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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Avant de s’inscrire à un marathon, il s’agit de voir notre condition physique et de suivre un entraînement. 
C’est un peu ma proposition avant de nous lancer dans le Mercredi des cendres avec l’aumône, la 
prière et le jeûne. C’est pourquoi je vous invite à méditer un texte de l’Écriture Sainte que nous propose 
l’Église.  

Je vous invite à partager le passage de Matthieu 5, 13-16 qui nous est proclamé le 5° dimanche 
ordinaire le 9 février. « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ».  
Comment Jésus peut-Il nous appeler lumière du monde, puisque le Verbe (Jésus) donne sa Lumière 
véritable, nous rappelle Saint-Jean dans le Prologue ? Comment peut-il y avoir d’autres personnes dans 
le monde qui soient lumière ?  

En donnant sa Lumière en venant chez l’homme Il fait mieux, il vient en l’homme. C’est avec le mystère 
de notre baptême et la communion au sacrifice pascal, que nous devenons un avec le Christ.  

Donc si notre Seigneur donne sa lumière à l’homme, on peut effectivement dire avec Jésus : nous 
sommes la lumière du monde.  

«  Vous êtes le sel de la terre ». Nous baptisés, comme le Christ nous devons donner la vie, la 
développer, lui donner son sens lui donner du goût. C’est ainsi que nous pouvons comprendre cette 
réflexion : Si le sel perd sa saveur, qui lui donnera son goût ? ».  
En grec le mot affadir est le même que l’expression perdre la tête. Si nous perdons la tête, qui donnera 
le sens au monde ? D’ailleurs dans l’humanité le sel est le symbole de la Sagesse ! Alors avec et par le 
Christ gardons toute notre saveur et même devenons encore meilleurs !  

Il me reste à vous souhaiter une bonne mise en forme ! Que le Seigneur vous bénisse vous et vos 
familles.  

Père Gilbert Perritaz 

Un regard nouveau sur le Christ !  

Une mise en forme pour le carême… 



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

MESSE DE BIENVENUE AVEC CATÉ FAMILIAL 
DIMANCHE 8 MARS  
- 9h15 : accueil au centre paroissial pour le café  
- 9h30 : ateliers caté pour les enfants et les parents sur le thème de la Charité 
- 11h00 : messe festive à l’église Sainte-Croix,                  
- 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 ! 

ENTRÉE EN CARÊME : MESSE DES CENDRES 
 

MERCREDI 26 FEVRIER : 
> 8h30 en l’église Sainte-Croix - suivie d’un temps de confessions 
> 9h00 à la chapelle de l’église Sainte-Claire - suivie d’un temps de confession  
> 18h30 en l’église Sainte-Croix - Confessions dès 17h et après la messe 
> 19h30 en l’église Saint-Sylvestre de Compesières - Confessions dès 17h30 

RENCONTRE OECUMENIQUE DE CARÊME 
 

LUNDI 9 MARS à 20h00 au Temple de Plan-les-Ouates - Route de Saint-Julien 173 - 1228 
Plan-les-Ouates — BUS D, arrêt Vélodrome  
> Témoignage de frère Matthias du monastère de Bose (Italie): Moine aujourd’hui… Quelle 
interpellation pour nos communautés ? 
Une rencontre organisée par les paroisses protestantes de la région Salève, les paroisses catholiques 
des unités pastorales du Salève, des Rives de l’Aire et de Carouge-Acacias et l’Eglise catholique 
chrétienne de Genève. 

LANCEMENT D’UN GROUPE DE LECTURE 
 

MARIA VALTORTA - L’évangile tel qu’il m’a été révélé  
> Lecture, discussions, partage, questionnements…. 
> Tous les mardis soirs au centre paroissial Sainte-Claire à 19h15 à partir du 3 mars 2020.  
( 15 rue du Grand-Bureau - 1227 Les Acacias - Entrée à côté de la chapelle)  
> Pour toute information ou inscription, contactez Olivier Erni - 079 563 02 60 

MESSE À LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE 
 

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 à 18h30, une messe sera célébrée à la cathédrale Saint-Pierre, 
temple de la Réforme à Genève depuis 1536. 
Accueillir les catholiques pour une messe à Saint-Pierre manifeste de manière claire la 
fraternité des chrétiens de Genève et dit le désir de l’Église Protestante de Genève 
d’avancer sur le chemin d’unité voulu par le Christ. La date du 29 février a été choisie par 
l’Eglise catholique. C’est l’entrée en Carême qui ouvre pour tous les chrétiens un temps 
d’examen de conscience. 
Extrait du communiqué de presse du 16 janvier 2020 



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

SOUPES DE CARÊME 

au profit de l’action de Carême /Pain pour le prochain 
> MERCREDI 11 MARS de 12h à 14h au centre paroissial Sainte-Croix  
(32A rue Jacques Dalphin - Carouge) 
> organisée avec l’église protestante de Carouge et l’église évangélique libre de Carouge.  
> DIMANCHE 22 MARS après la messe à la salle paroissiale Sainte-Claire  
(15 rue du Grand-Bureau - 1227 Les Acacias)  

CHAPELET À SAINTE-CROIX 

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 8h00 en l’église Sainte-Croix de Carouge, 
un groupe de paroissiens se retrouvent pour le chapelet. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ce moment de prière quotidien ! 

CONFESSION ET ADORATION PENDANT LE TEMPS DU CARÊME 

Chaque semaine, un temps de confessions et d’adoration vous est proposé : 
- Le mardi à Sainte-Claire de 8h30 à 9h00 
- Vendredi à Veyrier après la messe de 8h30 
- Le samedi à Sainte-Croix de 10h00 à 11h30 
 

> Mercredi 26 février, jour de l’entrée en carême vous aurez également la possibilité de 
recevoir le sacrement du pardon après les messes de 8h30 à Sainte-Croix et 9h00 à Sainte-
Claire, dès 17h00 à Sainte-Croix et dès 17h30 à Compesières.  

LES RAMEAUX ET LA PASSION 
 

> SAMEDI 5 AVRIL à 18h15 : Messe des Rameaux à Sainte-Croix  
> DIMANCHE 6 AVRIL :  
- 9h30 : Messe des Rameaux à Sainte-Claire 
- 11h : Messe des Rameaux avec les familles à Sainte-Croix  

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE SUISSE ROMANDE À LOURDES 

> DU 24 au 30 MAI 2020, présidé par Monseigneur Jean-Marie LOVEY,  
 évêque du diocèse de Sion, sur le thème : « Je suis l’Immaculée Conception » 
 > Infos et inscriptions sur le site pelerinagelourdes.ch 
 > Inscriptions ouvertes jusqu’au 23 mars 2020 

 

PÈLERINAGE AU RANFT ET À NOTRE-DAME D’EINSIEDELN 

> Samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2020 
Week-end de ressourcement avec le Saint-Patron de la Suisse et la Vierge d’Einsiedeln 
Guide spirituel : Père Joseph des Carmes 
Renseignements : Rita Steimer 077 486 64 53 ou Concetta Di Cicco 079 488 53 95 
concetta.di@hotmail.fr / www.cdc-pelerinages.ch 
Tarif : CHF 200 par personnes - transport, logement et repas compris
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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 - ME - JE  |  9h - 14h et VE | 11h-15h 
Mme Anne von Mandach,  
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 Anne von Mandach - 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
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