
INFOS DE CRISE...
ÉDITION SPÉCIALE NOËL 

Célébrer Noël, c’est nous souvenir que Dieu, en la personne de Jésus, est venu habiter notre monde.
Mais il faut aussi nous rappeler que si la première fois c’était dans une crèche, la prochaine sera dans la
Gloire (nous ne connaissons ni l’heure ni le jour).
Mais chaque année, le contexte de Noël est nouveau. Peut-être est-ce un enfant nouveau-né ou alors un
membre de notre famille qui a rejoint le Seigneur... Sans oublier que les cadeaux ne sont pas les mêmes !
Mais cette année il y a surtout un virus qui chamboule toutes nos messes. C’est la raison pour laquelle 
 nous avons ajouté des messes et nous reprenons  la vidéo dans la grande salle paroissiale avec la
possibilité de recevoir la communion. Vous pourrez également suivre cette rediffusion chez vous !
Cela ne va pas suffire ! C’est pourquoi nous invitons quelques familles équipées d’une voiture à se
rendre dans les différentes églises du Salève. Cela va permettre à ceux qui n’ont pas de véhicule de
pouvoir rejoindre Sainte-Croix. C’est aussi l’opportunité de partager ce cadeau à ceux qui en ont
besoin... Nous vous remercions pour votre aide si précieuse !

Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîneYouTube. Plus nous aurons d'abonnés, plus nous
pourrons améliorer la qualité de nos redifusions !

Père Gilbert Perritaz

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

      

https://www.youtube.com/channel/UCMOXDt5R2_dsTAtbIwfdScg


INSCRIPTIONS AUX MESSES
Jusqu'à nouvel ordre, il nous est demandé de mettre en place un système 

de collecte des données des participants aux célébrations et d'encourager 

nos paroissiens à s'inscrire pour assister aux messes.

POUR SAINTE-CROIX ET SAINTE-CLAIRE :

Vous pouvez vous inscrire pour les messes de cette fin de semaine sur le site Kelmesse.org.

Attention - n'inscrire que les adultes !!

Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant et jusqu'au 23 décembre sur Kelmesse

pour les messes de Noël.

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 0788564181 ou par mail à

caroline@upca.ch.  

POUR LES PAROISSES DE L'UP SALÈVE :

Vous pouvez vous inscrire, pour les messes de Noël uniquement  (24 et 25 décembre) et

jusqu’au 23 décembre par téléphone : 

022 784 31 03 (lundi et jeudi de 8h30 à 14h30 et mercredi de 8h à 12h) 

079 751 28 23 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)  

Par message électronique : troinex@cath-ge.ch OU isabelle.hirt@cath-ge.ch

SUR PLACE, AU MOMENT DES CÉLÉBRATIONS, NOUS ACCEPTERONS LES PERSONNES

QUI NE SE SONT PAS INSCRITES DANS LA MESURE DES PLACES RESTANTES.

 

 

JEUDI 24 DÉCEMBRE - Messes de la nuit de Noël  

> Église de Veyrier à 15h 

> Église Sainte-Croix à 17h

> Église de Compesières à 17h 

> Église Sainte-Croix à 21h30

> Église de Troinex à 22h30 

> Église de Sainte-Croix à 00h

VENDREDI 25 DÉCEMBRE - Messes du jour de Noël

> Église Sainte-Claire à 9h30 

> Église de Veyrier à 10h

> Église Sainte-Croix à 11h

> Église de Compesières à 18h

> Église Sainte-Croix à 18h
 

2

NATIVITÉ DU SEIGNEUR !! N'OUBLIEZ PAS 

DE VOUS INSCRIRE !!

https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LAU&codeproduit=1227CAROUGE
http://upca.ch/


SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
> Selon les horaires habituels de nos paroisses

> Samedi 19 décembre en l'église Sainte-Croix de 10h à 11h30 (avant la messe de 11h30)
> Samedi 19 décembre de 17h à 18h en l'église de Troinex (avant la messe de 18h00)
> Mardi 22 décembre de 8h30 à 9h00 puis de 9h30 à 11h00 en la chapelle Sainte-Claire 
> Mardi 22 décembre de 12h à 13h30 en l'église Sainte-Croix
> Mercredi 23 décembre de 9h à 10h en l'église Sainte-Croix

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON AVANT NOËL 

LA SAINTE-FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH

SAINTE-MARIE MÈRE DE DIEU

VENDREDI 1er JANVIER > Messe à 11h à Sainte-Croix
La messe de 8h30 sera exceptionnellement annulée.

> Les secrétariat seront fermés du jeudi 24 décembre au vendredi 8 janvier 2021 inclus.

FERMETURE DES SECRÉTARIATS PENDANT LES VACANCES

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JANVIER 
> Selon les horaires habituels de nos paroisses

HORAIRES HABITUELS DES MESSES DANS NOS PAROISSES
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A quelques jours de Noël, Marie nous prend par la main pour nous conduire, dans la confiance, jusqu’à la
crèche.Placer la couronne de l'Avent avec ses 4 bougies (3 bougies sont déjà allumées) et bien sûr, la croix et
la Bible. On peut aussi mettre en évidence une icône de l’Annonciation.
On désigne la personne qui va conduire la prière, et des lecteurs pour les lectures.

Célébration de la Parole de Dieu 
On peut commencer avec un chant ou en écoutant le chant « Les temps se renouvellent » 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 : 
« Le Seigneur est avec toi », dit le prophète à chacun d’entre nous aujourd’hui. A Noël, en effet, le
Seigneur vient nous visiter. Après avoir visité Marie par son messager Gabriel, le Seigneur va se faire
lui-même messager et visage du Dieu très bon. Que la Vierge Marie rende nos cœurs dociles à la
Parole et nous apprenne à rendre grâce, « car rien n’est impossible » pour ceux qui mettent en Dieu
leur foi.

On allume la 4ème bougie.

Dieu nous donne, en Jésus, le signe le plus éclatant de son amour. Il se fait si proche qu’il accorde déjà
son pardon en ôtant les obstacles qui se dressent encore sur la route qui conduit à lui. Demandons-
lui de purifier nos cœurs pour suivre le chemin.

Seigneur Jésus, Fils du Très Haut, tu nous dis son amour.
Prends pitié de nous
Ò Christ, Fils de Marie, tu t’es approché des petits, des pécheurs.
Prends pitié de nous 
Seigneur, Fils de Dieu, tu unis la terre et le ciel dans la même gloire.
Prends pitié de nous

Celui qui guide la célébration dit l’oraison : 
Les temps sont accomplis ! Toi, l’Au-Delà de tout, tu t’es fait proche, la Vierge Marie a trouvé grâce
devant toi et elle accueille le message de l’Ange ! Elle l’a cru : « A toi rien n’est impossible ! » Nous
rappelons aujourd’hui cette merveille. La voici la mère du Sauveur et mère des sauvés. Que l’Esprit
nous fasse à notre tour accueillir ce mystère et en vivre avec confiance aujourd’hui et chaque jour-
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 - 20 décembre - 4ème dimanche de l'Avent
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Lecture du Deuxième livre de Samuel (chapitre 7, versets 1 à 5, 8 à 12, 14 et 16)

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant

de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans

une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout

ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du

Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi

qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le

troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai

abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la

terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les

méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des

juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes

ennemis.Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis

et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui

naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils.

Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »

Parole du Seigneur

Nous rendons grâce à Dieu

Celui qui fait la lecture du psaume se met debout, les autres restent assis.

Psaume 88
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur :

J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !’

Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. 

Celui qui fait la deuxième lecture se met debout, les autres restent assis.

Première lettre de Saint-Paul Apôtre aux Romains (chapitre 16, versets 25 à 27)
Frères,

à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ révélation d’un

mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits

prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour

les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour

les siècles. Amen

Nous rendons grâce à Dieu

Tous se lèvent au moment où l’on chante l’alléluia. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres..

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC  (chapitre 1, versets 26 à 38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom
de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »Alors l’ange la quitta.
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Temps de méditation (cf. page)

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

Unissons notre prière à celle de Marie, pour l’Église et pour l’ensemble des hommes et des femmes de notre temps.
• Pour l’Église, signe de la présence de Dieu parmi les hommes. Qu’elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte et une source de vie. Seigneur, écoute-nous. 
• Pour les malades et les soignants et pour tous ceux et celles qui souffrent et s’épuisent en cette
période si particulière. Accorde-leur Seigneur, la patience, le dialogue qui éclaire, les paroles qui
apaisent, les gestes qui soulagent et l’amitiés qui réconforte. Seigneur, écoute-nous.
• Pour les dirigeants de ce monde. Qu’ils soient toujours à l’écoute des sages et qu’ils aient à cœur de
prendre des décisions courageuses qui permettent à chacun de vivre dignement, en sécurité et en
paix. Seigneur, écoute-nous.
• Pour tous les membres de notre communauté. Que chacun découvre en lui la présence de l’Esprit
afin de faire de nos églises une hôtellerie accueillante aux blessés de la vie. Seigneur, écoute-nous. 
Entends, Seigneur, notre prière et que le message de Noël soit pour tous signe de joie et d’espérance,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Avec toi, nous pouvons dire la prière des enfants de Dieu : Notre Père

Communion spirituelle
Seigneur, en ce dimanche, je ne puis participer à la Messe physiquement. Je m’unis de tout mon cœur
à la messe célébrée dans nos églises et à toutes les messes célébrées de par le monde. Par toi, je suis
en communion avec ceux qui, en ce dimanche, te rendent grâce et reçoivent ta parole. Je suis uni à
ceux et celles qui sont à l’hôpital, à ceux ou celles qui sont en prison, à ceux ou celles que leur métier
empêche de se rendre à la messe le dimanche. Que cette communion spirituelle nous ouvre,
Seigneur, à une charité plus grande, à une plus grande attention à ceux qui nous entourent. Je porte
devant toi ceux et celles qui souffrent, ceux et celles qui sont oubliés, méprisés. Béni sois-tu,
Seigneur, qui veut venir faire ta demeure dans la profondeur de mon cœur. Donne-moi d’être
attentif à ta présence et de t’accueillir à chaque moment à travers la rencontre de mes frères.- 
 Amen. Silence 

5



Nous voici à quelques jours de Noël. Avec l’évangile de l’annonce de l’Ange Gabriel (Lc 1, 26-38), nous pensons
spécialement à une jeune fille de Nazareth qui a vécu, toute seule d’abord, la plus grande aventure de
l’humanité : Dieu venu dans notre chair. 

Dieu a fait son entrée dans le monde incognito, dans un silence discret, dans une mangeoire, ignoré de tous,
dans une totale humilité. Saint Luc se plaît à souligner le contraste entre l’annonce de la naissance de Saint
Jean-Baptiste faite à un prêtre, dans un cadre liturgique grandiose du temple de Jérusalem et l’annonce de la
naissance de Jésus faite à Marie, dans le cadre de sa chambre à Nazareth, bourgade inconnue, dont le nom
même n’est pas prononcé une seule fois, ni dans la Bible, ni dans l’histoire, avant cette Annonciation étonnante. 

Dieu nous surprend toujours. Il est tellement autre que notre imagination et notre attente n’arrivent pas à le
rejoindre. On l’attendait pur esprit invisible, Lui prend un corps. On le disait Tout-Puissant, Il se laisse lier et
tuer. On le pensait immuable, le voilà grandir dans le sein de sa maman. On affirmait qu’Il est partout et le voilà
Conçu à Nazareth, naître à Bethléem, mourir et surtout ressusciter à Jérusalem.

Tout ce que les prophètes avaient annoncé est parfaitement vrai, mais avec l’Incarnation de Jésus, Dieu se
révèle beaucoup plus grand et beaucoup plus simple que ce que nous pouvons percevoir de sa Grandeur infini,
de sa Toute-Puissance d’Amour. 

Marie est la première à croire au mystère chrétien par excellence. On ne le dit jamais assez, croire en Dieu,
n’est pas la caractéristique du chrétien. Notre foi, c’est croire et annoncer avec force que Dieu s’est fait chair.
L’homme de Nazareth, fils de Marie est le Fils de Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité, égale au Père
et à l’Esprit-Saint. Il est aussi éternel, c’est-à-dire qu'il n’a ni commencement ni fin. (Nous avons un
commencement, mais nous n’avons pas de fin, nous sommes immortels). 

Là surgit la grande question: pourquoi Jésus s’est-Il fait homme ? Nous allons résumer cette question en un seul
mot qui est : L’AMOUR. 
S’il subsiste un doute, posons-nous la question : pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour la plupart d’entre
nous, nous arriverons à la conclusion que c’est l’amour d’une maman et d’un papa qui ont voulu concrétiser leur
amour mutuel. 

Demandons à la Vierge Marie de nous accompagner dans notre quête de l’Amour divin et que le Seigneur
bénisse toutes vos familles, nos communautés et que par nos amitiés sa grandeur soit révélée au monde.

Oraison finale
On se met debout. et celui qui conduit la prière dit :
Dieu fidèle, l’Esprit-Saint a pris Marie sous son ombre, elle devient la Mère de ton Fils. Il est tout
proche notre Sauveur ! Fais-nous vivre avec ferveur ces derniers jours de l’Avent. Prépare-nous à
célébrer Noël par une attention plus grande à ta parole offerte, et à tant de démunis que nous ne
savons pas voir. Nous t’en prions par celui qui vient, le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Que Dieu nous accompagne, qu’il nous bénisse et qu’il nous garde, 
Lui qui est Père, Fils, et Saint-Esprit.[+].Amen.

Pour conclure la célébration, on peut écouter le chant « Entrons dans l’espérance » sur youtube

Pour aller plus loin... 
Méditons avec le Père Gilbert
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Ce dimanche, on allume la quatrième bougie de notre couronne de l’Avent. Noël est tout proche! 

Tu peux aller, comme chaque semaine sur la page theobule.org.
Découvre avec Théobule pourquoi  les bergers ont été les premiers à être invités à la crèche.

Tu peux aussi lire l'évangile du jour avec tes parents. C'est le récit de la visite de l'Ange Gabriel à Marie. 

Et pour vivre ce texte avec Marie, je te propose de reciter la belle prière de l'Angelus :

L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.

« Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon votre parole. »

Je vous salue Marie,...

Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie,...

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
Afin que nous devenions dignes des promesses
du Christ.

Prions le Seigneur.

Que ta grâce, Seigneur notre Père,
se répande en nos cœurs ;
par le message de l’ange,
tu nous as fait connaître l’incarnation de ton
Fils bien-aimé ;
conduis-nous, par sa passion et par sa croix,
jusqu’à la gloire de la Résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Et pour les enfants ?

Activités avec Marie
Fabrique ton icône de l'Annonciation !
Clique sur l'image ci-dessous pour télécharger 
des coloriages de Marie et l'Ange Gabriel et décore 
ton coin prière...
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https://www.theobule.org/
https://www.lecheminduciel.com/histoires/coloriages/annonciation-visitation/

