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Chers Amis,
Cet été, pendant un mois tout 
entier, je vous ai « abandonnés » 
entre les bonnes mains du Père 
Crépin que je remercie pour son 
ministère et sa disponibilité dans 
nos paroisses.
Que peut bien faire un curé un 
mois loin de ses ouailles ? Eh 
bien, en fait, cet été, je me suis 
occupé ailleurs de mes ouailles 
puisque la plus grande partie 
de mon absence a été consacrée 
à l’accompagnement des Scouts 
d’Europe, notamment ceux de 
notre UP. Tout d’abord, je suis 
passé chez les louveteaux à Forel/
VD (le vendredi et le dimanche), 
puis je suis allé chez les scouts à 
Grandvillard (du 17 au 21 juillet).
Mais le moment fort de cet été, 
ce fut le pèlerinage qui nous a 
conduits à Fatima. J’étais avec 
60 jeunes âgés de 17 et 25 ans et 
venant de Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Zurich ou du Valais. Nous 
avons été rejoints quelques jours 
par trois familles avec les enfants. 
C’était merveilleux.
Du 28 juillet au 11 août, nous 
avons découvert le message de la 
Vierge Marie à Fatima. Chaque 
jour, un aspect du message : 
la prière du chapelet, la prière 
pour les pécheurs, les sacrifices, 
l’amour de l’eucharistie, etc. Des 
journées bien remplies : 7h angé-
lus, chaque jour chapelet, messe, 
topo du père sur un aspect du 
message ou de notre vie chré-
tienne, temps de prière person-
nelle, méditations en équipes, 
marches, cuisine, veillées et ani-
mations. Voilà ce que fut notre 
quotidien.

Le sommet a été la consécration 
personnelle de ceux qui le sou-
haitaient au Cœur immaculé 
de Marie. Une cinquantaine 
de jeunes ont accompli cette 
démarche dans un magnifique 
recueillement.
On se plaint parfois qu’il n’y a 
plus de jeunes dans nos églises. 
C’est peut-être vrai dans nos 
paroisses de campagne. Pour-
tant, il y a bien des jeunes qui 
sont présents et qui s’engagent 
dans l ’Eglise. Les 60 jeunes 
que j’ai accompagnés en sont la 
preuve ! Et c’est une belle jeunesse 
qui est là !
Quand ces jeunes épient le 
moindre moment de libre pour 
demander à se confesser et à 
parler de choses essentielles de 
leur vie. Quand, en arrivant le 
soir dans une jolie chapelle alors 
qu’on a franchi les Pyrénées 
en marchant des kilomètres au 
soleil, ce sont eux qui demandent 
d’organiser une nuit d’adoration. 
Quelle joie et quelle espérance !
A côté de cela, ils sont aussi 
lucides. Ils savent bien que tout 
n’est pas facile et que la foi n’est 
pas toujours évidente à vivre. 
Mais ces jeunes veulent se don-
ner les moyens d’être de véri-
tables chrétiens. C’est beau ! 
Soutenons-les par notre prière. 
Ils ne sont peut-être pas dans nos 
églises, mais ils sont bien dans 
notre Eglise ! 
Alors, peut-être bien que ce 
n’était pas des vacances, mais 
comme ça fait du bien de passer 
un été comme ça. Bravo et merci 
les jeunes !

Chanoine Alain Chardonnens
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Octobre ! Mois consacré à la 
Vierge, à Notre Dame du Rosaire 
(7 oct.), mois où l’on récite le cha-
pelet plus souvent, à l’église, en 
famille, en solitaire. 
Si chaque grain du chapelet était 
une fleur, une rose, une étoile, 
nous ferions de multiples cou-
ronnes, de multiples feux d’ar-
tifice. Et dans la symbolique du 
monde, ils seraient bien encou-
rageants, tant il y a d’intentions 
pour lesquelles on doit prier. Une 
multitude d’intentions, de rêves 
qu’on aimerait voir se réaliser, 
une multitude de grâces dont on 
a besoin, chaque jour, pour cha-
cun de nous qui vivons dans une 
société bouleversante, prise de 
folie, absente de valeurs et sou-
vent à nos risques et périls.
La Vierge Marie, toute puissante 
auprès de son Fils Jésus, a bien 
du travail. Elle-même vient nous 
dire de prier le chapelet pour 
sauver le monde et convertir 
les pécheurs. Paradoxalement, 
depuis que l’homme existe, il 
y a toujours eu des guerres, des 
déchirements, des malheureux, 
des vainqueurs, des vaincus et 
des innocents. Des êtres assoif-
fés de pouvoir et de gouvernance 
universelle, engendrant jalousies 
et haine au détriment de leur 
peuple ! Au fil des générations, 
l’expérience de la destruction n’a 
pas l’air d’être salutaire. Ainsi est 
la nature humaine ! Hélas ! Même 
l’enseignement du Christ, sa loi 
d’amour, de paix, de justice est 
sans écho !  
Voilà la Vierge Marie qui vient à 
notre secours, s’investit porte-pa-
role du Christ, essayant de nous 

raisonner un peu, de nous 
convertir et de nous apporter 
le salut. Une condition primor-
diale : la prière, le chapelet (sans 
oublier la pratique religieuse, les 
sacrements et notre vie de bon 
chrétien).
Nous savons que le Rosaire (3 
voire 4 chapelets – au regard des 
4 mystères invoqués : joyeux, 
douloureux, glorieux et lumi-
neux – nous incite à une prière 
continuelle et rédemptrice avec 
Marie. A chacune de ses appari-
tions, la mère de Dieu, insiste sur 
la récitation du chapelet : moyen 
simple pour sauver le monde et 

Chapelet offert et béni par le Pape lors 
de sa visite au COE le 21 juin 2018.



4 UNITÉ PASTORALE JURA

les hommes. Moyen aussi de 
s’unir à la Trinité : le « Je crois 
en Dieu, puis le Notre Père, le Je 
vous salue Marie, et le Gloire au 
Père ». Trésors de richesse pour 
nos âmes !
Enfants, nous effeuillions la 
marguerite, enlevant pétale 
après pétale, avec des petits mots 
symboliques de notre jeunesse 
(faisons abstraction des derniers 
mots). Et si à chaque grain du 
chapelet, nous évoquions cette 
marguerite dont chaque pétale 
est une parole d’amour, ne pour-
rions-nous pas le dire peut-être 
plus facilement, en exprimant 
ces mots d’amour à la Trinité, à 
la Vierge, aux hommes ?

C’est une idée comme une autre, 
prise selon son bon vouloir. 
L’important c’est qu’on n’oublie 
pas de dire ce chapelet et même 
le Rosaire aussi souvent qu’on le 
peut. Marie nous sera reconnais-
sante de ne pas l’avoir oubliée et 
d’avoir contribué à faire avancer 
le règne du Christ sur terre. Tout 
est question de foi et d’espérance.
Ainsi grain par grain, pétale 
après pétale, rose après rose ou 
étoile après étoile, la joie d’être 
avec Marie, notre mère, sera sans 
cesse renouvelée et bénéfique.
Encourageons-nous et chantons 
Ave, Ave Maria, Notre Dame du 
Rosaire, exaucez-nous !

Que du bonheur
PAR LUCETTE ROBYR 

Avec joie, nous avons appris ce dimanche 19 août, le mariage, la veille, de notre assistante 
pastorale Catherine Bez, devenue Mme Catherine Boillat, responsable de la liturgie dans 
notre UP et en EMS. 

Toute notre grande famille des quatre communautés paroissiales et nous-mêmes, rédacteurs 
du magazine L’Essentiel auquel elle a contribué, lui témoignons nos plus vives félicitations 
ainsi qu’à son mari, et tous nos meilleurs vœux de bonheur pour que la vie leur soit la plus 
souriante possible et qu’un soleil rayonnant et éternel brille dans leur cœur au quotidien. 

Comme nous l’a demandé notre curé au cours de la messe de ce dimanche 19 août, ayons une 
pensée et une prière pour ce nouveau couple uni dans l’amour pour toujours. 

Bravo ! et vive la vie !

Baptêmes du mois d’octobre 2018 
Le 27.10.18 à Versoix, Damien MARTELLINI, né le 12.04.2017

Décès du mois d’août – UP Jura 
Giuditta Bosson, Maria Bre, Marie-Thérèse Delon, Marie-Teresa 
Papaux.Li
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(Suite après la partie romande)
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La période estivale apporte son 
lot de remplacements tempo-
raires ou définitifs dans nos 
communautés paroissiales. C’est 
ainsi que du 15 juillet au 18 août, 
le Père Crépin Hermann Degan 
est venu remplacer notre curé 
Alain Chardonnens durant ses 
vacances. 
Arrivé la première fois l’an passé, 
nous avons eu plaisir à le revoir 
parmi nous. Des liens se sont tis-
sés et son ministère, comme sa 
gentillesse et son ouverture ont 
été très appréciés. Il fait partie 
maintenant de notre « famille » 

ecclésiale et nous serions très 
heureux de le retrouver l’an pro-
chain au sein de notre UP. 
En attendant, nous le remercions 
du fond du cœur pour tout ce 
qu’il nous a transmis en amitié, 
en communication tant litur-
gique que privée. Nous lui expri-
mons aussi du succès dans son 
nouveau ministère à Albi et ses 
études complémentaires à Tou-
louse. 
Avec nos prières, la vie se révélera 
bénéfique. 
Merci Cher Père Crépin, à bien-
tôt.

* * * *
Une autre nouvelle nous a été transmise : Le Père Claude Doctoreanu 
qui a œuvré à 20% dans notre UP en tant qu’assistant auprès de notre 
chanoine Chardonnens durant cette année 2017-2018, tout en rem-
plissant son ministère d’aumônier des prisons, a été nommé à 100% 
prêtre auxiliaire dans le cadre de l’UP Nations – Saint-Jean.
Là aussi, des liens se sont créés, surtout dans la Communauté de 
Collex-Bossy, et au niveau des assistants pastoraux.
C’est donc ce mardi 28 août qu’une dernière messe a été célébrée par 
le Père Claude et le chanoine Alain Chardonnens en l’église de Collex. 
Deux présidents des Conseils de paroisses et plus d’une vingtaine 
de paroissiens sont venus lui témoigner leur reconnaissance, souli-
gnée aussi par notre curé et la présidente du Conseil de paroisse de 
Saint-Clément. Tous deux ont relevé le travail et l’excellente collabora-
tion avec tous, et ses merveilleuses qualités appréciées dans le contact 
avec les gens. Un café convivial nous a réuni pour partager un dernier 
moment de bonheur.
Nous garderons de lui un agréable souvenir, tant sa discrétion, son 
écoute et sa disponibilité ont comblé bien des paroissiens.
Notre vive gratitude lui est adressée et nous espérons aussi le revoir 
parmi nous au gré des occasions. Que cette nouvelle charge lui soit 
légère et comblée de bénédictions !
Bonne chance Père Claude et merci pour tout ce que vous nous avez 
donné !

Père Crépin

Père Claude

(Suite de la partie paroissiale)
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Il y a beaucoup de choses que 
nous ne choisissons pas… En 
effet, il y a des situations que 
nous ne pouvons pas changer 
comme par exemple : le lieu de 
naissance, notre famille, la reli-
gion de notre famille, notre état 
de santé en venant au monde, que 
nos parents vivent ou pas, être 
abandonné, etc.

Malgré les difficultés que nous 
ne pouvons pas maîtriser, nous 
avons le choix de prendre le che-
min qui correspond à l’amour 
que Dieu a pour nous et que 
nous avons pour les autres. En 
partant de ce point de vue, pour 
nous aider, nous pouvons lire la 
prière de saint François d’Assise. 
(Pas facile !)

Et le choix de pardonner. Ça ! ça 
fait partie de notre libre arbitre... 
Nous nous sentons beaucoup 
mieux quand nous choisissons 
de pardonner.

Nous pouvons choisir de ne pas 
pardonner mais cela peut ame-
ner de la solitude, de la tristesse 
et autres. Nous vivons les consé-
quences de nos choix !

Nous avons choisi de nous rendre 
à tel ou tel endroit. Que ce choix 
nous conduise dans une bonne 
ou mauvaise situation, bien que 
nous ne soyons pas responsables 
de l’événement, il nous appar-
tient de réagir selon notre état 
d’esprit et les possibilités qui 
s’offrent à nous sur le moment. 

(Dans une situation merveilleuse 
ou délicate, nous pouvons écou-
ter notre ange gardien ! Ça aussi, 
nous le choisissons !)

Il y a beaucoup de situations où 
notre attitude conditionne celle 
des autres. Cela fait aussi partie 
du libre arbitre ! Si nous ne vou-
lons pas vivre seul, il nous faut 
aller vers les autres. Si nous espé-
rons recevoir de la bienveillance 
de la part d’autrui, il faut que 
nous en ayons envers les autres, 
etc.

Nous pouvons constater que 
chacun de nous a une façon dif-
férente d’analyser les événements 
qui surviennent dans sa vie. Le 
libre arbitre nous permet d’agir 
selon notre personnalité. Il nous 
suffit de faire de notre mieux.

Nous ne devons jamais oublier 
que nous avons le choix, donc, 
que nous sommes libres. Si nous 
partons, nous pouvons toujours 
revenir. Il suffit de lire la para-
bole de l’enfant prodigue. Luc 
15, 11-32. Dieu nous laisse par-
tir. Il nous attend, nous pouvons 
toujours revenir ! Et quand nous 
revenons, pour Dieu, c’est la fête ! 
Quelle que soit notre décision, 
Dieu nous dit : JE SUIS LÀ !

Nous pouvons aussi lire Ecclé-
siaste 9-10, pour vraiment bien 
comprendre, tout le chapitre 9.

P. S. : Merci au Père Crépin pour 
son éclairage et à Jeannine Vau-
cher pour son aide.
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Qui a raison ?
PAR MICHEL DUBOIS  

Quand je rencontre des gens bien catholiques, il m’arrive de leur demander 
ce qu’ils pensent de leur religion. Leur réponse est généralement la suivante :

– Pourquoi t’en fais-tu tant ? Reste cool ! Vis ta vie.
– Ne te rends-tu pas compte que nos conditions de vie évoluent au fil des 

ans ?
– Autrefois on enseignait une religion des contraintes, aujourd’hui c’est une 

religion d’Amour qu’on enseigne. N’est-ce pas merveilleux ! 
– Tu te plains que les jeunes ne vont plus dans les églises et que les églises 

sont vides, à vendre ou à démolir. Tu oublies que nous avons notre manière 
de vivre et les jeunes ont la leur qui doit être respectée.

– Aime ton prochain, surtout s’il est plein de défauts.
– Ne t’en fais donc plus, cela ne sert à rien, reste cool et vis ta vie.

Pour moi, ceci est du FATALISME, mais un fatalisme qui peut faire des 
heureux !  

Les musulmans sont des fatalistes, aussi heureux ! Le Coran stipule que tout 
vient de Dieu. Ils doivent donc tout accepter, sans rechigner, les bons et les 
mauvais moments.

Cette manière de fonctionner me fait penser à cette devise qui, curieuse-
ment, est gravée sur la tranche de nos pièces suisses de 100 sous (Fr. 5.–) 
anciennes ou actuelles, à savoir : 

Dominus providebit
(Dieu y pourvoira)

Pourquoi une telle maxime à un tel endroit ? Qui peut me le dire ?

Je dois humblement reconnaître que suis fort bien dans mon fauteuil, face à 
ma TV. Mais rester sans rien faire et attendre sagement que Dieu intervienne 
me laisse sur ma faim.

Alors je me replonge dans la lecture des Evangiles. Et là, je constate que Dieu 
me dit ceci :

– J’ai besoin de toi pour porter Ma Bonne Nouvelle.
– Sors de ton fauteuil et vient M’aider.
– C'est facile puisque J’ai envie de t’aider si tu Me le demandes.
– Aie confiance en Moi, n’aie pas peur et OSE avec Moi, tu n’es pas seul !

Quand je lui disais : je ne sais pas que faire, ma Maman me répondait : 
rends-toi utile.

Aujourd’hui je dis : MERCI mon Dieu de m’offrir le bonheur de T’être utile !

Toi qui as lu… dis-moi qui a raison ? MERCI d’avance.

Tél. 078 792 11 62 – michel.dubois34@bluewin.ch
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Célébrations et messes dominicales 
d'octobre

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 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

 6 octobre Bellevue

 13 octobre Collex

 20 octobre Pregny

 27 octobre Bellevue

Célébrations du mois d’octobre 

Tous les mardis à Versoix, à 19h45, prière du cha-
pelet : mois du Rosaire 

Jeudi 4 octobre à 18h, bénédiction des animaux 

Samedi 6 octobre de 8h30 à 12h à Versoix, Café-
Contact œcuménique 

Samedi 13 octobre à Versoix, premier Temps fort 
du KT familial 

Mardi 30 octobre à 20h à Versoix, soirée d’infor-
mation aux parents débutant la KT familiale


