans le centre paroissial pour mieux nous connaître et accueillir les nouvelles 
personnes.  
Apportez vos spécialités à partager !  
> Nous vous rappelons que le but des journées de bienvenue est d’accueillir de nouveaux 
venus. Nous vous encourageons donc à inviter un ami, un voisin, un collègue de travail, un 
proche, à venir découvrir ce que nous vivons chaque dimanche et à rencontrer le Christ qui 
peut changer leur vie ! 

VACANCES DE FÉVRIER dans notre Unité Pastorale 
 

>  Le secrétariat sera fermé du lundi 10 au 14 février 2020 inclus. 
> Pour les urgences, vous pouvez envoyer un email à info@upca.ch 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

> Du 19 au 24 janvier. Organisée par le Bureau Œcuménique de Carouge  

 
 
 

> Programme des prières dans les différentes églises  
chrétiennes de Carouge et Acacias :  
- Dimanche 19 janvier, 10h : Culte oecuménique au temple 
de Carouge - Place du temple 
- Lundi 20 janvier, 18h30, prière à la chapelle des Jésuites  
 18 rue Jacques Dalphin - Carouge 
- Mardi 21 janvier, 18h30, prière à la chapelle de l’EEL  
 8 rue du centenaire - Carouge 
- Mercredi 22 janvier, 18h30, prière au temple de Carouge  
Place du temple  
- Jeudi 23 janvier, 18h30,  prière à l’église Ste-Claire  
 15 rue du Grand-Bureau - Acacias  
- Vendredi 24 janvier, 18h30, prière à l’église Sainte-Croix  

Place du marché - Carouge 

FORMATION « AUXILIAIRE DE L’EUCHARISTIE »  
SAMEDI 18 JANVIER au centre paroissial Sainte-Croix de 14h à 18h 
Organisé par le service de Formation à la Mission ecclésiale de l’ECR.  
> Vous serez invités au cours de cette après-midi à :  
- approfondir le sens de l’Eucharistie, 
- développer une attitude spirituelle pour donner la communion, 
- préparer un déroulement pour porter la communion aux malades, 
à la lumière de la Parole de Dieu. 
> Renseignements et informations auprès du Père Gilbert Perritaz : 079 372 72 42  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ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

PARCOURS ALPHALIVE 
 

LES LUNDIS SOIR À PARTIR DU 24 FEVRIER 2020 :  
 
Repas, conférence en vidéo, discussions.  
Centre paroissial Ste Croix – Rue Jacques Dalphin 32A  
1227 Carouge 
 

> 11 soirées et un week-end pour explorer les bases 
de la foi chrétienne dans un cadre ouvert, amical et 
détendu.  
Alpha c’est le lieu idéal pour inviter des personnes 
en recherche de foi ou de sens à leur vie, mais aussi 
pour mieux connaî t re les membres de la 
communauté.  
Nous y verrons des vies transfigurées par l’amour du 
Christ.  
Venez essayer, c’est sans engagement  et n’hésitez 
pas à inviter des amis et des proches !  
 
 
> Inscriptions sur upca.ch 
 
 
 

 

> Pour ceux qui souhaitent participer à l’organisation du parcours, rendez-vous pour 
une réunion d’information le mercredi 29 janvier à 20h00 au centre paroissial Sainte-
Croix.

POSTE TEMPORAIRE D’ASSISTANT/E DE L’EQUIPE PASTORALE À POURVOIR 
 

> Afin de remplacer notre assistante durant son congé maternité, nous sommes à la 
recherche d’une personne disponible de mars à septembre (au minimum). 
Il s’agirait d’un poste autonome et exigeant, à 80% minimum, pour effectuer des tâches très 
diverses, notamment de secrétariat, tenue des registres paroissiaux, organisation, 
communication, comptabilité… 
Compétences requises : bonne aisance rédactionnelle en français, très bonne maîtrise des 
outils informatiques (travail sur mac), très bonnes capacités organisationnelles. 
Nous recherchons une personne flexible, adhérant à notre projet pastoral, capable de se 
rendre disponible facilement, intéressée par un poste très varié et qui se sente à l’aise dans 
le cadre d’un travail en équipe  tout comme dans un travail autonome.  
 
Nécessité de se rendre disponible dès que possible pour une période de passation/ 
formation avec la personne actuellement en poste. 
 
> Les candidatures (CV, certificats de travail, diplômes) sont à envoyer à info@upca.ch. 
Nous serons très heureux d’étudier vos candidatures.  
Nous ne répondrons qu’aux candidatures qui correspondent aux critères exigés. 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PRATIQUE
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STE-CROIX 
Place du 
Marché 
Carouge

8h 

12h15 messe 

8h 8h 

8h30 
messe du mar-
ché 

+

8h 

18h30 messe

8h 

8h30 messe 
+

10h 
11h30       
messe du mar-
ché 

18h15 
messe domini-
cale

11h 
messe  
dominicale

 
STE-CLAIRE 
Gd-Bureau 15 
Acacias

 
8h30 
9h  messe 
chapelle 
 

+

9h30 
messe domini-
cale  

+

ÉQUIPE PASTORALE 

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42 
Père Elie Maomou 
M. Fabrice Kaspar, assistant pastoral 

SECRÉTARIAT 

32A rue Jacques Dalphin - Carouge 

Ouvert : LU - MA - JE - VE  |  9h - 14h 
Mme Caroline Fabre,  
assistante administrative 
 

Tél. 022 342 27 68 | info@upca.ch 

 
 

 

Case postale 1632 | 1227 Carouge  
Compte postal : 12 - 624163 - 3 

LIEUX DE CULTE / PAROISSES 

1227 CAROUGE  / SAINTE-CROIX 

Église Sainte-Croix : place du Marché 
Centre Sainte-Croix : 32 A, rue J.-Dalphin  
18 A, rue du Collège 
Cure Sainte-Croix : 22, rue du Collège 

Conseil de paroisse:  
M. Jean-Paul Santoni, président 
Secrétariat : Mme Caroline Fabre - 022 342 26 84 

Sacristie / conciergerie :  
Mme Marte Nrejaj - 079 466 07 23 

1227 LES ACACIAS / SAINTE-CLAIRE 

Église, chapelle et cure : 15, rue du Grand-Bureau 

Prêtre résident : père Gilbert Perritaz 

Conseil de paroisse : M. Nello Cicetti, président 

Sacristie / conciergerie :  
Mme Sylvia Ziörjen - 078 641 71 67 

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 simplement. 

HORAIRES DES MESSES DANS NOS PAROISSES Adoration 
Confession

Animation  
enfants

Café

Envie de vous engager  
dans votre paroisse ? 

Rejoignez nos équipes d’accueil, de 
catéchistes, d’animateurs, de lecteurs, 
d’enfants de choeur, d’auxiliaires de 

l’eucharistie… 
 

Contactez Fabrice KASPAR : 
fabrice.kaspar@cath-ge.ch  

CAROUGE - ACACIAS 
RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

Chapelet
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