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Le mot du curé

PAR L’ABBÉ CRÉPIN HERMANN DEGAN
PHOTO : JR

Une multitude pour une seule
personne : Jésus. Plusieurs
confessions pour une seule foi :
celle en Jésus le Christ. Et une
seule prière pour leur unité : le
Pater… Vive Dieu.
Nous saluons donc les merveilles du Seigneur dans la vie
de son Eglise à travers les dons
qu’Il nous fait des personnes,
des circonstances et de sa grâce.
Ce numéro de septembre qui
revient sur la visite du Pape et
l’essentiel de son message, et
providentiellement le parcours
des confirmands, sans oublier
quelques faits et gestes de foi de
notre unité pastorale, voudrait
nous inviter à contempler de

Abbé Crépin Hermann Degan.
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nouveau cette croix lumineuse
et rétroéclairée lors de la visite
du Pape.
Je me réjouis personnellement
de donner le mot du curé en cet
été où de nouveau je suis à Versoix pour le service d’été. Sans
orgueil, je mets la compréhension de cette présence dans la
visite œcuménique du Pape. Une
compréhension de cette présence
serait le partage du soleil qu’est le
Christ lumière des nations. S’il
y eut un dialogue interconfessionnel avec le passage du Pape
à Genève, je lis ma présence à la
façon d’un dialogue interculturel de partage de cette Lumière
qu’est le Christ. Nous avons aussi
contemplé cette croix lumineuse
depuis notre Bénin natal par les
ondes. Le miracle de la technique
nous renvoie au don de la grâce.
Un unique message véhiculé : un
seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême et un seul Père.
Nous sommes tous attendus sur
ce beau témoignage de partage
de la lumière de la Croix rétroéclairée. Plein soleil en été, plein
cœur et pleines mains ouvertes
pour partager ce que nos yeux
ont vu. Pleine chaleur d’été,
pleine chaleur de nos cœurs à
la cuisson d’un monde nouveau
pour la foi. Que ce crucifix du
Christ rétroéclairé et contemplé
en ce début d’été rétroéclaire
tous nos faits et gestes pour que
jaillisse un monde de lumière
et de partage de lumière du vrai
soleil qu’est le Christ.

Le Pape
à Genève

Un autel a été installé pour cette messe pontificale à Palexpo.
PAR JR
PHOTOS : JR

L’avion Alitalia du pape passe à 10h02
sur notre église Saint-Loup de Versoix.

Le pape François a répondu favorablement à l’invitation du COE
de venir à Genève fêter son 70e
anniversaire. Il était accompagné
par le cardinal lucernois Kurt
Koch. Il a également accepté de
rencontrer notre président de la
Confédération, M. Alain Berset,
et sa délégation dans les salons
de l’aéroport de Genève-Cointrin. Il est venu en pèlerin à la
recherche de l’unité et de la paix.
Cette visite s’est terminée par
une messe pontificale à Palexpo,
où près de 40’000 personnes de
toutes confessions, de toutes
nationalités se sont rassemblées
pour prier mais aussi pour écouter les dernières nouvelles du
Vatican pour le monde et pour
une entente fraternelle renforcée

entre les diverses croyances.
Tous les pèlerins ont été enthousiasmés, émus et éblouis par la
présence pontificale et en garderont un excellent souvenir pour
les longues prochaines années.
L’organisation mise en place par
notre curé Alain Chardonnens
a été à la hauteur de la mission
qui lui avait été confiée par notre
évêque Charles Morerod.
Toutes nos félicitations et remerciements pour cette magnifique
et inoubliable journée.
Remercions très sincèrement
les secrétaires de notre UP Jura
et de toutes les UP du canton et
d’ailleurs qui ont minutieusement coordonné et organisé les
déplacements vers et de Palexpo.

37’000
personnes
de toutes
nationalités
et de toutes
confessions
ont assisté à
cette messe
présidée par
le Pape.

Fanion pontifical.
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Entrée des fidèles, contrôle des billets, sécurité : tout est fluide et sans difficulté…

Le Pape, sur sa « papamobile » avec Mgr Morerod, parcourt les allées de Palexpo et profite de prendre dans ses bras,
d’embrasser, de bénir quelques bébés et enfants et de saluer et bénir l’ensemble des participants.

Célébration de la messe par le Pape assisté de cardinaux et d’évêques.
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Le Pape remercie Mgr Morerod de tout cœur ainsi que la Communauté diocésaine : « Merci pour votre accueil, pour
la préparation et pour la prière, que je vous demande de continuer. Moi aussi je prierai pour vous afin que le Seigneur
accompagne votre cheminement. J’étends ma salutation reconnaissante à tous les pasteurs des diocèses suisses et aux autres
évêques présents, ainsi qu’aux fidèles venus des divers endroits de Suisse, de France et d’autres pays… Je remercie vivement le
gouvernement de la Confédération Suisse pour l’aimable invitation et pour sa précieuse collaboration. » « Continuez à prier
pour moi ! »

Vierge bleue
de la basilique
Notre-Dame
de Neuchâtel.
Christ ressuscité lumineux rétroéclairé
sans ombre.

Mosaïque du Chemin de Joie du Centre Aletti
de Rome, qui, bénie par le pape, sera installée
dans la salle des célébrations dominicales
de la prison de Champ-Dollon. C’est la
Résurrection du Christ à son retour des enfers
tenant dans ses mains Adam et Eve.

En souvenir de la venue du Pape au COE
et de son passage à Bossey le 21 juin 2018.
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François
est venu !

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTOS : JR

Nous l’attendions depuis longtemps dans notre UP, sachant
que notre curé Alain Chardonnens était responsable de
la liturgie de la messe célébrée
par le pape François ce 21 juin à
Palexpo.

Pape François.

Billets et cars prévus, l’organisation se mit en place pour que
tout le monde puisse profiter de
cette magnifique occasion. Le
jour J arriva un peu dans l’effervescence mais tout se déroula à
merveille. Nous étions 100 personnes de nos communautés
paroissiales réunies à 12h30 au
centre sportif de la Bécassière
pour partir dans deux cars de
Genève-Tours. A notre arrivée
à l’aéroport à l’emplacement
des cars, une navette TPG nous
amena directement à la halle 7
de Palexpo où avait lieu notre
rendez-vous et le passage des
contrôles de sécurité. En fait, plus
de 380 personnes de l’UP Jura
se sont rendues à Palexpo pour
participer à la messe avec le
Saint-Père.

Mgr Alain de Raemy.

Stands de librairie, vente de vin
de Satigny à l’étiquette du pape
François et de gadgets idem,
restaurants étaient à notre disposition. Puis, continuant notre
chemin, nous arrivâmes à la halle
6 où tous les bancs étaient installés avec écran géant et confessionnal. Mais le plus beau, pour
nous participants avec un billet,
fut notre entrée dans la halle 5
où était installé l’autel avec des
bougies devant un décor bleuté
représentant le Mont-Blanc, les
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montagnes « genevoises », le jet
d’eau et le lac en lignes épurées.
Au-dessus de l’autel, sur un
grand panneau bleu roi, une
grande croix or avec un Christ
ressuscité en filigrane. Magnifique symbole qui nous frappa au
premier regard et nous parla… à
chacun d’après son ressenti. Sur
cette estrade aux bordures décorées de fleurs blanches, des sièges
pour les évêques d’un côté, et de
l’autre des sièges pour les prêtres
officiants et les responsables du
cérémonial. Derrière l’autel, le
siège du Saint-Père, et ceux pour
deux de ses acolytes.
La foule se densifia très rapidement, espérant avoir une bonne
place pour mieux voir le Pape
et si possible l’approcher. A 16h
la halle était archipleine, 250
bénévoles dans leur costume
jaune aidaient en renseignant les
gens ou en les orientant vers leur
place. Pendant ces 3h d’attente,
nous pûmes circuler, manger,
boire à discrétion et regarder les
images de la Garde suisse à Rome
ou du passage du pape au COE,
son arrivée, ses discours, etc. sur
grand écran.
A intervalles réguliers, le « chauffeur de salle » Mgr Alain de
Raemy nous indiquait toutes les
consignes à suivre – ponctuées
de quelques notes explicatives
concernant la mosaïque, la croix,
le décor – avant, pendant le passage du Pape et durant la messe,
et cela avec beaucoup d’humour
et en plusieurs langues.

Le Pape arrive à Palexpo et salue dans
les diverses allées les 40’000 fidèles.

Chanoine Alain Chardonnens à
l’interview.

16h15 ! Enfin, des cris de joie, des
hourras, des applaudissements
à tout rompre, des drapeaux qui
s’agitèrent, des gens qui se pressèrent aux barrières avec leur
téléphone portable ou appareil de
photo, pour voir débarquer sur sa
« papamobile » blanche, François,
debout dans son habit blanc, souriant, saluant, bénissant la foule
aux côtés de Mgr Charles Morerod assis, vêtu de noir et violet,
contraste assez saisissant ! Puis il
prit dans ses bras un bébé qu’on
lui tendait, puis un jeune enfant
et un plus grand qu’il embrassa
et bénit aussi. Moment émouvant
et plein de tendresse de la part de
cet homme si simple, si spontané,
si ouvert et plein de charme au
contact des gens. Il rayonnait en
côtoyant la foule, les bras tendus
vers lui, serrant les mains ici ou
là. Il traversa toutes les travées
séparant les secteurs, n’oubliant
personne. Sur l’écran, on pouvait
suivre sa trace. La joie était là bien
présente, bien vivante, sincère au
fond de tous ces cœurs réunis,
vibrant devant cet apôtre de la
paix, ce pèlerin de la justice et de la
compassion vis-à-vis des pauvres,
des réfugiés, des migrants et tous
ceux qui souffrent de la guerre
ou de la persécution. Un homme
simple, doué d’un charisme particulier, qui se met à la portée et
à l’écoute de tous et particulièrement des jeunes. Il comprend les
problèmes de toute génération
dans une société si matérialiste et
où Dieu n’a plus grand place.

cardinaux, les évêques, les prêtres
à plus d’humilité et d’écoute efficace auprès de tous, dans le respect de l’Evangile et de la doctrine
chrétienne, cherchant l’unité dans
une même prière universelle.

Remettons l’église (Eglise) au
milieu du village ! Le Saint-Père y
œuvre de toute son influence et de
son expérience de vie, incitant les

Le déroulement pouvait aussi
se suivre sur les grands écrans.
Vint l’homélie du Saint-Père
consacrée à l’explication du
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Ce sentiment, on le ressentit au
moment où le Pape vêtu de sa
chasuble blanche entra sur la
« grande estrade », précédé par
les enfants de chœur portant leur
grand cierge et l’encensoir, les
prêtres en vêtements blancs, les
évêques avec leur mitre dorée et
leur aube « pure ». Les cardinaux
et le Pape portant mitre aussi fermaient la marche. Longue procession qui nous mit tout de suite
dans l’ambiance d’une messe
solennelle. La chorale d’une
quarantaine de chanteurs plus
quelques instruments d’orchestre
entonnèrent le chant d’entrée, et
le Pape introduisit les prières
pour débuter l’office eucharistique. La foule, munie d’un livret,
put participer en chantant à tout
le rituel connu de beaucoup. Sous
la croix lumineuse qui dominait
l’autel, évêques avec leur calotte
violette et prêtres étaient en aube
blanche ainsi que deux diacres
avec leur dalmatique blanche
avec un liseré rouge. La ferveur
était palpable et l’atmosphère
priante. On écoutait François,
on chantait et priait avec lui, en
ce jour de la saint Louis de Gonzague, patron de la jeunesse. Pas
un bruit, même avec les nombreux enfants.
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Notre Père (évangile du jour :
Jésus nous enseignant comment
prier). S’adressant à nous tous
d’une voie calme, rassurante,
mais ferme dans ses propos,
il développa les trois éléments
principaux : Père, pain, pardon.
Le mot « Père », ce « Notre Père
qui est aux cieux… » qui signifie
que nous sommes ses enfants, au
même titre qu’un père de famille
qui s’occupe de ses enfants et
dont l’amour est sans faille et
réciproque. D’où cette alliance
intime entre l’Eglise chrétienne
et tous les humains sur la terre
et Dieu, notre Père, qui n’abandonne pas les siens, et fortifie nos
racines, nous régénérant dans
l’unité et l’amitié.

Pendant l’homélie sur grand écran :
Père, Pain, Pardon.
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Le « Pain » : « Donne-nous notre
pain quotidien » fut le thème
suivant où le Saint-Père insista
sur cette nourriture basique
essentielle pour vivre et qui doit
être accessible à tous. C’est aussi
« Père aide-moi à avoir une vie
plus simple » au milieu de cette
société où nous sommes comme
« drogués » du matin au soir par
tout ce qui nous entoure, « incapables de nous arrêter devant
les visages immergés dans une
complexité qui rend fragile et
dans une rapidité qui alimente
l’anxiété ». « Simplicité du pain
pour retrouver le courage du
silence et de la prière » où nous
retrouvons Jésus, « ce pain quotidien qui est nourriture de vie,
centre de nos journées ». L’un ne
va pas sans l’autre. Si tu aimes, tu
partages. Et l’on en vient au mot
« Pardon ». Mot si difficile à prononcer quand nous avons causé
du tort, et à plus forte raison
U N I T É PASTO R A L E J U R A

« quand nous sommes provoqués
par celui à qui nous avons déjà
pardonné. La rancœur revient
avec les intérêts ». Et pourtant,
cette exigence du Seigneur, vaut
son pesant d’or, car « le pardon
renouvelle et fait des miracles,
il change le mal en bien. Faire le
premier pas dans la prière, dans
la rencontre fraternelle, dans la
charité concrète ». Dieu nous pardonne tous les jours, à tout instant, dans un immense amour.
C’est pour cela que nous devons
pardonner aussi à nos frères, sans
relâche, dans cet esprit chrétien
qui a tant servi à l’apôtre Pierre
(pardonné par Jésus après son
reniement) à l’apôtre Paul pardonné par le disciple Etienne.
Le Christ nous pardonnant, c’est
une richesse intérieure qui nous
élève et se répercute sur celui à
qui nous pardonnons. Tout cela
sert à l’unité de l’Eglise et de
l’humanité.
La messe se déroula dans cette
respiration profonde des cœurs
unis dans la prière autour de
François et de tous les prêtres.
Et ce jour-là le Notre Père prit
un tout autre sens, plus profond
plus intime, nous rapprochant
les uns des autres, dans le sourire
et la joie d’être ensemble. Une
vraie famille chrétienne qui put
communier à l’hostie consacrée
(corps et sang du Christ, pain de
vie), grâce à 300 prêtres répartis
dans les différents secteurs et
signalés par 150 étendards. Pendant ce temps de recueillement
une soliste chanta en espagnol,
accompagnée de sa harpe, la
« prière de saint François d’Assise » chère au pape François :

« Seigneur fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la
haine, que je mette l’amour… ».
Déjà dans la prière universelle,
dite en plusieurs langues, le
thème d’universalité fut mis en
exergue. Dans ce peuple de près
de 40’000 personnes régnait
une véritable ferveur, une paix
tangible, une soif d’amour, une
prière incessante qui montait
vers Dieu, quels qu’étaient notre
couleur de peau, malade ou bien
portant, notre croyance, notre
jeunesse ou notre vieillesse ou
venant de tout horizon, simple
civil ou religieux.
Après la bénédiction papale
mettant un terme à l’office religieux, le chant « Viens, sois ma
Lumière » et le Laudate Dominum de Taizé nous combla
d’un bel enthousiasme, d’une
joie sereine, communicative et
palpable. Mgr Morerod remercia
Sa Sainteté d’être venue à Genève
et de nous avoir communiqué
tant d’enrichissement spirituel,
rappelant nos valeurs et notre
mission de chrétien. A son tour
François remercia de tout cœur
Mgr Morerod, la communauté
diocésaine LGF pour l’accueil,

la préparation, la prière qu’il
demanda aussi de continuer et
à prier pour lui. Puis il adressa
« sa salutation reconnaissante
à tous les pasteurs des diocèses
suisses et aux autres évêques
présents ainsi qu’aux fidèles
venus de divers endroits de la
Suisse, de la France et autres
pays ». Il salua aussi notre belle
ville, siège d’importantes institutions internationales et où
séjourna le pape Martin V, il y a
600 ans. Il remercia aussi vivement le « gouvernement de la
Confédération suisse pour l’aimable invitation et la précieuse
collaboration ».
Réitérant sa prière pour lui, il s’en
alla avec un simple « au revoir ».
Et déjà nous le regrettons, ce pape
François si cher à nos cœurs, si
proche de nous, et pourtant si
loin à Rome. Ce souvenir brillant et indélébile restera vivant
dans notre mémoire, embellissant notre cœur et raffermissant
notre foi et notre fierté d’être
chrétien, d’être catholique rempli d’amour.
Merci François, et reviens bientôt.

Autel, ambon, chaise papale construits par les menuisiers genevois Grégoire et Pierre-Vincent Erbeia de Vandœuvres.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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C.O.E. – Conseil œcuménique des Eglises
PAR MICHEL DUBOIS

Un seul Dieu… et plus de 365 Eglises pour le servir !
Le 21 juin 2018, le pape François est venu à Genève pour participer aux festivités du
70e anniversaire du C.O.E. Il leur a dit : « Nos divergences doivent disparaître car Dieu nous
demande d’être tous unis. »
Les cultes juifs, musulmans, chrétiens ont en commun les aspects suivants :
– la référence à Dieu, bien sûr ;
– les cultes dans des endroits calmes et silencieux ;
– l’obligation de s’interroger sur ses propres actes (examen de conscience et méditation) ;
– la prière.
Dès 1948, 365 Eglises ont adhéré au Conseil œcuménique des Eglises (C.O.E.) dans le but
d’aboutir à l’unité demandée. Aujourd’hui, soit 70 ans plus tard, malgré des progrès importants déjà atteints, ces Eglises sont lassées d’attendre cette unité qui ne vient pas. Ces Eglises
qui ne pouvaient pas décemment quitter le C.O.E. ont alors commencé de diminuer leurs
contributions. Le C.O.E. se trouve maintenant dans une situation financière délicate.
Devant ces difficultés, les dirigeants du C.O.E. ont eu la bonne idée de se remettre en question. Ils ont décidé d’aller à la rencontre de ces autres chrétiens qui n'ont pas pu adhérer au
C.O.E. Il s’agit des pentecôtistes et des évangélistes qui ont un immense succès en Amérique
du Nord et du Sud (plus de 600 millions de fidèles).
Ils ont donc créé le « Forum chrétien mondial » (F.C.M.) qui rencontre un certain succès car
ces Eglises chrétiennes partagent aussi le besoin d’unité voulu par Dieu.
Le dialogue avec ces Eglises chrétiennes n’est pas facile car elles ne sont pas structurées.
Il faut donc chercher à qui parler. Malgré tout, la compréhension réciproque progresse.
Le F.C.M. envisage aussi de contacter les musulmans.
Et maintenant :
– que le C.O.E. et le F.C.M. osent, avec l’aide de Dieu, rechercher le dialogue avec toutes les
Eglises afin de promouvoir cette unité tellement attendue, et à chacun sa tâche ;
– que tous les laïcs que nous sommes osent, avec l’aide de Dieu et de nos prêtres, rechercher
le dialogue avec toutes les personnes indifférentes à la religion, afin de remettre Dieu à Sa
place.
La visite du Pape s’est terminée par une messe dans une ambiance chaleureuse qui a fait
chavirer les 37’000 cœurs présents.
Toi qui as lu… qu’en penses-tu ?
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Tél. 078 792 11 62

Sainte-Pétronille :
Assemblée générale

PAR XAVIER GARCIA

La paroisse de Sainte-Pétronille
(Pregny-Chambésy) a tenu son
Assemblée générale annuelle le
17 mai dernier.
Le président du Conseil de
paroisse, M. P. Gantes accueille
les nombreuses personnes présentes et les remercie de leur présence.
En guise d’introduction, M. le
chanoine A. Chardonnens récite
une prière en invoquant l’Esprit
Saint, « qu’il éclaire nos débats et
nos discussions ».
Le procès-verbal de l’assemblée
du 18 mai 2017 est lu et approuvé
à l’unanimité.
M. le Curé, dans son message,
relève les deux nouveautés de
cette année, à savoir la messe
qui est célébrée chaque jeudi à
9h à Pregny, et plus généralement
dans l’UP, la célébration des
baptêmes dans chaque paroisse.
Désormais chaque enfant sera
baptisé dans son village au sein
de sa paroisse.
Dans son rapport, M. Gantes
sait gré à M. le Chanoine d’avoir
réussi à calmer et pacifier la
situation au sein de notre UP, qui
était agitée. La nouvelle messe du
jeudi matin ainsi que la pausecafé qui suit sont d’excellents
moyens de créer du lien au sein
de la paroisse.
Quant au repas des trois paroisses, mieux nommé repas
entre les trois communautés
chrétiennes de Pregny-Chambésy, c’est désormais devenu une
tradition qui est rentrée dans les
mœurs, et appréciée de tous.
La transformation de la cure s’est
avérée un investissement judiU N I T É PASTO R A L E J U R A

cieux, on entre dans la gestion
courante d’appartements loués.
Enfin M. Gantes lance un appel
aux jeunes, il y a et aura un problème de renouvellement des
bénévoles et bonnes volontés
dans notre paroisse, qu’on se le
dise, et que l’Esprit Saint nous
entende !
Mme Hahnen, trésorière, présente les comptes 2017 : la
paroisse accuse un déficit de
Fr. 6036.– malgré un don exceptionnel suite à un décès. Néanmoins, la paroisse a pu participer
aux frais de secteur.
Les vérificateurs des comptes
attestent que ceux-ci sont exacts,
les comptes sont approuvés à
l’unanimité par applaudissements pour Mme Hahnen, notre
trésorière dévouée.
En ce qui concerne les élections
statutaires, tous les titulaires sont
reconduits à leur poste.
M. Gantes note que la relation
entre la paroisse et le secrétariat de Versoix est bonne, tout se
passe bien. La relation est aussi
bonne avec les autres Conseils
de paroisse, et plus généralement
avec les autres paroisses ; chacun
participe aux événements des
autres : kermesses, repas, etc.
La date de la Sainte-Pétronille
est le 27 mai 2018, on attend les
paroissiens nombreux.
La séance prend fin vers 21h30, le
verre de l’amitié est ensuite servi
aux personnes présentes.
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Collex-Bossy :
Assemblée générale

PAR MICHEL DUBOIS

Jeudi 26 avril 2018.
Mme Maria Bezençon, présidente de l’Association catholique romaine Saint-Clément et
du Conseil de paroisse ouvre la
séance à 20h05. Elle souhaite la
bienvenue à M. le chanoine Alain
Chardonnens et à M. Michele
Granata, président du CUP
(Conseil de l’unité pastorale).
Vingt-deux personnes sont présentes et dix-sept personnes sont
excusées.
La discussion des points importants se résume ainsi :
Rapport du président du CUP
Le CUP est composé de douze
membres représentant les trois
paroisses.
Le CUP s’occupe depuis plus de
deux ans de l’accueil des réfugiés
et a organisé deux conférences
bien appréciées et deux repas
pour les personnes seules ou
âgées.
Rapport de la présidente
Un bouquet de fleurs est offert à
notre chère présidente pour ses
nombreuses activités en faveur
notre paroisse.
Elle précise que le rôle du Conseil
de paroisse est de gérer les biens
de la paroisse, les formalités sont
toujours en cours pour l’obtention de l’autorisation de la réfection de la toiture de l’église. Cela
prend beaucoup de temps !
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Mot de M. le curé Alain Chardonnens
Il a voulu pacifier l’UP. Il avoue
à sa grande surprise que l’objectif a été atteint. Il dit : « qu’il est
un curé heureux ». Il précise que
la messe de Collex du mardi est
bien fréquentée.
Appel à candidatures
Aucun candidat ne s’est présenté
pour le Conseil de paroisse, M.
René Lejeune quitte le CUP. Il
est vivement remercié par l’assemblée et par M. Michele Granata, président du CUP, pour ses
activités appréciées pendant plusieurs années.
Rapport de la trésorière
L’année 2017 s’est déroulée dans
l’attente des frais de réfection de
la toiture prévus en 2018.
L’assemblée tient à remercier chaleureusement Mme Ursula Ming
pour son excellent travail.
Rapport des vérificateurs des
comptes
Mme Pierrine Ravier fait lire le
rapport qu’elle a cosigné avec
Mme Andrea Vassalotti.
Une verrée et des petits fours
sont offerts pour bien terminer
cette soirée.

Saint-Loup – Sainte-Rita :
Assemblée générale

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Dimanche 17 juin à 11h45.
Conseil de paroisse : président
Marc Mandosse ; le trésorier
Patrick Périat présente le bilan
financier 2017 et le budget 2018,
puis nous informe qu’il quitte sa
fonction après 17 ans de bons et
loyaux services. Jacques Sanou lit
le rapport des vérificateurs des
comptes qui sont approuvés.
Patrick Périat est chaleureusement applaudi et remercié pour
cette longue activité paroissiale,
qu’il continue d’ailleurs au sein
du Conseil de la Fondation SaintLoup-Vandelle. Il est remplacé
par M. Antoine Gudefin qui est
accepté par l’assemblée.
Puis la parole est donnée à M. le
Curé, qui se félicite d’être dans

une équipe : Conseil de paroisse,
équipe pastorale, secrétariat,
intendance, qui travaille en totale
harmonie. Il a ainsi pu atteindre
avec un peu d’avance les objectifs
fixés lors de son arrivée il y a dix
mois.
Une projection sur grand écran
donne les éléments principaux
des activités paroissiales relatives
à la jeunesse, aux seniors et aux
personnes avec handicap :
catéchèse : 100 enfants par mois ;
baptêmes : 20 par an ; première
communion : 10 par an ; confirmation : 11 par an ; mariages :
4 par an ; funérailles : 22 ab
soutes. Visites : 300 visites personnalisées en EMS ou à domicile, trois EMS (Saint-Loup, Résidence Bon-Séjour, les Mimosas).
Deux associations pour per-

Lecture du rapport des vérificateurs de comptes par Jacques Sanou.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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sonnes avec handicap : la Corolle
et la Fondation Ensemble L’Essarde de Genthod.
Soupe de Carême, pèlerinage
au Ranf t, bénédiction des
bateaux, visite du pape François à Genève. Cours de français pour les migrants ; activités
diverses avec les scouts, camp
d’été ; Communauté d’Antioche
pour célébrations dominicales ;
cafés contacts œcuméniques avec
conférence-débat. Les activités
ne manquent pas !

Le vice-président de la Fondation Vandelle, M.Thierry
Fauchier-Magnan, nous donne
quelques informations : pour
les deux prochaines années il y
aura la rénovation intérieure de
la chapelle d’Ecogia. Le financement est presque assuré. Dans le
courant de l’année prochaine il
y aura le renouvellement d’une
partie du Conseil de Fondation.
Un apéritif a suivi l’assemblée.

Une nouvelle étoile
Elle est partie vers les étoiles
La grande dame blonde
Un jour d’été lumineux
Où tant de visages souriaient
Malgré la tristesse
Malgré le cœur lourd.

Agréable compagnie
Amitié assurée
Bonne conseillère
Fidèle engagée
Rien ne pouvait ternir
Son aura bénéfique.

C’était à son image
Dans cette multitude de fleurs
Lui rendant hommage.
Toujours trop tôt quand on aime
Laissant un vide abyssal
Pour ceux qui l’ont côtoyée.

Le monde a couru
Pour témoigner sa ferveur
Les anges ont passé
Dans le silence des cœurs
Et de la foule priante
La musique a livré sa divinité.

On la rencontrait, discrète
Dans le sillage de nos pensées
Partageant avec elle bonheur
Et nombreuses discussions.
Un brin d’humain par ci par là
Le visage rayonnait.

Dans l’éternelle louange
Dieu a mis sa compassion.
Ce fut un au revoir
Dans cet ultime adieu.
Puisse la grande dame blonde
De là-haut, penser à nous.
LR
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(Suite après la partie romande)

Voixplurielles
à Sainte-Rita

(Suite de la partie paroissiale)

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTOS : JR

C’est en l’église de Sainte-Rita
que le chœur féminin Voixplurielles a donné son concert
annuel « LUMIÈRE » le 26 mai
2018 sous la direction de Mme
Laure Fontana.
Messe brève de Villard, chants
religieux du Moyen Age ou des
Balkans accompagnés soit par
un tambourin, soit par un accordéon symphonique, soit par
un petit orgue indien à soufflet
(guide-chants) ou tout simplement a capella ou avec quelques
solistes, tel était le programme.
Même des chants célèbres de

l’abbé Bovet ont été mis à l’honneur et présentés en patois. Une
danse hongroise en sol majeur de
Brahms jouée en solo par l’accordéoniste Denis Fedorov a ravivé
en sonorités vives et joyeuses les
nuances slaves. De même dans la
chanson populaire russe « Nosta
Dama » les tonalités graves ont
été mises en valeur, ce qui incitait
à la méditation. Autre particularité : quatre choristes au milieu
de l’allée centrale ont entonné,
chacune dans leur voix respective
un chant religieux populaire « Se
io Sabiai volar » du plus bel effet ;
puis un autre quatuor, « Ramage
opportun » de J. Bovet, chanté en
patois, nous a laissé une magnifique impression.
Le programme était très varié et
enchanteur dans l’interprétation,
et les costumes discrets et colorés ajoutaient une note exquise
de fraîcheur. Très applaudi, ce
concert restera un beau souvenir. Il a été redonné le lendemain
7 juin au temple de Versoix puis
en septembre à Cabbio au Tessin.
Félicitations à toutes et merci !

U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Fête-Dieu
à Versoix

Ce dimanche était également le dimanche des petiots. Pour le Notre Père, les
enfants ont rejoint les officiants autour de l’autel.
TEXTE ET PHOTOS PAR J&LR

Le reposoir devant l’EMS Saint-Loup
installé par M. le Curé et l’intendant.
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Il y a très très longtemps qu’un
tel événement n’avait pas eu
lieu à Versoix : un reposoir de
Fête-Dieu et une procession du
Saint Sacrement, de l’église à ce
reposoir installé par M. le Curé
et l’intendant devant l’entrée de
l’EMS Saint-Loup. De plus, la
messe était animée par la chorale de l’UP sous la direction de
Pierrine Ravier, pour l’assemblée la conduite était assurée par
Marie-Bernard Pelletier. Quatre
musiciens de la MMV, Chloé,

Megan, Denis, ont joué deux
morceaux à l’église, et Thierry
Mermod au reposoir.

Le Saint Sacrement porté par M. le
Curé et son habit de circonstance.

Thierry Mermod à la clarinette à côté
du reposoir.
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Beaucoup de monde chantant
et priant sous le soleil et la verdure de la treille. Image saisissante dans l’originalité de cette
démarche qui a plu à tout le
monde et qu’on espère revoir l’an
prochain. Merci M. le Curé pour
cette bonne idée, d’adoration et
de lien entre les paroissiens.

En marche vers le reposoir.

Adoration du Saint Sacrement au reposoir.

Bénédiction de l’assemblée avec le Saint Sacrement.
U N I T É PASTO R A L E J U R A

Retour au tabernacle fleuri avec les
décorations du jour de Pierrine Ravier.
17

Fête de l’eucharistie
à Versoix

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Fête de l’eucharistie à Versoix, ce
dimanche 10 juin 2018, avec la
présence de la meute Saint-Dominique des scouts d’Europe.
Messe animée par la chorale
africaine et à la guitare Sébastien
Baertschi ; à la conduite des premiers communiants, Martha et

Emmanuelle. La fête était belle,
colorée, rythmée, joyeuse, mais
aussi priante dans l’unité et la foi.
Les enfants : Illaria, Inés, Loïc,
Mathias, Michael, Paul, Tristan, Valentin, Vittora, Violette,
accompagnés de leur famille.

A la sortie de la messe, les enfants et M. le Curé ont posé pour la photo souvenir.
18
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Meute
Saint-Dominique

PHOTOS : JR

Après la messe de la Fête de
l’eucharistie, dans la petite forêt
jouxtant le clocher de notre église
Saint-Loup, M. le Chanoine a

béni deux nouveaux louveteaux
de la meute Saint-Dominique,
dont il est le conseiller spirituel.

Cérémonial de la promesse d’un nouveau louveteau, suivi de l’acceptation individuelle par les anciens, du grand hurlement
et du chant de promesse.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Sainte-Pétronille :
fête de l’eucharistie

PAR XAVIER GARCIA
PHOTO : JR

Livre
de vie

Jour de joie et jour de fête en
ce dimanche 27 mai à Pregny !
Dans une église comble et richement ornée de fleurs, la paroisse
Sainte-Pétronille fête sa sainte
patronne à l’occasion d’une
messe solennelle.
C’est aussi un grand jour de
fête pour Anne-Gabrielle, Tristan, Romeo, Alexia, Isabella,
Raphaëlle, et Thaïs ; sept enfants
(un absent, malade) qui reçoivent

en ce jour leur première communion.
Que notre sainte patronne
veille sur eux et veille sur notre
paroisse avec l’aide du Seigneur.
Un grand merci à tous ceux qui
ont œuvré pour que cette cérémonie soit une réussite, en particulier Martha qui a accompagné
les premiers communiants, et
Catherine qui a guidé les nombreux chants ainsi que la chorale.

Baptêmes du mois de septembre 2018 UP Jura à Versoix
Le 1er sept., Nolan Ratnam, de Meyrin, né le 13 octobre 2017
Le 9 sept., Valentin Roméo Blanco Ridoutt, de Versoix, né le 21.06.2017
Le 15 sept., Ethan Alessi, de Versoix, né le 24.04 2016
Le 15 sept., Naya Alessi, de Versoix, née le 7.11.2017
Le 22 sept., Eron Bacci, de Versoix, né le 12.12.2017
Décès du mois de juin 2018 UP Jura
Lucie Alphonsine DEVAUD ; Danièle JEANRENAUD DOKIC
Adrienne Emma TRINCHAN

20
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Café marial
Sœur Angeline Duvoisin.

TEXTE ET PHOTOS PAR LUCETTE ROBYR

Le samedi 20 mai à 9h à l’église
Saint-Loup de Versoix, nous
étions une quinzaine de personnes réunies autour de notre
curé Alain Chardonnens, de
Sœur Angeline Duvoisin, responsable du Cercle de la Vierge
pélerine de Schönstatt, dont le
centre marial est en Allemagne et
plusieurs sanctuaires consacrés à
sa dévotion se trouvent en Suisse
et dans le monde. Dans le chœur,
des images de la Vierge trônent
sur l’ambon décoré d’un grand
voile bleu. Deux statues : une
est dédiée spécialement pour les
malades, l’autre circulant à tour
de rôle dans les familles à raison
de trois jours par mois. Prières,
chapelet et chants étaient au programme. Rencontre, consécration, unie à la Vierge. C’est une
façon de l’avoir chez soi, dans
l’intimité, la prier avec la puissance de notre amour et de notre
ferveur, afin qu’elle puisse nous
aider et aider le monde, l’Eglise
et ceux qui souffrent.
Un café-croissant nous a rassemblés tous autour d’une table
bien garnie en pâtisseries et délicieuses gâteries faites maison.
Manière de discuter, de mieux
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faire connaissance, d’entretenir
l’amitié dans le sillon de la Vierge
qui est toujours à notre écoute et
nous aime. Ce lien vivant sera
reconduit l’an prochain.
Merci à Sœur Angeline de sa
présence parmi nous qui nous
a conforté dans cette mission
mariale et à Carla, la responsable
du groupe dans notre UP et organisatrice de cette réunion.
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Café vicarial

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

L’abbé Desthieux entouré par le
Père Benoît et notre curé Alain
Chardonnens.
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Très belle cérémonie suivie avec
dévotion et piété par toute l’assemblée. Merci et bravo M. le
Curé et tous ceux qui ont œuvré
à cette réussite.

Moment de convivialité très
agréable avec un vicaire épiscopal très souriant et détendu, en
communication libre avec son
voisin ou sa voisine.

La messe, présidée par le vicaire
épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, débute à 9h précises et
est le début de la visite pastorale
annuelle de chaque UP du canton.

Ces visites pastorales ont lieu
chaque année pour prendre le
pouls des paroisses et des unités pastorales et rencontrer les
équipes pastorales en entité ou
individuellement.

Après la messe, rendez-vous
au centre paroissial pour le
café-croissant et les discussions
informelles.

Cela permet au vicaire épiscopal
de s’enquérir du bon fonctionnement général des paroissses et
des bonnes relations qui s’y instaurent.
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Messe animée
par la Corolle

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTOS : JR

Accueil au fond de l’église par
Mgr Pierre Farine.

Présidée par Mgr Farine, notre
ancien évêque auxiliaire et
vicaire épiscopal, cette messe du
1er juillet, animée par la Corolle
sous la conduite de Marie-Bernard, a été très participative,

priante. Toute l’assemblée s’est
unie aux chants, à la procession
en se donnant la main, traversant l’allée centrale et les allées
latérales.

Pour accompagner chaque chant,
une danseuse de la Corolle a
donné un peu de vie et de son
courage à toute l’assemblée.

Merci pour cette belle matinée
et pour le généreux apéritif qui
nous a été offert par la Corolle.

U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Parcours de confirmation
2016-2018
Messe aux HUG 15.04.2018.

A Estavayer le 24 juin 2018.
24

TEXTE ET PHOTOS PAR LUC TERRANEO ET GROUPE CONFIRMANDS

Pour ma part, j’ai suivi le nouveau parcours sur 2 ans du sacrement
de la confirmation au C.O.E.C. durant 7 soirées représentant les
7 diamants : Entrée dans la communauté – La foi baptême – La Parole
de Dieu – Les dons de l’Esprit (ou fruits de l’Esprit) – L’eucharistie – La
célébration de la confirmation – Envoi et Bénédiction. Avec à chaque
rencontre la préparation d’une catéchèse d’avant et d’après thèmes.

Groupe des confirmands 2018 avec Luc Terraneo.

J’ai entre autres participé à deux
plateformes d’échange entre
animateurs et animatrices sur
le sacrement de la confirmation,
et accompagné les jeunes confirmands à la retraite KAIROS 7.
En plus, nous avons étudié les
différents chapitres du Symbole des apôtres avec l’aide du
chanoine Alain Chardonnens,
participé à la messe d’introduction dans la communauté, aux
vigiles pascales 2017, à la messe
des Rameaux 2018, à la messe
des malades aux HUG avec M.
Sandro Iseppi et l’abbé Giovanni
Fognini, travaillé sur « La Bible
et ses émotions » par M. Sandro Iseppi, préparé le texte « Les
pèlerins d’Emmaüs » par Evelyne
Colongo en vue de la participation à la Journée cantonale des
confirmands 2018. J’ai également
préparé la retraite chez les sœurs
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dominicaines à Estavayer-le-Lac
des 23 et 24 juin 2018 avec la
collaboration de Mme Monika
Storni et M. Sandro Iseppi.
J’ai eu et j’ai toujours beaucoup
de plaisir à accompagner ces
jeunes qui ont une dynamique
hors du commun et ont énormément grandi dans leur foi.
Mon seul regret sera de me séparer de ceux qui m’ont beaucoup
apporté, mais le chemin que nous
avons parcouru ensemble vaut
tous les diamants du monde, et
le plus beau qui brille c’est cette
lumière qu’ils portent en eux.
Pour toutes celles et ceux qui
voudraient rejoindre le groupe
des animateurs et animatrices,
il ne faut pas compter le temps
qu’on leur donne. Pour moi ces
deux ans, si je devais estimer le
temps que je leur ai donné, ce
serait environ 230 heures.

La Source : du sens propre au sens figuré
PAR MONIKA STORNI

Monika Storni à Estavayer.

J’ai eu le privilège, d’accompagner
les confirmands de notre UP à la
retraite de clôture de leur itinéraire vers la confirmation qui a eu
lieu les 23 et 24 juin derniers à « La
Source », le centre d’accueil des
sœurs dominicaines à Estavayerle-Lac. J’ai découvert un beau
groupe de jeunes, soudé, priant
et chantant ! Des jeunes joyeux, à
l’écoute, curieux, mais c’est leur

calme et leur sérénité qui m’ont
frappée avant tout.
Un groupe très zen et bien dans
ses baskets de jeunes chrétiens.
C’est une évidence, Luc aura réussi
tout au long de leurs rencontres et
activités à leur faire découvrir que
la Source, la vraie, la Source d’EauVive, est Jésus-Christ.
J’ai passé un formidable week-end
en leur compagnie.

« Ne vous faites par de souci pour demain » (Mt 6, 24-34)
PAR SANDRO ISEPPI

Sandro Iseppi à Estavayer.

Baptême à Estavayer.

Le message de l’évangile du 23
juin dernier collait très bien avec la
retraite des confirmands de l’unité
pastorale.
Nous avons passé un weekend très intense, participatif et
priant, cela grâce aussi au cadre
magnifique du monastère d’Estavayer-le-Lac, avec son calme et son
silence, et à l’accueil chaleureux
des sœurs.
J’ai été touché par la qualité et
le sérieux de ces dix jeunes, sur
le chemin de leur confirmation.
Des jeunes qui vivent pleinement
dans leur temps et qui en même
temps osent se poser des questions
concernant la foi, leur parcours.
Des jeunes qui osent se remettre en
question et mettre en question. On
l’a vu et très bien senti lors du partage avec la sœur qui, avec sa joie de
vivre, a su témoigner de sa foi, son
chemin, ses joies et peines dans la
vie monastique. Elle a su aussi, et
cela a impressionné nos jeunes,
mais nous aussi, répondre honnêtement et sans filtres, aux questions
qui lui avaient été adressées.
Dans la partie de partage qui m’a
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été réservée, j’ai pu aussi ressentir leur soif de comprendre, de se
lancer dans l’essai de la compréhension d’un texte biblique (dans
notre cas les Actes des apôtres).
« Lire la Bible, la Parole de Dieu,
ce n’est pas seulement un exercice
qu’on fait avec l’intellect et la voix,
mais aussi avec un crayon. » J’ai
essayé de faire comprendre aux
jeunes l’importance de la lecture
de la Bible, de tout ce qu’un texte
(pris dans son contexte) peut nous
révéler ainsi que la richesse que
nous pouvons y trouver.
Moment culminant, à part les
participations à certains offices
monastiques, la messe avec un
baptême. Le rite en lui-même, les
gestes qui composent ce sacrement, ont été un résumé naturel de
ce que nous avons partagé le long
de cette fin de semaine.
Je ne peux que souhaiter une
bonne suite du chemin aux jeunes
vers le sacrement de la confirmation qui, comme nous l’a si bien
rappelé la sœur, n’est pas un but
mais un DÉBUT du chemin de
notre vie de chrétiens.
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PAR ALICE ET HÉLOÏSE

Alice

Héloïse

Happy days, Révélations,
Amitié, Jésus gère,
Regarde l’étoile, Lac,
Réflexion, Paix,
Rencontres, Amour.

PAR MÉGANE ET DOMINIQUE

Dominique

Mégane

Nous avons vécu de nombreuses choses tout au long de ces deux
années de préparation à la confirmation qui ont été très enrichissantes et nous avons beaucoup appris sur la foi qui est en nous. Par
exemple, la retraite KAIROS où de jeunes animateurs et animatrices
ont animé trois jours intenses où nous avons partagé des moments
extraordinaires.
PAR NOLAN

Toutes les rencontres et les
retraites que nous avons faites
ont rapproché le groupe et nous
ont permis d’avancer, soudés
jusqu’à la confirmation. Durant
la retraite chez les sœurs dominicaines d’Estavayer-le-Lac,
les sœurs étaient pleines de vie,
ce qui m’a étonné, étant donné
que je m’imaginais une sœur
comme étant une femme très
âgée et très renfermée. J’ai énor-

Nolan

mément appris grâce aux différentes discussions que j’ai eues
avec Sandro, Monika, Luc et
sœur Marie-Jean. La retraite a
également permis à de nouvelles
questions et réponses d’arriver.
L’analyse des textes bibliques
(exégèse) m’a beaucoup appris et
nous montre une nouvelle facette
de ces textes. Plus j’ai avancé
durant mon parcours, plus ma
foi s’est affirmée.

PAR ORIANE, NOÉMIE ET ÉMELINE
(Participation active de notre collaborateur NOLAN)

Oriane

Noémie

Emeline

Marie
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L’expérience de la retraite KAIROS fut mémorable, une expérience
unique prouvant la place de Dieu dans la vie de n’importe quel jeune.
Encore les liens se sont resserrés et nous sommes devenus une famille.
Ensuite, nous avons participé à une messe aux Hôpitaux universitaires de Genève. Nous sommes allés chercher les malades afin de leur
permettre d’assister à celle-ci et de prier ensemble.
Durant notre retraite dans le monastère d’Estavayer-le-Lac, nous
avons rencontré une sœur dominicaine (sœur Marie-Jean) qui nous
a témoigné de sa foi infinie et nous a donné une belle leçon de vie. Ce
parcours de la préparation à la confirmation a été très enrichissant,
plein de souvenirs et de choses qui nous accompagneront dans toute
notre vie de chrétiens.
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Les anges gardiens

PAR PIERRINE RAVIER
PHOTO : JR

Les anges gardiens, compagnons
de route pendant notre vie icibas.
Matthieu 18, 10 : « Gardez-vous
de mépriser un seul de ces petits ;
car je vous dis que leurs anges
dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui
est dans les cieux. » Dieu, présent
dans notre vie, nous attribue un
ange pour que nous puissions
être guidés dans les moments
cruciaux de notre vie. Dans nos
difficultés, nos bonheurs, nos
peines, nos amours, notre ange
veille sur chacun de nous. Il
nous fait réagir au bon moment
de façon judicieuse... Il faut rester
à l’écoute.
Par exemple, Actes 12, 7 : « Et
voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans
la prison. L’ange réveilla Pierre,
en le frappant au côté, et en
disant : Lève-toi promptement !
Les chaînes tombèrent de ses
mains. »
D’après le livre écrit par Pierre
Jovanovic, « Enquête sur l’existence des anges gardiens », bien
des saints ont vu leurs anges
comme : Catherine Labouré,
Padre Pio, Thérèse d’Avila,
Hildegarde von Bingen, et bien
d’autres. Pour certains de ces
saints, leur corps est resté incorruptible.
Hébreux 1, 14 : « Ne sont-ils pas
tous des esprits au service de
Dieu, envoyés pour exercer un
ministère en faveur de ceux qui
doivent hériter du salut ? »
Si nous examinons notre vie...
parfois, nous évitons de justesse
un accident, d’autres fois, une
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personne nous dit juste ce que
nous avons besoin d’entendre...
Sans que nous en ayons parlé,
une personne nous prête ce dont
nous avions besoin...
Il y a d’autres circonstances
où les anges nous demandent
de faire quelque chose. Si nous
sommes réceptifs, l’ange ne nous
quitte plus jusqu’à ce que nous
fassions ce qu’il nous demande.
Si nous n’avons pas vu ou compris ce que nous demande Dieu
par l’intermédiaire de nos anges,
nous passons à côté de quelque
chose qui est important pour Lui.
D’autre fois, c’est nous qui disons
quelque chose à une personne
sans vraiment avoir préparé
ce que nous allions dire... Ce
que nous venons de dire, a un
impact positif pour la personne
à qui nous nous adressons. C’est
quand, plusieurs semaines ou
mois plus tard, que la personne
à qui nous nous adressions nous
rappelle ce que nous lui avions
dit en ajoutant : « ce que tu m’as
dit ce jour-là, m’a vraiment
rendu service », que nous nous
rendons compte que quelqu’un
a parlé à travers nous. Nous
sommes ouverts, nous nous
laissons guider par notre ange.
Il y a une chose certaine, quand
nous demandons de l’aide à
Dieu, nos anges gardiens interviennent. Nous savons que la
CONFIANCE en Dieu est la
source de toute protection.
Si aujourd’hui j’écris ces lignes,
c’est parce qu’un jour, quelqu’un
m’a dit : Tu devrais écrire un
texte sur les anges gardiens [...]
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de septembre
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 :
1er septembre

Collex

8 septembre

Pregny

15 septembre

Bellevue

22 septembre

Collex

29 septembre

Pregny

Célébrations du mois de septembre
Dimanche 2 septembre à 10h30 à Versoix, messe
de lancement de l’année pastorale
Jeudi 13 septembre de 17h30 à 20h, soirée d’inscription à la catéchèse 2018-2019
Dimanche 16 septembre à 10h30, messe avec célébration de la Confirmation par Mgr de Raemy

Après un bref passage dans notre UP Jura,
le Père Claude DOCTOREANU OFMConv
(cordelier), a été nommé prêtre auxiliaire
au sein de l’UP Nations – Saint-Jean Genève,
à 100%, dès le 01.09.2018.
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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 Boillat, assistante pastorale
E-mail : catherine.boillat@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
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