
INFOS DE CRISE...
N°4 | DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020

Secrétariat : Rue du collège 20 - 1227 Carouge GE 
LU - MA - JE - VE  |  9h00 - 14h00
✆  022 342 27 68   | info@upca.ch

        1

UNITÉ PASTORALE SALÈVE
Secrétariat : Ch. Emile Dusonchet 4 - 1256 Troinex 

LU - JE | 8h30 - 14h30 - ME | 8h-12h  
✆  022 784 31 03   | troinex@cath-ge.ch

      

Cette période difficile nous fait oublier que Noël approche... 
Comment !!? Le premier dimanche de l'Avent est déjà là ? Nous sommes tous préoccupés. 
Pour certains c'est la peur de perdre son emploi, pour d'autres l'angoisse de fêter Noël seuls, loin de
leurs familles, pour nous de ne pas pouvoir célébrer dans nos églises...
Et si nous profitions justement de cette période où tout est ralenti pour vivre un Avent plus profond,
plus spirituel et en même temps davantage en communion avec les autres, plus solidaire ?
Oublions un instant nos angoisses du lendemain et penchons nous sur la crèche. Dieu s'est fait tout
petit enfant pour nous rejoindre. Tentons de lui ressembler et, avec humilité et tendresse, mettons
nous à l'écoute et au service de ceux qui souffrent peut-être encore plus que nous. 
Oui, Noël aura lieu et il nous appartient de rendre cette fête si importante pour nous encore plus belle
que d'habitude !

Votre équipe pastorale

NOËL AURA-T-IL LIEU ?



La messe dominicale sur notre chaîne Youtube à 11h et pour les jeunes à 17h sur Instagram : kephas.pj.

Vous avez la possibilité de recevoir l'eucharistie le lundi à 18h30 à Sainte-Croix.

L’adoration à la chapelle de l’église Sainte-Claire, les lundis, mardis, mercredis et vendredis  de 9h à
19h. >Merci de prendre contact avec Catherine Dutailly : adorationstsacrement@orange.fr

Nos prêtres continuent à vous accueillir pour recevoir le sacrement de la réconciliation le samedi
matin de 10h à 12h en l’église Sainte-Croix ou sur rendez-vous.

Tous les vendredis de 9h à 10h à l’église de Veyrier, le père Elie sera présent. Il propose une heure
d’adoration et des entretiens individuels ou des confessions pour ceux qui le souhaitent.

Le groupe des jeunes continue à se retrouver sur zoom  le mercredi soir

Le caté a repris en présentiel pour les petits groupes !

 

Afin de rester à votre écoute, nous

mettons en place un numéro avec lequel

vous pouvez joindre à tout moment un

membre de l’équipe pastorale. 

Nous vous répondrons à tour de rôle au

numéro suivant : 022 342 39 30.

L'équipe pastorale 
à votre écoute

Manu et Weruska se mettent à votre écoute et à votre service. 
Besoin de parler ? D'aide pour vos course ?
Vous pouvez leur téléphoner : 
Weruska  au 079 435 22 77 et Manu au 078 619 21 29.
N'hésitez pas, si vous connaissez des personnes isolées autour de
vous, à transmettre leurs coordonnées ! 

Vous pouvez facilement continuer à aider vos paroisses par des dons déductibles de vos impôts:
> Paroisse catholique-romaine de Sainte-Croix Carouge - 1227 Carouge GE 
CCP 12-1699-8 - IBAN CH37 0900 0000 1200 1699 8 
> Paroisse Catholique-romaine de Sainte-Claire - 15 rue du Grand Bureau 1227 Les Acacias GE
IBAN CH29 0900 0000 1201 2995 3
> Paroisse Ste-Marie-Madeleine - Ch. Emile-Dusonchet 4 – 1256 Troinex
IBAN Raiffeisen CH47 8018 7000 0016 2101 1
> Paroisse St-Maurice Veyrier Place de l'Eglise 13 – 1255 Veyrier - CCP 12-13040-7
> Paroisse de Compesières - Rte de Saconnex d’Arve 300 - 1257 Croix-de-Rozon
IBAN CH83 0900 0000 1200 5584 3

La suppression des célébrations liturgiques  (messes, baptêmes et mariages) a de
lourdes répercussions sur les finances de vos paroisses. En effet, les quêtes
représentent une importante entrée d'argent et les frais de fonctionnement des
paroisses ne diminuent pas du fait de la suppression des messes. 

CE QUI CONTINUE

2

https://youtu.be/F8b6SwxCTtk
https://youtu.be/Za4OWrrNjU4
https://www.instagram.com/kephas.pj/
http://orange.fr/


Une nouvelle année liturgique, heureuse occasion de s'adresser des vœux et de nous aider à retrouver
l'enthousiasme, la foi, la joie. L'Avent n'est pas triste, c'est un temps de « joyeuse attente » du jour où le
Christ reviendra dans sa gloire. Choisir une couronne de l'Avent avec ses 4 bougies ou un petit bouquet de
fleurs. Ne pas hésiter à se partager les rôles  

Célébration de la Parole de Dieu 
On peut commencer avec un chant ou en écoutant le chant « Entrons dans l’espérance » qu’on trouvera
facilement sur youtube.
Tous lèvent et se signent en disant : 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Celui qui guide la célébration prend la parole, en disant par exemple : 
Bonne année, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ. Son amour nous rassemble. Sa grâce nous
soutient. En ce premier dimanche de l’Avent, mettons-nous en route, tous ensemble. Réveillons nos
cœurs, le Seigneur vient ! Béni soit le Seigneur qui, du ciel se penche sur l’humanité. Béni soit le Fils
de Dieu qui vient pour nous sauver. Béni soit l’Esprit qui réveille nos vies ! 

On peut prendre un chant (par exemple un chant de louange, ou un chant à l’Esprit Saint) 

Celui qui guide la célébration ajoute : 
Entrons maintenant dans la prière en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. 

On dit ensuite le rite pénitentiel. Par exemple : 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en
parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre
Dieu. 

Celui qui guide la célébration conclue : 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle. Amen

On dit ou on chante : 
Seigneur, prends pitié / Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié / Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié / Seigneur, prends pitié. 

Celui qui guide la célébration dit l’oraison : 
Père très bon, tu nous donnes ton Fils. « Il a tant désiré notre visage qu'il vient à notre image. » Nous
sommes une petite assemblée, signe d'un peuple immense, et il vient. Il nous appellera chacun par
notre nom. Garde nous fidèles à guetter l'aurore du salut, à l'attendre, lui, le Christ, notre Seigneur et
notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen.

On prend les lectures du jour. Celui qui est chargé de faire la première lecture reste debout pendant que les
autres s’assoient.

Liturgie de la Parole - 29 novembre - 1er dimanche de l'Avent
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Lecture du  Livre du Prophète Isaïe (chapitre 34, versets 11 à 12, 15 à 17)

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi,

Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus

te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les

cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face.Voici que tu es descendu :

les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil

n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui

pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous

avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous

nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos

fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour

prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.

Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :

nous sommes tous l’ouvrage de ta main.

Parole du Seigneur

Nous rendons grâce à Dieu

Celui qui fait la lecture du psaume se met debout, les autres restent assis.
Psaume79 
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

Berger d’Israël, écoute,resplendis au-dessus des Kéroubim !

Réveille ta vaillance et viens nous sauver.Dieu de l’univers, reviens !

Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, protège-la,

celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.

Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Celui qui fait la deuxième lecture se met debout, les autres restent assis.
Première lettre de Saint-Paul Apôtre aux Corinthiens (chapitre 1, versets 3 à 9)

Frères,

À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ

Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de

Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.

Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur

Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche

au jour de notre Seigneur Jésus Christ.

Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre

Seigneur.

Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu

Tous se lèvent au moment où l’on chante l’alléluia. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC (chapitre 213 versets 33 à 37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas
quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné
tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc,
car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le
matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je
le dis à tous : Veillez ! »
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Temps de méditation (cf. page suivante pour aller plus loin...)

Puis tous professent la foi de l’Eglise en disant le symbole des apôtres : Je crois en Dieu, le Père … 

Sûrs de notre foi, heureux d'attendre le Seigneur, élargissons notre prière aux dimensions de notre
monde. Prions pour que les plus pauvres soient réconfortés, aidés, soutenus.
-  L'Église entre aujourd'hui dans ce temps liturgique de l'Avent. Pour qu'elle sache faire entrer tous
les hommes dans l'attente vigilante et heureuse du Sauveur, prions ensemble. 
- De nombreux peuples vivent des situations tragiques et n'ont plus d'espoir. Pour que leurs
dirigeants soient attentifs aux plus faibles et leur garantissent de quoi vivre, prions ensemble. 
- Des malades, des familles sont dans l'attente de nouvelles concernant leur santé et celles de leurs
proches. Pour que des chrétiens les assistent et les consolent, prions ensemble. 
- Le Seigneur nous appelle à la vigilance, il veut réveiller notre désir de sa parole, la grâce de notre
baptême. Pour que ce temps de l'Avent soit fécond et nous ouvre aux attentes des plus petits, prions
ensemble. 

C'est toi, Seigneur, notre Père, le Père de tous les hommes. Daigne exaucer nos supplications pour
que notre préparation à Noël rayonne de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Celui qui conduit la prière : 
Béni sois-tu, Dieu saint, c'est toi, notre Père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours ». tel est ton nom!
Avec amour, tu nous as créés à ton image et ressemblance. Avec amour, tu as envoyé ton Fils
restaurer en nous la ressemblance perdue. Béni sois-tu, Fils de Dieu, notre Sauveur, puisque tu viens.
Avec amour, tu nous appelles à veiller. 
Béni sois-tu, Esprit qui fait monter en nous la prière des « veilleurs » : Notre Père

Communion spirituelle
Celui qui guide la célébration dit :
Dans un cœur à cœur, je dis au Seigneur mon désir de le rencontrer. Il ne m’est pas possible de le
recevoir dans le pain consacré mais je lui offre ce regret et cette attente. J’ouvre mon cœur pour
l’accueillir et prier avec Lui.
On reste en silence un bon moment On peut chanter un cantique d’action de grâce, ou un alléluia. 

On se met debout. et celui qui conduit la prière dit :
Seigneur Jésus, toi qui es, qui étais et qui viens, nous avons témoigné de notre espérance en nous
rassemblant au seuil de L'Avent. Beaucoup n'osent plus attendre ton retour. Nous leur disons : 
« Encore un peu de temps, le Seigneur sera là. » Nos chants, nos voix le proclament. Accorde-nous de
l'annoncer par toute notre vie puisque ton Évangile nous rend libres maintenant et toujours. - Amen.
Celui qui conduit la prière :
Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit [+].Tous : Amen.
Pour conclure la célébration, on peut chanter un chant à la Vierge Marie, ou un chant de louange.

5



«Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison.» Le texte grec en employant

le présent, se traduit comme suit : Vous ne savez pas quand vient le maître de maison. L’Avent-de-

Dieu (l’Avènement) dans notre histoire, ne se situe pas dans le futur mais dans le présent de l’histoire

quotidienne que nous écrivons avec lui. Quelle conscience avons-nous de cette épiphanie de Dieu

dans notre vie ? Quelle disposition nous faut-il pour accueillir le Christ qui vient de nouveau frapper

à la porte de nos cœurs ?

Le même verset évoque des moments précis de notre vie, où l'on s’attendrait à l'Avent de Dieu : le

soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Symboliquement, chacun de ces

moments signifie le temps (Kairos) de notre rencontre avec lui, qui peut varier d'une personne à une

autre. L’évocation du chant du coq qui se rapporte ici au reniement de Pierre, nous rappelle que cette

rencontre peut-être possible même dans nos moments de reniement. Aussi, l’allusion au chant du

coq, qui annonce l'éveil des humains dans plusieurs cultures, révèle l’importance de la Veille dans

l'attente du Seigneur.

Veillant dans la confiance, c’est-à-dire en demeurant éveillé et en désirant Dieu malgré les tempêtes ;

Attendant avec ardeur la manifestation du Seigneur. On dit souvent que le temps de l'Avent est un

temps d'attente, mais attente de quoi ou de qui ? Qu’attendons-nous vraiment ? Les vacances, une

augmentation salariale, la fin du confinement, une promotion, un changement de vie…, aussi

légitimes soit elles, nous avons l’obligation de ne pas nous tromper d’attente.

C’est pourquoi il nous faut constamment lutter contre l’habitude. On ne s’habitue pas à la foi. La foi

est une aventure faite de découvertes et de continuité. Le pape François lui-même présente la foi

comme étant cette capacité dans la « lutte contre la dégradation de l’émerveillement. »

L’enthousiasme du début de notre conversion (rencontre) au Christ doit se renouveler dans

l’émerveillement de l'aujourd'hui de notre histoire avec lui. La froideur dans notre attachement à lui

vient de là. Quand la foi ne nous étonne plus, elle devient progressivement figée et intégriste parce

qu’elle n'a plus de dynamisme en elle.

La foi chrétienne a cette particularité de reposer sur un Dieu attendu ! Le temps que nous inaugurons

par la célébration de ce dimanche, ainsi que les textes qui seront écoutés durant les trois autres

dimanches à venir, rendent bien compte de la profondeur de cette attente en nous y préparant. 

L'attente ici, semble, se rapporter à l'ardeur du désir, l’aspiration à demeurer présent à Dieu.  

En nous arrêtant sur ce court extrait de l’évangile (Mc 13, 33-37), le verset 35 apparaît comme étant la

clé de lecture de cette périscope en deux points de médiation :

Ainsi, trois sont les attitudes à tenir pour nous préparer à cet Avènement ; nous nous préparons à cette

rencontre de Noël en :

Frères et sœurs, vivons ce temps comme un moment unique et ultime. C’est un appel à veiller dans la

lutte contre l’habitude. Un appel à recouvrer l’étonnement, la fraicheur et la jeunesse de notre foi. Ainsi,

serons-nous capables de défier les difficultés du moment et vivre l’instant présent comme : « le premier

jour du reste de ma vie ». Fructueuse attente à chacune et chacun de vous. Vient Seigneur, nous

t'attendons ! Amen.
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Pour aller plus loin... 
Méditons avec le Père Elie



Cette fois ça y est ! Dimanche, nous commençons la belle période de l’Avent, les quatre semaines qui
nous mèneront à Noël. Il est temps de préparer nos maisons et nos cœurs pour accueillir l’enfant
Jésus. La semaine dernière nous vous avons proposé de fabriquer une crèche.
Ce dimanche vous pouvez regarder sur Theobule l’évangile de dimanche en suivant CE LIEN. 

Vous pouvez aussi regarder la video de Georges. Il nous explique comment il a compris cette
parabole et vous pouvez vous aussi en discuter en famille. 

Pour les enfants plus grands : 
Nous te lançons un défi : ouvrir ton cœur à la prière !
Tu es capable de prier. Et nous pouvons te le certifier, même si nous ne te connaissons pas
personnellement. Car Celui que tu peux prier, et qui veut te parler, lui te connait. Il est tout proche de
toi. Il te connait mieux que tu ne te connais toi-même, Il est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-
même. Jésus est notre Dieu fait homme, et déjà en venant au monde, Il a décidé aussi d'habiter dans
ton cœur. C'est là qu'Il t'attend. C'est là qu'Il veut qu'on le cherche et qu'on le trouve. C'est là qu'Il
veut te parler et que tu l'écoutes. Il te connait et Il t'aime comme personne d'autre. Tu peux te
confier à lui avec toute ta vie, avec tout ce qu'elle a de beau ou de pénible, avec ta joie et ta
souffrance, avec ce qui te fait plaisir, et ce qui te fait honte. Le grand pas pour venir à ta rencontre,
Dieu l'a déjà fait ; pour toi, le chemin de la prière ne commence que par un petit pas. 
Nous t'invitons à le faire.

EN FAMILLE, nous te proposons de fabriquer une couronne de l’Avent . Mais que signifie cette couronne ?

Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie:
- La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève.
- La deuxième est le symbole de la foi des patriarches en la terre promise.
- La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu.
- La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes annonçant un règne de justice et de paix.

Ce dimanche, vous allumerez la première bougie. Chaque semaine, une bougie supplémentaire est
allumée. Ainsi, la nuit de Noël, les quatre bougies brillent ensemble pour annoncer la grande lumière de
Jésus venu sur terre.

> Vous trouverez de nombreux tutoriels sur internet pour fabriquer votre couronne de l'Avent comme
CELUI-CI ou encore des vidéos pas à pas comme par exemple ICI.

Et pour les enfants ?

Par Isabelle Hirt 

Une couronne de l'Avent pour préparer nos coeurs ... 
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https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712
https://www.deco.fr/art-de-la-table/actus/fabriquer_couronne_avent-528429.html
https://www.youtube.com/watch?v=eBaCqkZbVqE


Jusqu'à Noël, recevez des prières, méditations  simples et louanges pour préparer votre coeur.

Noël approche ! Pour se préparer à accueillir Jésus-Sauveur et à faire la fête, CANA vous propose
un calendrier de l’Avent tout particulier. Chaque jour, un défi à relever en famille !

Il vient le Prince de la Paix ! Découvrez les propositions des Dominicains pour préparer vos coeurs
à Noël  sur le site "Avent dans la Ville". 

> Information et inscription auprès du secrétariat de l'unité pastorale : caroline@upca.ch ou 
+ 41 22 342 27 68

Vous recevrez au début de chaque semaine de l’Avent une fiche comportant pour chaque jour une
carte sur laquelle figurent la date et la parole du jour et une action, un défi à vivre en famille. Petits
ou grands chacun y trouvera son compte. Vous pourrez imprimer cette carte et la disposer sur un
mur, une porte ou le réfrigérateur… Laissez-vous inspirer !
Pour vous inscrire et recevoir par mail le programme chaque semaine c’est ICI

Les 10 et 11 avril prochains, nous vous proposons un week-end paroissial.  
(dimanche de la Divine Miséricorde, le weekend juste après Pâques !)
Nous partirons en Valais, à Saint-Maurice où nous serons logé à l'Hôtellerie Franciscaine. 
https://www.hotellerie-franciscaine.ch/cms2/fr/ 

Voici les tarifs pour cet incroyable week-end de fraternité, de prières et de joies partagées: 
- Enfants de moins de 6 ans : gratuit
- Enfants 7 à 13 ans : CHF 90
- Plus de 14 ans  : CHF 130
- Prix solidarité : CHF 160 et + (pour permettre à ceux qui ont moins de facilité ou des  familles
nombreuses de venir nous rejoindre sans contrainte financière).
Le transport est à la discrétion de chacun des participants. 

> Nous avons besoin de vos inscriptions rapidement pour bloquer la réservation !! Inscrivez-
vous sur la page d'accueil de notre site internet upca.ch 
(inscription jusqu'au 15.01.2021)

N'hésitez pas à contacter agathe.gallineau@gmail.com si vous avez la moindre question !

Nous aimons... nous partageons !
Propositions pour l'Avent 

Retraite paroissiale les 10 et 11 avril prochains 
Renouvelez votre énergie en Christ !

Une initiative d'Agathe et Thibaut Gallineau et  de Jean-Marc Michel
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https://avent.retraitedanslaville.org/
https://avent.retraitedanslaville.org/
https://www.cana-couple.fr/calendrier-avent-cana/
https://www.hotellerie-franciscaine.ch/cms2/fr/
https://www.hotellerie-franciscaine.ch/cms2/fr/
https://upca.ch/index.php/week-end-st-maurice-11-12-avril
http://gmail.com/

