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RÉPANDRE ENSEMBLE L'AMOUR DE DIEU

Unité pastorale 

INFOS PAROISSIALES

Le 7 octobre, l’Église a fêté Notre-Dame-du-Rosaire, et tout le mois d’octobre est consacré à cette 
prière. Comment apprendre aux familles, aux enfants à l’aimer ?  

« Dans le respect de la liberté des fils de Dieu, l’Église a proposé et continue de proposer aux fidèles 
quelques pratiques de piété avec une insistance particulière. Parmi celles-ci, il faut rappeler la 
récitation du chapelet ».  
En ce mois d’octobre, dit « mois du Rosaire », il est opportun de se remettre en mémoire cette invitation 
de saint Jean-Paul II qui rappelait ce qu’écrivait déjà le pape saint Paul VI en 1974 :  
«  Il n’y a pas de doute que le chapelet de la Vierge Marie doit être considéré comme une des plus 
excellentes et des plus efficaces « prières en commun » que la famille chrétienne est invitée à réciter ». 
Le Rosaire est une prière très simple. Rappelons pour mémoire qu’il consiste à méditer la vie de Jésus, 
avec Marie, en égrenant des «  dizaines de chapelet »  (dix «   Je vous salue Marie »  précédés d’un 
«  Notre Père »  et suivis d’un «  Gloire au Père »). C’est donc une forme de prière qui convient à tous, 
grands et petits, et qui est par là-même particulièrement adaptée à la prière familiale.  

Comment le découvrir…ou le redécouvrir en famille ? Une dizaine de chapelet bien dite ne dure que 
cinq minutes. Un des aspects du rosaire qui déconcerte le plus est justement sa simplicité.  
C’est une prière qui n’a rien d’extraordinaire ni de sensationnel, qui ne nécessite pas d’apprentissage 
compliqué. C’est pour cela que le rosaire est par excellence la prière des pauvres et des enfants.  
Loin d’être un radotage, c’est la répétition inlassable, émerveillée de notre amour pour Dieu, à travers 
Marie. Réciter le chapelet, en répétant toujours les mêmes mots nous rappelle que la valeur de notre 
prière, ce n’est pas ce que nous disons. Celui qui prie à travers nous, c’est l’Esprit-Saint.  
Quand nous prions, il ne nous est donc pas demandé de chercher à dire des choses compliquées ou 
extraordinaires, mais tout simplement d’être là, disponibles, ouverts à l’action de l’Esprit Saint en nous. 

Bon mois du Rosaire ! 

Père Gilbert Perritaz 

Faire aimer la prière du chapelet à nos familles ! 



ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

PROGRAMME DES MESSES DE BIENVENUE 
 

Les messes de Bienvenue ont repris depuis la rentrée 
scolaire. Au vu des mesures sanitaires actuelles, nous ne 
pouvons pas organiser les apéritifs après les messes pour 
le moment mais nous recommencerons dès que possible.  
Vous trouverez ci-contre les prochaines dates    > 
 
Notez-bien la prochaine, DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 
  
 

TOUSSAINT 2020 ET CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 
 

> SAMEDI 31 OCTOBRE à 18h00 à Sainte-Croix, Messe de la Toussaint 
> DIMANCHE 1ER NOVEMBRE :  
- Sainte-Claire : Messe de la Toussaint à 9h30 puis à 17h00 avec les jeunes 
- Sainte-Croix : Messe solennelle de la Toussaint à 11h00 
> Les familles qui ont vécu un deuil depuis la Toussaint de l’an dernier sont invitées à 
participer à la messe du LUNDI 2 NOVEMBRE À 19H00 en l’église Sainte-Croix, où il sera 
spécialement fait mention de tous nos défunts. (La messe de 12h15 est maintenue) 

VACANCES DE LA TOUSSAINT dans notre Unité Pastorale 
 

>  Le secrétariat sera fermé du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 inclus. 
> Pour les urgences, email à caroline@upca.ch ou P.Gilbert 079 372 72 42 

NOUVEAU !! MESSE DES JEUNES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 20 septembre, tous les dimanches  
(sauf dimanches de Bienvenue), les jeunes de nos 
paroisses se retrouvent à 17h00 à l’église Sainte-Claire 
pour des messes animés par eux et pour eux. 
Notez bien la prochaine, le DIMANCHE 18 OCTOBRE  
et n’hésitez pas à en parler autour de vous !  
 

Plus de renseignements auprès de Léa au 079 139 83 15 
ou par mail : kephas.pj@gmail.com 

Suivez-les sur Instagram | KEPHAS.PJ 

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION 2020 
 

N’ayant pas pu avoir lieu comme prévu au printemps, nous célébrerons les Professions de Foi 
le DIMANCHE 8 NOVEMBRE à 11h à Sainte-Croix et les Confirmations le DIMANCHE 15 
NOVEMBRE à 11h à Sainte-Croix. 
 

mailto:kephas.pj@gmail.com
mailto:caroline@upca.ch
mailto:kephas.pj@gmail.com
mailto:caroline@upca.ch


ACTUALITÉ DANS VOTRE UNITÉ PASTORALE

FESTIVAL D’ORGUE à Sainte-Croix 
 

À l’occasion du 10ème 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 de 
novembre:  
 

> DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 à 17h :  
Marcello Giannini (Brésil/Carouge) 
> DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 à 17h :  
Olga Grigorieva & Andrea Boniforti (Carouge) 
> DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 à 17h : 
Alessio Corti (Milano/Genève) 
 

Ces concerts sont organisés avec le soutien de la Ville de 
Carouge et de la Banque Raiffeisen. 
 

Entrée libre - collecte  
 

DEVENEZ BÉNÉVOLES !! 
 

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 ! 
Rejoignez l’une de nos équipes !  
> Nous avons notamment besoin de nouvelles personnes pour nous aider à l’accueil et 
pour les lectures lors des messes.  
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter Paula BRINER au 079 627 35 76  
> Nous recherchons également des personnes motivées pour renforcer notre équipe 
de la liturgie des enfants (accueil des enfants pendant les messes du dimanche à 11h 
à Sainte-Croix). Contact : Caroline Fabre - 078 856 41 81

À VOS AGENDAS - WEEK-END COMMUNAUTAIRE 2021 
 

> SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL 2021  à l’Hôtellerie Franciscaine de Saint Maurice (VS) 
 

Au programme : Ballades, enseignements, prière, louange et fraternité...  
Tout pour renforcer nos amitiés dans la communauté, expérimenter la présence de Dieu et 
être renouvelés dans la foi !  
 

> Les inscriptions et davantage d’informations seront bientôt disponibles.  
Vous pouvez déjà réserver votre week-end ! 

NOUVEAU : LA PAROLE FRATERNELLE 
 

Le Christ nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jean 13:34 
> En ces temps de distanciation sociale, votre paroisse vous tend la main et 
l’oreille, pour accorder aux membres de notre communauté un moment 
d’écoute et d’échange fraternel bienveillant.  
Se rencontrer est peut-être une source d’inquiétude, n’hésitez pas à nous appeler.   
Contacts : Weruska au 079 435 22 77 ou Manu au 078 619 21 29  
 



PRATIQUE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

 
STE-CROIX 
Place du 
Marché 
Carouge

8h 

12h15 messe 

8h 8h 

8h30 
messe du marché 

+

8h 

18h30 messe

8h 

8h30 messe 
+

10h 

11h30       
messe du marché 

18h00 
messe dominicale

11h 
messe  
dominicale

 
STE-CLAIRE 
Gd-Bureau 15 
Acacias

 
8h30 
9h  messe 
chapelle 
 

+

9h30 
messe dominicale  

+ 
17h00 messe des 
jeunes

SALÈVE 
Veyrier  
Troinex 
Compesières

8h30 prière 
et partage à la 
cure de Troinex 
(1er mardi du 
mois - sans 
eucharistie)

8h30 messe et 
Adoration à 
Veyrier

18h00 messe à 
Troinex (sauf les 
samedis de la ca-
téchèse familiales - 
messe à 17h )

10h00 messe à 
Veyrier  (18 octobre) 
ou Compesières (11 
et 25 octobre et 1er 
novembre) 

ÉQUIPE PASTORALE 

Père Gilbert Perritaz - 079 372 72 42 

Père Elie Maomou - 076 626 96 80 
Mme Isabelle Hirt 

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 

  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 

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 le secrétariat 
info@upca.ch  

Chapelet

Pour nous écrire :  
Unité Pastorale Carouge-Acacias 

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

IBAN : CH 02 0900 0000 1262 4163 3
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