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Chers Amis,

Après l ’été particulièrement 
beau et chaud que nous avons eu, 
voici le mois de novembre qui 
arrive avec le froid et le mauvais 
temps… Un temps idéal pour 
prier pour nos morts, on dirait.

C’est l’occasion de considérer 
ensemble les trois états de l’Eglise. 
Selon le Catéchisme de l’Eglise 
catholique, « les uns parmi ses 
disciples (du Seigneur) conti-
nuent sur terre leur pèlerinage ; 
d’autres, ayant achevé leur vie, 
se purifient encore ; d’autres 
enfin sont dans la gloire contem-
plant dans la pleine lumière, tel 
qu’il est, le Dieu un en trois Per-
sonnes ». (N° 954)

Ces trois états, certains parmi 
vous en ont peut-être entendu 
parler autrefois en utilisant les 
mots d’Eglise « pérégrinante », 
« souffrante » et « triomphante ». 
Le vocabulaire peut sembler 
désuet aujourd’hui, mais il dit 
quelque chose et la réalité de ces 
trois états de l’Eglise est encore 
bien actuelle.

Nous sommes de ceux qui 
continuent sur terre leur pèleri-
nage, nous faisons donc partie 
de l’Eglise pérégrinante. Nos 
défunts, ceux qui ont achevé leur 
vie et se purifient encore font 
partie de l’Eglise souffrante. Et 
tous les saints du Ciel, ceux qui 
sont dans la gloire contemplant 

dans la pleine lumière, tel qu’il 
est, le Dieu un en trois personnes 
constituent l’Eglise triomphante. 
Le principe – ou le projet de Dieu 
– c’est que nous passions par ces 
trois états de l’Eglise. 

Ces trois états sont profondément 
unis dans une communion de 
prière, et le mois de novembre le 
met en évidence. Nous pouvons 
prier pour ceux qui se purifient 
encore (les âmes du purgatoire 
comme je vous l’avais signalé 
l’an dernier) et les saints du ciel  
prient et intercèdent pour nous. 
Quelle belle unité !

Alors, en ce mois de novembre, si 
nous augmentions un peu notre 
prière quotidienne ? Pour aider 
les âmes du purgatoire et pour 
demander l ’intercession des 
saints. Les uns comme les autres 
n’attendent que ça de notre part !

Chanoine Alain Chardonnens

Photo de couverture : Mgr Alain de Raemy. Photo : JR
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Alice, Camille, Dominique, Emeline, Emilie, Héloïse, Marie, Mégane, Noémie, Nolan.

Ci-dessus, les onze confirmands, 
très soudés et liés par de très 
grandes amitiés, lors de la ren-
contre avec Mgr de Raemy pour 

préparer et transmettre les lettres 
de motivation et de demande à 
être confirmés.

Les confirmands lors du renouvellement de la profession de foi.

Les onze confirmés avec leur animateur principal, Luc Terraneo, et Mgr Alain 
de Raemy le jour de la messe de confirmation, ce dimanche 16 septembre. 

Mgr Alain de Raemy lisant notre 
magazine L’Essentiel.
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PAR LUCETTE ROBYR  
PHOTOS : JR  

A peine s’est ouverte l’année 
pastorale 2018-2019 réunissant 
paroissiens et familles de notre 
UP que déjà un événement d’im-
portance s’est inscrit le dimanche 
16 septembre à la paroisse de 
Versoix : la confirmation de 
onze jeunes de l’Unité pastorale 
Jura, bien engagés dans leur foi 
et leur motivation d’être confir-
més, ce jour-là, par Mgr Alain de 
Raemy, « l’apôtre des jeunes ». Il 

les comprend si bien et est à leur 
écoute, répondant à leur ques-
tionnement, leurs illusions, leur 
désarroi parfois, leurs doutes, 
les réconfortant et les confortant 
sur ce long chemin de la vie chré-
tienne.

Rien n’est simple, rien n’est 
facile, mais avec le Christ, force 
et lumière, grâce et paix, tout 
devient confiance et sérénité. 

Deux ans de formation, retraites, 
discussions, témoignages, con-
tacts avec l’évêque, il a fallu 
s’accrocher. Des liens se sont tis-
sés, des ouvertures d’esprit, une 
maturité enrichie. C’est bien ce 
que l’on a ressenti lors de cette 
cérémonie de confirmation. 
L’animation par la chorale afri-
caine demandée par les jeunes, 
les chants choisis, l’homélie d’en-
couragement et de satisfaction 
de Mgr de Raemy devant cette 
jeunesse heureuse, consciente de 
leur engagement. De plus, une 
des leurs faisait aussi sa première 
communion. Quelle joie parmi 
eux, de l’entourer, de l’embras-
ser et de la féliciter, héroïne de ce 
jour sacré !
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A chacune d’elles et du jeune gar-
çon, embrassades et congratula-
tions étaient de mise à leur retour 
de la confirmation par l’évêque 
qui rappela les sept dons du 
Saint-Esprit et qu’il fallait sou-
vent l’invoquer. 

Cette atmosphère s’est fait res-
sentir dans toute la communauté. 
On était fiers pour eux, prêts à 
cheminer encore à leurs côtés 
pour les aider dans leur future 
démarche d’éventuels « auxi-
liaires » de paroisse.

L’« Hallelujia » de Léonard Cohen 
joué avec beaucoup de talent 
durant l’offertoire par la violo-
niste Elisabetta Marchesini et la 
harpiste Emeline Terraneo, ajou-
tait un air de fête plus solennel et 
plus recueilli à cette cérémonie. 
Tout était beau dans cette simpli-
cité et cette spontanéité de natu-
rel propres aux jeunes.

C’est au cours du « Notre Père », 
où les confirmés munis chacun 
d’une petite lumière entouraient 
l’évêque et notre chanoine Alain 
Chardonnens autour de l’au-
tel, que la symbolique de cette 
confirmation prit tout son sens. 

« Je vous envoie maintenant à tra-
vers le monde, soyez ces petites 
lumières. » Après un cantique à la 
Vierge Marie, c’est sur un « Oh, 
Happy Days » vibrant et joyeux, 
chanté par les confirmés et sou-
tenu par la chorale africaine, si 
ce n’est toute l’assemblée, que prit 
fin cette magnifique célébration, 
suivie d’un copieux apéritif. Un 
merveilleux souvenir qui mérite 
de sincères félicitations aux 
confirmés et une reconnaissance 
profonde aux répondants, orga-
nisateurs et célébrants.

Mgr Alain de Raemy



6 UNITÉ PASTORALE JURA (Suite après la partie romande)

PAR PIERRINE RAVIER 

Mathieu 6 : 25-34

Nous ne nous rendons pas toujours 
compte à quel point c'est vrai...

Aujourd'hui, nous voulons toujours 
plus d'argent, de confort, pour cer-
tains, de belles voitures ou encore la 
belle villa, des vacances à l'autre bout 
du monde, enfin toujours plus ; bien 
que les joies, petites ou grandes, le 
bonheur, l'amour, soient les plus im-
portants.

A côté de cela, il faut tout de même 
manger. Pour les personnes qui n'ont 
pas beaucoup, c'est parfois difficile de 
joindre les deux bouts. C'est difficile, 
mais ils y arrivent... soit parce qu'ils re-
çoivent de quoi faire un ou deux repas, 
soit parce qu'ils ont l'adresse d'un en-
droit pour se nourrir ou dormir, un pas-
sant qui va donner un peu...

Ou la personne trouve enfin un travail 
qu'elle peut assumer. Parfois, Dieu ne 
pourvoit pas selon le dessein qu'Il a 
pour chacun de nous. Mais attention, 
nous ne devons jamais oublier que 
chacun a droit à la dignité. Pour cer-
tains, la vie est vraiment difficile, nous 
devons prendre garde à ce qui nous 
entoure, car nous sommes, parfois, 
l'instrument dans la Main qui pourvoit.

Il y a aussi des situations auxquelles je 
n'avais pas pensé... Et pourtant : pour 
faire court, à cinquante-deux ans, je 
me suis trouvée au chômage, à cet 
âge-là, il n'y a pas trente-six mille solu-
tions. Donc, comme je suis fleuriste, je 
me suis mise à mon compte, chez moi, 
en me disant : Dieu y pourvoira. Au 
bout de deux ans, je me suis rendue 
compte que j'allais droit dans le mur. 

Bien que je connaisse beaucoup de 
monde, ce n'était pas suffisant. En al-
lant à la bourse aux fleurs, j'ai appris 
qu'une arcade était à remettre. Rensei-
gnements pris, les conditions deman-
dées, je pouvais les assumer. Pour le 
reste, je me suis dit : Dieu y pourvoira. 
Il n'y avait pour ainsi dire pas de clien-
tèle, je suis partie de zéro, vraiment 
pas facile. Avec un métier comme le 
mien, la gestion du stock est très diffi-
cile (je ne peux pas congeler ce que je 
n'ai pas vendu pour l'utiliser plus tard !). 
Je me disais que de toute façon : Dieu 
y pourvoira.

Quelques années sont passées, les dif-
ficultés continuaient (une dépense im-
portante au niveau privé), bien que ma 
clientèle augmentait et se fidélisait 
avec une amélioration au niveau du 
chiffre d'affaires ; il est arrivé un mo-
ment où je me suis trouvée au bord du 
gouffre… Comme je me disais : Dieu y 
pourvoira… J'ai ajouté : Seigneur, là j'ai 
vraiment besoin d'aide. (Dans mon es-
prit, plus de commandes, plus de tra-
vail.)

Encore aujourd'hui quand j'y pense...

Bien que je n'aie rien demandé à per-
sonne, quelqu'un m'a prêté une 
somme importante. En me disant : Si tu 
peux, un jour, me les rendre, tant 
mieux. Si tu ne peux pas, tant pis !!!
Si j'écris ces lignes aujourd'hui, c'est 
que quelqu'un m'a demandé d'écrire 
cette histoire...

Peut-être, que pour vous, c'est ce que 
vous attendiez en vous disant : Dieu y 
pourvoira !...
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(Suite de la partie paroissiale)
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S’exprimer avec ses TRIPES si-
gnifie exposer (non pas impo-
ser) ses propres valeurs du 
plus profond de soi-même.

Un véritable TRÉSOR se trouve 
dans nos TRIPES. Ce TRÉSOR 
est constitué par nos valeurs 
très personnelles, forgées au 
fil du temps, par notre vécu, 
par nos propres expériences, 
par nos joies et nos peines.

Ce TRÉSOR, si précieux, si fa-
buleux ne peut être oublié au 
point de moisir dans les en-
trailles de mon corps. 

Au contraire, mes valeurs per-
sonnelles méritent bien d’être 
exposées (et non pas impo-
sées) à mon prochain qui sau-
ra les apprécier car il en a tant 
besoin.

Notre témoignage est cet en-
couragement que chacun re-
cherche.  

Se taire aujourd’hui n’est plus 
soutenable. Alors : OSONS !

On le sait bien : chaque ÊTRE 
humain a été créé à l’image de 
Dieu. Saint Augustin nous le 
dit : utilise la force que Dieu 
met chaque jour en toi !

La vie n’est pas toujours facile. 
Parfois nous sommes étouffés 
par des difficultés qui nous 
semblent insupportables. 

On craque devant ce stress. 

Nos valeurs pourraient aider 
ceux qui cherchent à évacuer 
ce stress, notamment :
– ceux qui s’adonnent à la 

boisson, ils se saoulent 
chaque jour pour oublier !

– d’autres qui vont courir à en 
perdre haleine, pour se vi-
der !

– ceux qui vont dans les bois 
pour hurler leur désarroi.

– d’autres qui se mettent à 
jouer du piano pendant des 
heures, ça calme, paraît-il !

Et il y a aussi :
– ceux qui découvrent que ce 

Dieu, dont on parle tant, 
existe vraiment et que Son 
aide est très utile.

Ecoutons ce que nous dit 
notre bon pape François : « Un 
monde sans valeurs est un 
monde mort. »

« Laissons-nous toujours gui-
der par l’Esprit du Christ pour 
que nous puissions être des 
"canaux " par lesquels s’écoule 
Sa charité. »

C’est donc prouvé : mes 
TRIPES n’ont pas le droit de 
confisquer le TRÉSOR que re-
présente mes valeurs person-
nelles.

Vous l’avez compris : mes 
TRIPES me sont bien utiles, 
pas seulement pour faire du 
bruit !

Toi qui as lu... qu’en penses-
tu ?  078 792 11 62
michel.dubois34@bluewin.ch
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Novembre est là pour nous le 
rappeler. Les premiers jours du 
mois leur sont consacrés dans 
l’unité de tous les saints, car aux 
yeux de l’Eglise, dès que nous 
sommes baptisés nous sommes 
saints (sanctifiés), pas forcément 
au même titre que ceux recon-
nus et vénérés officiellement par 
la communauté chrétienne et le 
Vatican mais par cette apparte-
nance à la vie du Christ. 

Messe, prière, recueillement au 
cimetière, nous sommes tous 
concernés par ce mystère de la 
mort qui mène à la Vraie Vie, 
bénéficiant de cet Amour infini 
de Dieu. Sur le tertre fraîchement 
fleuri, sur la pierre tombale, ou 
la « porte » du casier funéraire, 
le nom est inscrit avec la date 
de naissance et celle du décès, 
de quoi raviver des souvenirs 
heureux ou tristes, des par-

tages d’amour ou d’amitié, des 
moments de rires et de chansons 
et tant d’autres secrets propres 
aux vivants. Il y a les anonymes 
dans « le jardin du souvenir » 
ceux que l’on ne doit pas oublier. 
Même si leur nom a disparu, leur 
mémoire reste gravée dans le 
cœur car ils ont existé, vécu une 
vie importante ou peut-être insi-
gnifiante aux yeux du monde. Ne 
les oublions pas !

Quel qu’ait été leur passage ter-
restre, quels qu’aient été leur race, 
leur religion, leur culture, leur 
mode de vie, ils sont nos frères 
et sœurs en Christ. Une même 
famille, vouée au salut éternel. 
Comme le Christ nous l’a promis. 

Ainsi ce 2 novembre où nous reli-
sons la liste des décès de l’année 
dans notre unité pastorale, nos 
prières se font plus intenses dans 
l’émotion de cette récente sépa-
ration, dans le souvenir de ce 
que nous avons vécu et partagé 
avec eux, le bien qu’ils nous ont 
témoigné. Chers disparus, loin 
de nous et si proches de Dieu, 
trace indélébile qui nous marque 
profondément au cours des mois, 
des années, voire des siècles pour 
certains. Pensez à nous !

Souvenirs, souvenirs ! Heureu-
sement que notre mémoire, celle 
du cœur surtout, revit, parti-
culièrement ce jour qui leur est 
dédié. Unité entre la terre et le 
ciel, notre humanité passagère et 
notre divinité éternelle, dans une 
même prière pour eux.
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Paroisse de Pregny-Chambésy Paroisse de Collex-Bossy

ALBRECHT Suzanne DELAVY Agathe Erica
BERGER Suzanne Bertha NOLL Alfons
BROULAND Marie-Thérèse ZAJACZKIEWICZ Richard
GANTES Catherine
FERNANDEZ VIZCAINO Feliciano
MICHON Ruth Rywka
PASCHE Andrée

Paroisse de Versoix Communauté de Genthod-Bellevue

BERNARD Anne-Marie Cécile BRE Maria
BONNARD Robert Roger Jean BREZZI Matteo
BOSSON-SAVOLDELLI Giuditta  IMHOF Viktoria Doris
CASAGRANDA Armando JANIN Maurice François
DECRE Angela KRANCK Guy François
DELMONTE Ruth LAGRANGE Jeanne
DELON Marie-Thérèse MATTI Marcel Gilbert
DEVAUD Lucie Alphonsine MILONE Alberto
DUCHOUD Yvonne PITTET Maria Solange
GENTON Isabelle Fernande VIAL André Eugène 
GILSON Jacqueline Emilienne Louise
JEANRENAUD DOKIC Danièle
MENAZZI Robert Fiorino
MARQUIS Jeanne Rose
MESTRE Luis Artur
NOVARINA André
PAPARESTA Raffello
PAPAUX Maria-Teresa
PEREGO FRANCESCHETTI Bruna
PERRITAZ Jean Henri
REIS Duarte
ROUVINEZ-INDRIERI Solange Colette Françoise
SALINA-BORELLO Anna
SANTORO Giovanni
SERODINO Cécile Alma Angèle
STETTLER Amina
TRINCHAN Adrienne Emma
ZUMWALD Jean
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PAR GENEVIÈVE FRADIQUE
PHOTO : MJM 

Nous, les membres de la cho-
rale de l’UP Jura, désirons vous 
parler de Jean, de son sourire, 
de sa convivialité, de sa bonne 
humeur. Dans les dernières 
semaines avant son départ, ses 
absences nous inquiétaient et il 
nous manquait déjà.

La chorale est triste d’avoir perdu 
un des siens en la personne de 
Jean, ami généreux, fidèle parmi 
les fidèles.

Ténor au beau timbre clair, Jean 
a toujours manifesté du plai-
sir à chanter. S’il abordait les 
nouvelles partitions avec per-
sévérance, il se régalait avec les 
chants qui lui étaient déjà fami-
liers, parmi lesquels ceux que 
nous lui chantons aujourd’hui. 
Son plaisir se manifestait égale-
ment dans le partage de cet art 

choral avec nous tous dans les 
répétitions ainsi que dans le ser-
vice à la liturgie lors des cérémo-
nies dominicales ou autres.

Cette aventure au long cours a 
duré 54 ans.

En effet, dès 1964, Jean intègre la 
chorale de la paroisse de Sainte-
Jeanne-de-Chantal à Genève. En 
1983, à l’instar de son déménage-
ment à Versoix, il rejoint les rangs 
de la chorale de la paroisse de 
Saint-Loup et enchaîne automati-
quement dans l’année 2008-2009 
avec la chorale actuelle de l’UP 
Jura, ouverte à tous les choristes 
du secteur de l’Unité pastorale 
Jura. Pendant toutes ces années, 
la liste des chefs de chœur qui se 
succèdent au pupitre est longue, 
et malgré les adaptations qui 
s’imposent à chaque remplace-
ment, rien n’entame son envie de 
participer à la vie de la chorale.

En ce jour d’adieu, réunis autour 
de Jean, nous désirons égale-
ment nous adresser à Denise, son 
épouse, car ils ont cheminé sans 
faille côte à côte dans ce parcours 
musical en soutien à la liturgie, 
depuis leur arrivée à Versoix.

Chère Denise, nous désirons 
continuer cette aventure chorale 
avec toi, ta présence amicale et 
vocale nous est très précieuse.

A bientôt, quand tu le voudras, 
nous t’attendons…
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Le jardinier du Bon Dieu
TEXTE ET PHOTO PAR LUCETTE ROBYR

Il s’en est allé doucement
A l’aube d’un soleil levant
Comme les pétales d’une rose épanouie
Sous le souffle du vent :
Trop vite fleurie et sitôt disparue. 

Chaque matin, autour de l’église
Il venait arroser les rosiers blancs
Tailler, élaguer, ramasser les fleurs fanées,
Grandes corbeilles garnies de pétales à peine rosés
Laissant évaporer encore leur délicat parfum. 

Des plates-bandes un peu dénudées
Il continuait son petit voyage
Vers les belles plantes du jardin du curé.
Des pétunias, des géraniums et des roses 
De toutes tailles, de toutes couleurs. 
Un flamboiement estival 
Qui ravivait l’esprit et le cœur.

Du printemps à l’automne
Le travail ne manquait pas.
Jean était heureux, souriant
Au milieu de ce jardin si varié et coloré.
Un brin de causette, quand on le voyait
Le dos courbé, à sarcler, couper, nettoyer
Cette terre parfois récalcitrante.
Qu’importe. Il en ressortait toujours des merveilles. 

Vingt-et-un ans sous l’œil du Bon Dieu.
Vingt-et-un ans au service du curé
Pour embellir les alentours de l’église
Donner un peu de bonheur aux gens, 
Gratuitement pour le plaisir de tous. 

Parfois harassé !, il s’arrêtait pour souffler un peu,
Causer quelques minutes 
avec les paroissiens rencontrés.
Salut amical avant de refaire le monde
Dans le tourbillon des saisons,
Au fil des événements, dans la sagesse du moment. 

La vie a ses revers et guetta Jean un soir d’automne.
Il a dû s’arrêter et les fleurs en ont pâti.
Les roses s’étiolèrent, l’herbe repoussa
Et les feuilles mortes dansèrent leur ronde infernale.
Le jardinier nous manquait.
Il revint bien plus tard contempler le renouveau.
Des promenades tranquilles pour se souvenir
Des moments heureux, revoir chacun et chacune 
Chanter le mardi, le dimanche à la gloire du Ciel. 
Tisser sans cesse ses liens d’amour, de gaieté,
Fidèle dans le service, l’amitié, la bienveillance. 

Quel bonheur de le croiser, de bavarder avec lui,
Le rire et l’enthousiasme étaient communicatifs.
Du jardin, il passa messager du courrier,
Fleurs du souvenir à ceux qui reçoivent
Comme à ceux qui l’envoient ;
On n’oublie pas ce à quoi l’on a travaillé !
Et le chemin le ramenait sans cesse 
A ces endroits chers à son cœur.

Le jardinier du Bon Dieu
S’en est allé le jour du Seigneur
Dans cette éternelle louange
Du chant de la nature uni à celui des hommes. 
Le vent a soufflé sous ce soleil et l’âme s’est envolée.
Adieu Jean. Rejoins ton beau paradis de fleurs. 
On ne t’oubliera pas. 
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Célébrations et messes dominicales 
de novembre

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

 3 novembre Collex

 10 novembre Pregny

 17 novembre Bellevue

 24 novembre Versoix à 17h

Célébrations du mois de novembre 

Jeudi 1er novembre à 19h à Collex, messe de la Tous-
saint, avec bénédiction au cimetière

Vendredi 2 novembre, à 9h à Versoix, commémo-
ration des défunts, à 10h bénédiction au cimetière 

Vendredi 2 novembre, à 19h à Pregny, messe de 
commémoration des défunts, suivie de la béné-
diction au cimetière de Chambésy

Dimanche 4 novembre à 18h, messe en espagnol 
à Pregny 

Samedi 17 novembre à 14h à Bellevue, confection 
des couronnes de l’Avent 

Dimanche 25 novembre à 10h30, messe fête de la 
Saint-Clément à Collex suivie d’un apéritif

Messe des petiots : les 1er dimanches de chaque 
mois, les dimanches de l’Avent et ceux du Carême

Le repas paroissial de Sainte-Pétronille, prévu le 
samedi 3 novembre n’aura pas lieu, la salle commu-
nale étant en travaux.


