
Cahier 
romand
Hospices 
de montagne

Votre magazine paroissial

Unité pastorale Jura
Collex-Bossy, Pregny-Chambésy, 
Genthod-Bellevue - Versoix

L'ESSENTIEL

JUILLET-AOÛT 2018  |  MENSUEL NO 7  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Mot du curé

Bienveillance

Kermesse 
de Collex

Retraite 
première 
communion

Bilan de l’année 
pastorale



2 UNITÉ PASTORALE JURA

Le
 m

ot
 d

u 
cu

ré
PAR LE CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ
PHOTO : JR 

MERCI et BRAVO ! ! !

Avant l’été, il est d’usage de faire 
un bilan de l’année pastorale qui 
se termine et de planifier celle qui 
commencera en automne. Pour 
moi, il est important de le faire 
en équipe, mais aussi personnel-
lement après les 10 mois passés 
avec vous.

Ce bilan, je voudrais le résumer 
avec ces deux mots : merci et 
bravo !

MERCI parce que vous m’avez 
réservé un accueil extraordi-
naire. Je le dis volontiers à tous 
ceux qui me le demandent : vous 
êtes des paroissiens chaleureux, 
bienveillants, demandeurs mais 
motivés. C’est un grand plaisir 
d’être votre curé !

BRAVO parce que je me rends 
bien compte que mon arrivée a 
bouleversé pas mal de vos habi-
tudes. Et d’une manière globale, 
je trouve que vous avez bien suivi 
le mouvement, même quand 
parfois les changements étaient 
rapides ou importants. 

En arrivant ici, je m’étais donné 
un programme sur deux ans 
pour renforcer deux points : la 
paix et l’unité.

Après ces quelques mois, je dois 
reprendre MERCI et BRAVO à 
votre intention. 

Je trouve aujourd’hui des pa -
roisses bien plus pacifiées que 
lors de mon arrivée en sep-
tembre. Et je dois constater que 
si chaque paroisse a sa place et 
sa spécificité, on travaille de plus 
en plus et de mieux en mieux en 
unité pastorale. 

Continuons dans cette voie !

Qu’allons-nous faire alors l’an 
prochain puisque mes objec-
tifs sont déjà – en bonne par-
tie – atteints ? Nous verrons. 
Vous m’aiderez à trouver de 
nouveaux défis et de nouveaux 
points d’amélioration pour nos 
paroisses.

En attendant, je voudrais vous 
souhaiter à tous une belle 
période estivale. Profitez de vous 
détendre, de faire autre chose, à 
un autre rythme, de prendre du 
temps avec ceux que vous aimez, 
pour ce que vous aimez. Et gar-
dez une place de choix pour le 
Seigneur. Lui, il n’est jamais en 
vacances quand il s’agit de nous 
aimer et de veiller sur nous.

Bel été à tous, MERCI et 
BRAVO ! ! !

Chanoine Alain Chardonnens
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Avant de me rendre à la pre-
mière conférence, je me suis 
demandé : pour moi, c’est quoi 
la bienveillance ? Eh bien, c’est 
de la sagesse et de la richesse.
C’est dans l’église Saint-Germain 
que les conférences « Lumières 
de midi » ont lieu, cette église 
catholique chrétienne de la 
Vieille-Ville est très apaisante. 
Les vitraux modernes et figura-
tifs sont très beaux, le tabernacle 
est inséré dans le mur du côté 
gauche du chœur. De chaque 
côté du crucifix en fer forgé, légè-
rement sur la droite du chœur, 
deux ombres qui font penser aux 
deux larrons.

Mercredi 11 avril, M. l’abbé  
Pascal Desthieux, vicaire épis-
copal, ouvre la série de quatre 
conférences.
Après un petit morceau de luth, 
Monsieur l ’Abbé reprend le 
thème en posant la question : 
bienveillance, force ou faiblesse ? 
Mais aussi en donnant la défini-
tion de la bienveillance. Jésus a 
toujours accueilli les personnes 
qui l’approchaient avec bienveil-
lance. La bienveillance est bonne 
pour autant qu’elle ne pardonne 
pas trop et n’empêche pas une 
personne de grandir. La bienveil-
lance, c’est aussi savoir dire non ! 
Si nous sommes bienveillants 
en abordant les personnes que 
nous rencontrons, ces personnes 
seront bienveillantes à notre 
égard. Monsieur l’Abbé nous 
indique deux livres qui peuvent 
nous intéresser : « Eléments de 
philosophie angélique » et le 

« Testament du ROC » écrits par 
Denis Marquet.

Mercredi 18 avril, M. Pierre 
Gisel professeur à la faculté 
de théologie de l’Université de 
Lausanne donne son avis sur la 
question.
Aujourd’hui, l’orgue ouvre cette 
conférence. M. Gisel souligne 
l’ambivalence de la bienveil-
lance. Pour lui, la bienveillance 
est dans l’air du temps (aide, 
thérapie). Accueil sans condam-
nation. Par les Evangiles, Dieu 
nous invite à la compassion. 
Evangile-Amour-Réconcilia-
tion, structures des positions 
chrétiennes. La bienveillance 
est un fragment de valeur d’une 
société en manque […], une 
forme de sagesse et peut-être un 
état d’âme.

Mercredi 25 avril, c’est M. Noël 
Constant, éducateur de rue qui 
nous parle.
Aujourd’hui, nous avons la 
chance d’entendre de l’orgue et 
de la flûte.
En préambule M. Cons  tant attire 
l’attention sur le fait que le temps 
que nous donnons ne doit pas 
être du temps qui nous reste, 
mais du temps que l’on a pour 
l’autre. La bienveillance, c’est 
accompagner sans rien exiger, 
accepter que l’autre soit diffé-
rent et toujours garder le respect 
de chaque personne. Tous ont 
le droit à la dignité. La société 
change mais, selon M. Constant, 
pas dans le bon sens. La bienveil-
lance passe par l’humour.

PAR PIERRINE RAVIER
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Mercredi 2 mai, M. Michel 
Bavarel, ancien président 
d’AGORA est présent.
Violon, orgue et viole de gambe 
commencent cette conférence.
M. Bavarel considère que la bien-
veillance commence par l’écolo-
gie. La bienveillance serait de 
consommer moins, avoir une 
sobriété salvatrice. L’attitude 
que nous avons avec ce qui nous 
entoure doit nous permettre 

d’être en paix avec nous-même. 
Deux mouvements musicaux ter-
minent ce moment partagé.
A la fin de cette série, après avoir 
entendu quatre orateurs, je pense 
que si nous avons de la bienveil-
lance envers une personne, c’est 
pour le bien de la personne. La 
bienveillance qui pourrait rendre 
dépendant un tiers, ce n’est plus 
de la bienveillance.
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PHOTOS : JR 

Je pense qu’on peut dire que cette 
« Kerm. 2018 » était bien réussie.

A Collex, cette kermesse est, 
depuis longtemps, le rendez-vous 
fort apprécié de beaucoup d’amis 
qui aiment se revoir et partager 
un instant leurs plaisirs et leurs 
soucis.

L’ambiance était fort chaleureuse 
ce samedi soir 5 mai.  Et quand 
les assiettes sont servies par notre 
chanoine, leur contenu devient 
meilleur !

MERCI à toutes celles et à tous 
ceux qui sont venus. Bravo à 
toute cette équipe de bénévoles 
fort sympas.   

Et MERCI aussi :
– à Gertrude qui, une nouvelle 

fois, et malgré son grand âge, 

a rempli plusieurs listes de la 
tombola,

– aux Américains de Collex-
Bossy qui chaque année 
viennent nous aider à mettre 
les tables et les enlever,

– à Oreste qui, pour la première 
fois, a fort bien remplacé ce 
cher Richard, aujourd’hui 
décédé, qui pendant de nom-
breuses années était le caissier 
parfait de notre Kermesse. 

Et le résultat est là : selon nos 
pronostics, le bénéfice 2018 
devrait approcher celui de 2017 
qui était de : Fr. 9’185,90.

Alors : à l’an prochain, le 1er sa -
medi de mai… si le cœur vous 
en dit !
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Grande kermesse de la paroisse St-Clément de Collex-Bossy

En ouverture de la soirée, le Chœur de la Prèle, quartier de Collex-Bossy, sous la direction de Mme Laurence Ledrappier.

La salle communale de Collex-Bossy a accueilli plus de 170 personnes de toutes les paroisses de l’UP, tant catholiques  
que protestantes voire musulmanes pour une soirée très conviviale et de partage.
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Le 28 avril, nous avons vécu la 
retraite de première communion 
avec les enfants qui se sont prépa-
rés cette année pour la commu-
nion. Nous avons vécu une journée 
intense, avec des moments de par-
tage de la Parole, des prières, des 
chants, d’adoration. En résumé, 
nous avons partagé différentes 
manières de découvrir le Christ 
ressuscité, qui nous invite à sa table 
et qui nous a promis qu’il serait 
toujours parmi nous ! « Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. »
En fin de journée, nous nous 
sommes réunis avec les parents et 
les enfants pour célébrer dans la 
joie la remise de la croix. Lors de 
ce moment, nous avons également 
rendu grâce pour cette journée 
vécue ensemble autour de la Parole 
et de la préparation à recevoir le 
Christ lors d’une prochaine et belle 
célébration. L’abbé a approfondi, 
lors de la célébration, la signifi-
cation de la croix comme étant le 
signe de l’amour de Dieu pour toute 
l’humanité. Il nous a également 

invités à porter notre croix comme 
signe d’appartenance à la famille 
chrétienne et comme témoignage 
de l’amour de Dieu dans nos vies. 
A l’issue de cette belle messe, nous 
avons pu partager un moment 
convivial autour d’un buffet bien 
garni et élaboré par les parents.
Nous remercions les parents qui 
étaient présents tout au long du 
parcours. Merci de nous avoir aidés 
et avoir accompagné les enfants à 
vivre le sacrement de communion, 
ainsi que pour leur présence. Nous 
remercions tout particulièrement 
les catéchistes pour leur aide pré-
cieuse, leur engagement et leur dis-
ponibilité.  
Merci à vous tous et toutes et belle 
fête de l’eucharistie à Pregny- 
Chambésy le 27 mai et à Versoix 
le 10 juin. Vous êtes tous et toutes 
invités à accompagner les enfants 
lors de cette journée. Nous vous 
remercions de prier pour eux et 
leurs familles afin qu’ils accueillent 
le Christ de tout leur cœur et 
puissent devenir ses disciples.

Célébration de remise de la Croix.
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PAR  EVELYNE COLONGO

Lorsque les disciples d’Emmaüs 
découvrent que Jésus est ressus-
cité, c’est d’abord la stupéfaction, 
puis la joie. Une joie immense ! 
Comment restituer cette bonne 

nouvelle pour nous aujourd’hui ? 
Voici comment : avec des fleurs 
délicatement agencées, des cail-
loux et quelques brindilles de 
bois, les filles du groupe de Caté 
7P et 8P ont magnifiquement 
symbolisé la victoire de la vie sur 
la mort.

Résurrection groupe E2.

Résurrection par Eva et Andréa (E5). Résurrection, détails de Cléonice, 
Elisa, Léa (E1).

Livre de vie

Décès du mois de mai 2018 
Anne-Marie-Cécile BERNARD ; Marie-Thérèse BROULAND
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Cette année pastorale, un peu 
plus calme que l’année passée, 
nous a permis de commencer 
un nouveau chemin avec l’abbé 
Chardonnens avec l’envie d’al-
ler vers la consolidation de notre 
équipe pastorale et d’être plus 
présents dans la communauté. 
Une meilleure ambiance de tra-
vail se répercute dans nos tâches, 
dans notre engagement et aussi 
dans notre témoignage en tant 
que communauté chrétienne. 
Concernant plus concrètement 
mon ministère dans l’Unité pas-
torale Jura, l’accompagnement 
des enfants dans la catéchèse 
continue à être une expérience 
d’interpellation permanente ! 
Qu’elle est difficile la transmis-
sion de la foi aujourd’hui ! 
Nous sommes confrontés à 
un manque de pratique reli-
gieuse, mais à un désir profond 
des parents d’introduire leurs 
enfants à la foi chrétienne.
Les parents se sentent dému-
nis de « connaissances de notre 
foi catholique ». Notre mission 
d’éveiller la foi et la spiritualité 
chez les enfants nous invite à 
faire avec les parents la même 
démarche, pour les accompa-
gner. C’est là que notre proposi-
tion catéchétique du Temps fort  
intergénérationnel prend son 
sens.
La catéchèse continue à être un 
lieu privilégié d’interpellation et 
discernement dans nos vies. Pour 
les adultes et pour les enfants, 
mais également pour nous caté-
chistes, animateurs et anima-
trices en catéchèse.
Le rythme chargé de nos vies ne 
permet pas de nous arrêter.

Le temps fort de catéchèse conti-
nue à être un moment privilégié 
de réflexion et un espace qui nous 
permet d’entrer en contact avec 
notre intériorité et spiritualité en 
communauté. 
La proposition de discerner 
ensemble notre foi, parents et 
enfants, accompagnés par les 
catéchistes, nous invite à nous 
positionner dans la vie d’après 
notre condition de chrétien.
La parole de Dieu, guide et nour-
rit nos rencontres, le Christ res-
suscité nous donne la force et 
l’espoir de continuer à expliciter 
notre foi dans un monde hostile 
à notre témoignage chrétien et 
l’Esprit Saint nous accompagne 
pour ne pas nous décourager et 
continuer notre témoignage. 
Comme expérience de cette 
année, j’aimerais mettre en 
valeur les rencontres des ados 
que nous avons eues lors de la 
Semaine de l’unité des chrétiens. 
Nous avons décidé de visiter les 
différentes Eglises (orthodoxe, 
catholique, protestante) et échan-
ger sur nos confessions pour faire 
connaissance les uns les autres.
Cette année, nous continue-
rons avec les groupes des ados à 
approfondir notre confession et 
aussi à apprendre à vivre dans 
l’unité tout en respectant notre 
diversité. 
Merci Seigneur, parce que nous 
vivons dans notre unité pastorale 
une grande diversité, un désir de 
te rencontrer. Nous te remercions 
pour les parents qui nous accom-
pagnent pendant les temps forts 
et merci parce que Tu continues 
de nous interpeller et que ton 
Esprit nous guide pour te suivre !

PAR MARTHA HERRERA, ASSISTANTE PASTORALE

Martha Herrera

(Suite après la partie romande)
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Catherine Bez 
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PAR CATHERINE BEZ, ASSISTANTE PASTORALE

Côté EMS, je retiendrais la ren-
contre des bénévoles de la santé 
avec Cathy Espy-Ruf que nous 
avons vécue en mars dernier. 

Après un tour d’horizon des 
différents EMS de notre unité 
pastorale, Cathy nous a parlé de 
l’attention à l’autre, soulignant 
que l’attention est un autre mot 
pour L’AMOUR. L’attention est 
la base de l’émerveillement, cela 
suppose de savoir s’arrêter et de 
se centrer sur la personne, dans 
le présent.

Ces rencontres biannuelles sont 
toujours des moments forts de 
communion entre les bénévoles 
qui sont au service des résidents 
des EMS de Bon Séjour, Saint-
Loup, Les Mimosas et Nouveau 
Kermont.

Côté liturgie, je soulignerais le 
Triduum pascal qui fut parti-
culièrement mis en valeur cette 
année grâce à la présence de 
séminaristes de notre diocèse et 
de leur recteur. 

Dès le Jeudi saint, avec la messe 
de la Sainte Cène, le Vendredi 
saint avec notre évêque, la prière 
des offices de laudes et du milieu 
du jour a rassemblé de nombreux 
fidèles qui se sont laissés guider 
par les séminaristes pour le chant 
des psaumes. Enfin, la Veillée 
pascale fut réellement le sommet 

de ce Triduum. L’Essentiel de 
juin vous a bien relaté tout ça.

Durant toute l’année, en plus 
de messes et du Triduum, il y a 
aussi la vie de la communauté qui 
se manifeste à travers les sacre-
ments. Il y a eu 34 funérailles 
dans l’UP (17 à St-Loup Versoix, 
4 à Ste-Rita Bellevue, 3 à Ste-Pé-
tronille Pregny, 3 à St-Clément 
Collex et 7 à St- Georges Genève) ; 
il y a aussi eu 25 baptêmes et  
3 mariages célébrés dans l’UP.

Et il y a eu également cet événe-
ment extraordinaire dans la vie 
genevoise : la messe avec le Saint-
Père le 21 juin à Palexpo ! Quelle 
grâce pour nous tous. 

A l’occasion de cette messe 
pour laquelle, bien sûr, les bil-
lets sont gratuits, le diocèse 
fait un appel aux dons afin 
d’aider à financer ce grand 
événement. Vous pouvez 
apporter votre contribution 
par un versement à IBAN : 
CH37 0076 8300 1480 7300 1 
Banque cantonale de Fri-
bourg, 1700 Fribourg
Titulaire : Evêché de Lau-
sanne, Genève et Fribourg
Visite du pape, Rue de Lau-
sanne 86 / CP 512 / 1701 Fri-
bourg 

MERCI de votre soutien et de 
votre générosité !

(Suite de la partie paroissiale)
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La fête de sainte Rita est carac-
térisée par un jeu de scènes par 
les enfants des villages préparés 
par les dames de la commu-
nauté. La vie, dépoussiérée, de 
sainte Rita a été lue avec brio par  
Evelyne Colongo. La messe de 

Saint-Boniface, présidée par le 
Père Claude, était animée par la 
chorale de l’UP sous la direction 
de Geneviève Fradique, à l’orgue 
Jacques Fleury, à la direction 
générale Catherine Bez, assis-
tante pastorale.

La chorale de l’UP.

Quelques saynètes de la vie de sainte Rita.

Les enfants et leur encadrement dans les premiers bancs de l’église.

Père Claude

Catherine Bez
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Les enfants à la 
sortie de l’église, 
heureux d’avoir 
bien mimé  
et joué la vie  
de sainte Rita.  
Félicitations 
à ces jeunes 
exemplaires  
et pleins  
de promesses.

Un apéritif 
convivial a été 
offert à la sortie 
de l’église avec 
la traditionnelle 
vente des roses.  
Merci sincère 
à tous les 
organisateurs 
et bénévoles 
ainsi qu’aux 
cuisiniers pour 
leur excellent 
menu, à Josefina 
Lopes qui a 
confectionné les 
délicieux desserts 
afin que cette 
journée soit une 
parfaite réussite. 

Un repas, 
préparé et servi 
par la brigade 
du secrétariat 
de l’UP, a été très 
apprécié par tous 
les participants.
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Par ce dimanche bien ensoleillé 
et chaud du 6 mai, M. le curé 
Alain Chardonnens et le pasteur 
Bruno Gérard s’étaient donné 
rendez-vous à Port Choiseul pour 
la bénédiction des bateaux et des 
marins. 

Belle initiative proposée et inau-
gurée par notre curé, qui, d’ori-
gine fribourgeoise, a vu maintes 
fois bénir des bateaux dans sa 
région d’Estavayer-le-Lac. Pra-
tique courante en pays catho-
lique. 

Proposer un tel événement sur 
le Léman et dans le canton de 
Genève est un véritable défi. Il 
fallait donc le fêter à la manière 
versoisienne, dans la joie et la 
simplicité. 

Ce fut d’abord le chœur des 
yodleuses de Genève, dont le 
siège est à Plan-les-Ouates, qui 
nous ont offert une première 
aubade à 11h30. Différents âges, 
différents costumes ajoutaient 
une note de gaieté et de fraîcheur 
dans l’interprétation de chants 
en suisse-allemand (yodles) 
d’autres en français et même le 
célèbre Liauba entonné en soliste 
par la doyenne du chœur, et 
dont le refrain était repris par le 
chœur et la foule. Petit moment 
d’émotion. 

Puis embarqués sur un bateau 
blanc de plaisance, le Veronik 
nos deux hommes d’église, dans 
leur habit de cérémonie et tout 
sourire, s’en allèrent au large 
bénir les bateaux de sauvetage 
de Coppet, Bellevue, Genthod,  

Versoix et Mies et quelques 
autres embarcations.

Proche de l’autre rive, dans un rai 
de lumière, la Neptune aux voiles 
blanches, glissait doucement sur 
l’eau, attendant la bénédiction du 
ciel.  

Sur la jetée, le public entendait 
le « Notre Père » et assistait à la 
bénédiction à l’eau bénite en 
grande pompe. Au retour, ce 
furent tous les bateaux station-
nés au port qui bénéficièrent de 
la bénédiction. 

Grande liesse sur la place où à 
nouveau le chœur des yodleuses 
chanta une série de chants agré-
mentés de petites danses. Leur 
jeune directrice Mme Valérie 
Pellegrini et ses membres très 
enthousiastes aux voix chaudes et 
dynamiques furent longuement 
applaudies. 

La fête continua sous la prési-
dence de M. R. Schneckenburger, 
invitant la foule à participer à 
l’achat des « puces nautiques » et 
partager le verre de l’amitié pen-
dant que M. le curé et le pasteur 
dans leur costume habituel s’in-
tégraient à la population parmi 
laquelle de nombreux paroissiens 
qui avaient assisté à la célébration. 

Mais dans notre souvenir reste 
cette bénédiction des bateaux 
qu’on se réjouit de revoir l’an 
prochain. Grand merci aux  
initiants et au Club nautique 
pour cette belle journée excep-
tionnelle, à marquer dans les 
annales.Puces nautiques.
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Le chœur des yodleuses de Genève sous la direction de Mme Valérie Pellegrini (4e depuis la gauche).

La bénédiction des bateaux au large de la jetée de Port Choiseul.

Le pasteur Bruno Gérard et l’abbé Alain Chardonnens sur le bateau Veronik à Port Choiseul.
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Les cinq cœurs du haut de cette 
photo représentent les décou-
vertes faites par les cinq groupes 
d’enfants lors de chaque Temps 
fort de cette année catéchétique. 
En dessous, les sept f lammes 
représentent les sept dons de 
l’Esprit Saint descendu sur les 
Apôtres le jour de la Pentecôte. 
En effet, le fil conducteur du ral-
lye était la Pentecôte. Le but étant 
de découvrir de manière ludique 
et intergénérationnelle les dons 
de l’Esprit Saint.

Au Centre, une représentation de 
la Trinité : Un Dieu qui est Père, 
Fils et Esprit Saint en lien avec la 
fête de la Sainte Trinité. 
Les quatre photos latérales, les 
« land art », élaborées par les 
parents et les enfants lors d’un 
des postes du rallye de clôture de 
cette année de la catéchèse fami-
liale. 
Merci à toutes et tous pour cette 
belle après-midi en commu-
nauté.  

Les sept dons de l’Esprit Saint : Sagesse, Intelligence, Force, Connaissance, Fraternité, Conseil, (Crainte de Dieu) = Emerveillement.

Détails d’un cœur. Les travaux des divers groupes lors du rallye de clôture de la catéchèse.
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No problem = No comment
PAR MICHEL DUBOIS

Si mes problèmes n’existent pas… mes commentaires n’ont pas lieu d’être !

Il ne faut jamais avoir peur des problèmes, il faut surtout éviter d’en créer et encore moins  
de les attirer. Ils s’invitent d’eux-mêmes.

Les problèmes sont nombreux, variés et très angoissants, notamment :
– aujourd’hui, nous sommes tous gagnés par l’indifférence généralisée,
– aujourd’hui, nous proposons un monde sans valeur où chacun veut faire ce qu’il veut. 

La peur est une très mauvaise conseillère. Soyons conscients que la recherche de la solution  
à nos problèmes est notre pain quotidien et le « sel » de notre vie !

Si nous ne voulons pas voir la réalité, si nous évacuons nos problèmes, si comme l’autruche 
nous les mettons sous le bras, si nous considérons que tout est beau que tout est bon et que 
l’Eprit du Mal est une invention, alors :
nos neurones vont s’assécher, ils ne serviront à plus rien.

Un être humain avec des neurones asséchés a un comportement proche du genre animal.  
Ce n’est pas notre destinée. 

Juste pour dire : le cochon est un animal très gentil, il est nourri, il est heureux, il est bien,  
il est beau, il est cochon !

Ne soyons pas niais : la recherche de la solution n’est pas facile mais follement intéressante, 
voire passionnante. Et quand la solution est là, alors c’est la joie profonde. 

De plus, nous ne sommes jamais seuls. Seuls, nous n’arriverons à rien.

Si c’est Dieu qui le dit, nous sommes priés de le croire. En sommes-nous bien conscients ?

Dans ce cas, Il nous offre Son aide très efficace et bien appréciée. A nous de la Lui demander 
par la prière.

De plus, Il nous invite à quitter notre fauteuil pour aller dans le monde porter Sa Bonne 
Nouvelle. Là aussi, Son Aide n’est pas de trop !

Alors : partons témoigner sur cette belle route pour la gloire de Dieu !

Toi qui as lu… qu’en penses-tu ?   078 792 11 62
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Célébrations et messes dominicales 
de juillet-août

Les dimanches à 10h30, messe à Saint-Loup 
Versoix

Les samedis à 18h30, en rotation dans les églises 
de l’UP, messe anticipée du dimanche :

Vie paroissiale dans 
nos quatre communautés

Equipe pastorale  Tél. 022 755 12 44
Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16, 1290 Versoix
Chne Alain Chardonnens, curé modérateur
E-mail : abbe.chardonnens@gmail.com
Martha Herrera, assistante pastorale 
E-mail : martha.herrera@cath-ge.ch
Catherine Bez, assistante pastorale 
E-mail : catherine.bez@cath-ge.ch
Jacques Sanou, membre bénévole de l’EP 
E-mail : sanou@bluewin.ch 

CUP Conseil de l’Unité pastorale Jura
Michele Granata avec les représentants  
des paroisses et de l’équipe pastorale
E-mail : famillegranata@bluewin.ch

Secrétariat de l’Unité pastorale Jura
Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16, 1290 Versoix
Tél. 022 755 12 44 – Fax 022 755 61 04
Ouvert tous les matins de 8h à 11h30 
Site internet : http://ecr-ge.ch/upjura
Monique Casanova : versoix@cath-ge.ch
Sylvie Sansone : secretariat.versoix@cath-ge.ch

Communautés et églises de l’UP Jura
• Saint-Clément – Collex-Bossy  
 Ch. des  Chaumets – 1239 Collex
• Saint-Loup – Versoix  
 Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16 – 1290 Versoix
• Sainte-Pétronille – Pregny-Chambésy
 Rte de Pregny 43 – 1292 Chambésy
• Sainte-Rita – Genthod-Bellevue
 Ch. de la Chênaie 147 – 1293 Bellevue

L’Essentiel, Votre magazine paroissial
11 parutions annuelles
Abonnement annuel : Fr. 40.–
Abonnement de soutien : Fr. 50.– ou plus

Saint-Loup-Sainte-Rita CCP 14-551752-9
Collex-Bossy CCP 12-13096-1
Pregny-Chambésy CCP 12-7286-1

 7 juillet Pregny

 14 juillet Bellevue

 21 juillet Collex

 28 juillet Pregny

 4 août Bellevue

 11 août Collex

 18 août Pregny

 25 août Bellevue

Célébrations de juillet 

Dimanche 1er juillet, à Versoix, messe de 10h30 
animée par la Corolle

Célébrations d'août 

Mercredi 15 août, à 19h à Versoix, messe de  
l’Assomption de la Vierge Marie


