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Le mot du curé
Au café marial
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PAR CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ
PHOTO : JR

« Quelle est en effet la grande
nation dont les dieux soient aussi
proches que le Seigneur notre
Dieu est proche de nous ? » (Dt
4, 7)
Cette sentence du Deutéronome
peut être un complément pour
connaître qui est notre Dieu si on
la met en face du Gloria : « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux ».
Ce Dieu, notre Dieu, tout-puissant, Créateur du ciel et de la
terre, ne veut pas rester seul dans
le Ciel, Il vient à notre rencontre,
à notre contact. C’est particulièrement vrai dans le mystère de
l’Incarnation que nous fêtons à
Noël.
Dieu se fait l’un de nous, Il prend
chair de notre chair pour se faire
proche. Dieu vient à nous, c’est le
fil rouge que nous voulons développer durant le temps de l’Avent.
Quelle joie pour nous tous de
savoir que notre Dieu se dépense
autant pour venir nous rencon-

TEXTE ET PHOTOS :
LUCETTE ROBYR

Comme prévu en février, le
groupe de prières à la Vierge de
Schönstatt s’est réuni le samedi
6 octobre pour le chapelet et
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trer, pour prendre place dans
notre vie, pour cheminer avec
nous, pour être avec nous « tous
les jours de notre vie jusqu’à la
fin des temps » (Mt 28, 20), pour
nous combler de sa grâce et de sa
présence.
Chers Amis, durant cet Avent
2018, je vous propose de méditer
sur deux points : la proximité de
Dieu pour nous et notre disponibilité à l’accueillir.
Cherchons à découvrir les mo
ments et les lieux où Dieu se
fait proche de nous. Ce sont des
moments riches et importants.
Et de notre côté, même si nous
sommes bien enracinés dans la
foi, cherchons comment nous
pouvons nous rendre (encore)
plus disponibles à Dieu. Ouvrons
(encore) davantage nos cœurs
pour Le recevoir et Le laisser agir
en nous.
Dieu se fait proche, faisons-nous
proche de Lui !
boire un café garni afin de prévoir avec notre curé Alain Chardonnens un éventuel pèlerinage
soit à Brigue, centre marial pour
la Suisse romande, soit à Schön
statt en Allemagne. Durant cet
agréable moment de convivialité
et d’accueil de deux nouvelles
personnes au sein du groupe,
quelques témoignages sur l’aide
de la Vierge apportée aux personnes ont été donnés, de même
que quelques explications sur
l’origine de cette dévotion, par
notre responsable Mme Karla
Gonzalez, et d’entamer une nouvelle tradition.

Les quatre lumières
de l’Avent

PAR LUCETTE ROBYR
DESSIN : CHRISTINA FÜRSTNER

Livre
de vie

Nous voilà en petite procession
pour arriver au chevet de la
crèche. En procession de lumière,
car nous devons entraîner beaucoup de monde pour saluer l’événement.
Moi, dit la première, je suis la plus
grande, celle qui doit vous montrer le chemin, vous éclairer de sa
lumière tout au long de la route,
et vous apprendre la patience, la
confiance.
La deuxième, tout heureuse s’empresse de dire :

Ma belle, je te suis, et je vais
apprendre à tous ceux qui nous
suivent la paix. Que ma flamme
éclaire les cœurs et les rende heureux !
Et toi, la troisième, que penses-tu
de te joindre à nous ? Avec joie,
j’apporte avec ma lumière, la joie
de vivre, le sourire, le pardon
dans la rencontre avec le Seigneur.
La plus petite se sent si humble
qu’à peine elle ose lever les yeux
vers la plus grande. Pourtant
elle est pleine d’enthousiasme,
de confiance. Elle s’empresse
de la suivre, car le chemin où la
conduit la première lumière est
sûr. Elle sait que le but est tout
près. Que dans quelques jours, la
naissance du Sauveur va se réaliser. Alors son cœur se gonfle
d’amour et peut le transmettre à
tous ceux qui les ont suivis, qui
ont l’espérance et la foi en cet
Emmanuel qui est si proche.
Le Seigneur est là ! Que brillent
nos quatre lumières, que dansent
nos flammes, le feu d’amour !
Que nos chants soient un hymne
infini de beaucoup de joie et de
fête à cet Enfant-Dieu, mais aussi
pour chacun de nous, et pour le
monde entier ! Qu’ils vivent dans
la Lumière de son éternel Amour !

Baptême du mois de décembre 2018
A Pregny, le 29 décembre : Sofia Palomino, née le 11.03.2018
Décès du mois d’octobre 2018 de l’UP Jura
Theo BALDWIN ; Patrick BAUMANN ; Sergio GRITTI ;
Alain Jean Roger VAN HOVE ; Thereza BARRETTO LYRA
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Fil rouge de l’Avent : Dieu se fait proche
PAR CATHERINE BOILLAT, ASSISTANTE PASTORALE

1er Temps fort
KT 2018-2019

Nous voici en décembre, et même si les magasins évoquent la venue du Père Noël, les
chrétiens attendent surtout l’Enfant Jésus qui vient, Dieu qui se fait proche.
C’est le thème choisi par l’équipe pastorale pour notre Avent 2018, thème provenant de la
proposition catéchétique de l’Unité pastorale Jura.
« Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. » (Credo – Symbole de Nicée-Constantinople)
De tout temps, Dieu prend l’initiative de se faire connaître et vient à la rencontre de l’homme.
Il marche à ses côtés sans jamais l’abandonner, car Il l’aime.
L’UP Jura développera ce thème aussi bien dans la catéchèse des enfants en âge scolaire,
que dans les EMS, dans le fleurissement de nos églises, dans la liturgie dominicale, etc.
Dès ce premier dimanche, nous entrons dans un parcours pédagogique dont la première
étape s’intitule « Se rapprocher de Dieu ». Le second dimanche, nous verrons comment « Dieu
se fait proche des hommes ». « En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre histoire » sera l’étape
du troisième dimanche de l’Avent et nous terminerons en considérant que « Par les sacrements, Dieu continue de se faire proche ».
Laissons donc Dieu se faire proche de nous et passons alors un magnifique Avent !

Lancement de l’année de catéchèse
2018-2019

KT Groupe eucharistique 2

PAR MARTHA HERRERA, ASSISTANTE PASTORALE
PHOTOS : JR

Nous avons vécu le 13 octobre
2018 une belle journée pleine
de découvertes et de partages.
La matinée, avec les enfants qui
se préparent pour célébrer la
communion cette année, avec le
thème « être chrétien ».
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KT Groupe eucharistique 1
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Les parents de la catéchèse familiale avec Martha, assistante pastorale
Thème du
jour :
Dieu se fait
proche

Groupe 2 : avec Monika Storni
Groupe 1 : avec Nicolas Baertschi

Groupe 3 : avec Sylvie Ramusat

Groupe 4 : avec Tina Petite et Karla Gonzalez

L’après-midi a eu lieu notre premier temps fort des familles avec
les enfants qui commencent
cette année et les enfants qui
continuent leur parcours de
catéchèse dans notre unité pastorale. Le thème était « Dieu se
fait proche ».
A la fin de la journée, lors d’une
belle célébration d’action de
grâce au Seigneur qui nous rassemble, ont eu lieu la bénédicU N I T É PASTO R A L E J U R A

tion puis la remise de la bible aux
enfants « débutants ».
Un grand merci aux catéchistes
bénévoles qui relèvent le grand
défi de la transmission de la foi
et s’engagent à accompagner les
enfants à la découverte de Jésus !
Merci aux parents pour leur disponibilité et pour s’associer à
notre proposition catéchétique
et se laisser, comme nous, interpeller à notre « être chrétien »
aujourd’hui. A bientôt !
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Bénédiction
des animaux
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TEXTE ET PHOTOS PAR PIERRINE RAVIER

C’est en cette fin d’après-midi
ensoleillée du 4 octobre, la SaintFrançois d’Assise, qu’a eu lieu la
bénédiction des animaux dans
une ambiance chaleureuse et bon
enfant. A 18h aux vergers SaintLoup.
Nous avons commencé par la lecture d’un texte de saint François,
puis ce fut l’histoire biblique de
tous les animaux sauvés par Noé
durant le déluge, et de Jonas
sauvé par Dieu quand il a été
englouti par un gros poisson.
Monsieur le Curé demande à
Dieu de bénir les animaux qui se
trouvent ici, et bénit les chiens et
chats qui montrent leur curiosité.

U N I T É PASTO R A L E J U R A

Puis il nous lit un passage de la
Genèse, la création de toutes les
bêtes. Les animaux, un don de
Dieu pour accompagner tous
ceux qui se sentent seuls, tristes,
angoissés, enfin, tous ceux qui
ont besoin d’un compagnon
à quatre pattes qui aime sans
condition.
Enfin, confiant ces animaux au
Père, nous récitons tous ensemble
le Notre Père, en étant accompagnés par les miaulements de
Mango.
Pour terminer, Monsieur le Curé
demande que cette bénédiction
rejaillisse sur nous.

(Suite après la partie romande)

Café contact

(Suite de la partie paroissiale)

L’organisation œcuménique : AnneMarie, Liliane, Madeleine, MarieLuce, Sylviane : grand merci pour cette
excellente conférence, à retrouver sur
le site : www.versoix.egliselibre.ch/
medias/cafe-contact

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

C’est devant une cinquantaine de
personnes que s’est tenu ce « Café
contact » de l’automne 2018,
introduit par Pierre-Claude et où
trois générations : grand-mère,
mère, fille ont osé témoigner de
leur respect mutuel et des difficultés de la vie de tous les jours.
Très attentive, la salle constituée
de 43 grand-mères, mères, filles,
petites-filles venues en famille
écouter le thème du jour : Le dialogue intergénération mèresfilles est-il possible ?
Les trois générations ont évoqué
alternativement des défis, des
victoires, des maladresses qui
ont évolué vers la réconciliation
en passant par la demande du
pardon et son acceptation.
– Comment une fille peut-elle
demander pardon à sa mère,
mais aussi à ses filles ?
– Chercher les solutions pour
dialoguer et savoir faire le premier pas… Le dialogue n’est

jamais un monologue. Comment était le dialogue avec ta
maman ?
– Essayer de comprendre l’autre
– risque de heurter, de blesser !
Conditions du dialogue : son
importance – ses conditions –
les différents niveaux – quand le
dialogue n’est pas possible.
– Respect de l’autre – confiance –
respecter les horaires de l’autre
– regarder dans la même direction – reconnaître ses erreurs
– comprendre d’où l’on vient
– comprendre son histoire –
chercher le chemin, les soutiens pour nouer, renouer le
dialogue.
Le pardon délivre, calme, apaise
et permet de retrouver la sérénité !
Qu’attendent les jeunes de leurs
aînés ? N’oublions pas que chaque
enfant a deux parents, même s’ils
ne sont pas mariés, même s’ils
sont séparés…

La grand-mère
Eda Conod

La petite-fille
Camille Favarger

La fille
Liliane Favarger
Conod
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Le mari, le père
Pierre-Claude
Favarger
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La crèche vide
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TEXTE ET PHOTO PAR PIERRINE RAVIER

Nous avons la chance d’avoir
chez nous,un prêtre qui nous fait
bénéficier d’homélies magnifiques. Quand nous avons les
séances pour la rédaction de
L’Essentiel, parfois Monsieur le
Curé nous gratifie d’une histoire
vécue.
C’était l’an dernier qu’il nous
a raconté : Pendant le temps de
l’Avent, dans une petite ville
du canton de Fribourg, il a été
décidé de faire un concours de
crèches qui pouvaient représenter la vie de la rue ou du métier
des personnes qui habitent tout
au long du parcours. Alors, j’ai
imaginé cette histoire :
Le temps de l’Avent commence
déjà ! Un concours de crèches est
organisé. Il faut y penser. Chacun
a déjà dans la tête une idée pour
être original ! Le paysan qui a un
point de vente dans la ville va
faire une crèche qui ressemble à
sa ferme... et pour la crèche, il a
des mangeoires, quoi de mieux !
Le boulanger va faire une crèche
jonchée de paille de blé qui rappelle que le pain est une base de
notre nourriture, l’épicière va
créer la vie d’un petit village qui
va évoluer au fil des jours. L’électricien va miser sur la lumière
que nous apporte Noël. La mercière va couvrir l’enfant Jésus
avec une couverture crochetée. A
l’auberge, on peut voir que dans
cet endroit, c’est l’accueil qui sera
mis en évidence. La fleuriste va
faire évoluer sa crèche en ajoutant un ou deux personnages
chaque jour. Pour participer au
mouvement, les membres de la
paroisse décident d’en faire une
dès le début de l’Avent. Comme il
U N I T É PASTO R A L E J U R A

se doit, la simplicité domine dans
la composition de cette crèche.
Mais... dans celle-ci, l’enfant
Jésus n’est pas là, il sera mis juste
avant la messe de minuit. Quel
scandale !!!
La crèche de l’église est vide ! Les
remarques étant nombreuses, il a
été décidé de mettre une explication. Sur une petite pancarte, il
est écrit : « L’enfant Jésus de cette
crèche sera mis juste avant la
messe le 24 décembre, Jésus est
né à minuit. » Devant cette explication le public a accepté... Mais
quand même, la crèche est vide !
Ce récit m’a fait penser à une
chose : le cours de notre vie ressemble à cette histoire.
Les crèches différentes se succèdent... le paysan, nous avons
besoin de lui pour manger, le
pain est aussi nécessaire. A l’épicerie, c’est l’évolution de nos vies,
l’électricien, hé bien, la lumière
est indispensable à nos vies.
Pour l’auberge, un lieu de rencontre, nous avons tous besoin de
contacts avec les autres. Quant à
la mercière, avoir chaud quand il
fait froid est une nécessité. En ce
qui concerne la crèche de la fleuriste, nous avons des personnes
qui croisent notre route et nos
relations évoluent.
La crèche de l’église reflète la
pauvreté de Jésus sur terre.
Il y a parfois, dans nos vies, des
moments difficiles et Jésus est un
peu mis de côté.
Alors !... Sans Jésus, la crèche est
vide. Une vie sans Jésus, comment est-elle ?
Monsieur le Curé, merci pour
tout ce que vous nous apportez.

Oserai-je ?

PAR MICHEL DUBOIS

Oui, j’oserai car j’ai absolument
besoin de vous pour chasser une
mauvaise pensée que je n’arrive
pas à évacuer. Aidez-moi !
En effet, dimanche passé, j’étais
en train de prier dans l’église
de Versoix en attendant que la
messe de 10h30 commence. J’ai
vu entrer tant de braves personnes, à tête blanche, qu’une
curieuse pensée m’est venue :
Nos églises ne seraient-elles pas
devenues les antichambres de
nos EMS ?
Où sont nos gens jeunes ? On me
dit qu’il n’est plus indispensable
d’aller à la messe !
Mais où se ressourcent-ils ? Les
enfants viennent à la messe avec
leurs parents. BRAVO à ceux qui
acceptent de confirmer. Mais
après on ne les voit plus du tout !
POURQUOI ?
J’ai l’impression que ma manière
de porter Sa Bonne Nouvelle n’est
pas la bonne !
Je l’ai dit et je redis encore ce que
nous a dit Mgr Pierre Farine :
« Soyez meilleurs. »
Je veux bien, mais que veut dire
être meilleur et comment être
meilleur ?
Il est vrai que si je suis d’avis que
tout va bien et que je n’y peux
rien puisque Dieu s’occupe de
tout, alors dans ce cas : je n’ai
plus aucune raison de vouloir
être meilleur !
U N I T É PASTO R A L E J U R A

Il me semble évident que seul je
n’y arriverai jamais !
La seule solution qui me paraît
logique est de me tourner, par la
prière, vers Dieu qui m’offre Son
aide pour me guider.
L’évangile de saint Jean (15, 1-8)
nous dit :
– Moi, Je suis la vigne et vous les
sarments. Les sarments qui ne
portent pas du fruit sont jetés
dehors, et ils se dessèchent !
– Celui qui demeure en moi et en
qui Je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruits, car, en
dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire.
L’évangile de saint Matthieu (10,
16-23) le précise fort bien :
– Ne vous inquiétez pas de savoir
ce que vous ne direz ni comment vous le direz : ce que vous
aurez à dire vous sera donné à
cette heure-là.
– Ce n’est pas vous qui parlerez,
c’est l’Esprit de votre Père qui
parlera en vous.
Je peux donc compter sur Son
assistance, qui pourra m’aider à
faire de ma vie une antichambre
du Ciel ! N’est-ce pas mieux
comme ça ?
Toi qui as lu… qu’en penses-tu ?
Aide-moi ! MERCI.
michel.dubois34@bluewin.ch
078 792 11 62
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Le retour
de Dieu
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PAR DIDIER PHILIPPE

C’était un joyeux matin, autour
d’un café avec mon ami Michel –
oui, vous savez, celui qui termine
toujours ses billets par « et vous
qui avez lu, qu’en pensez-vous ? ».
Michel, donc, m’entretenait de
ses craintes habituelles : la désaffection des églises, le manque
d’engagement des catholiques
pour vivre et prêcher leur foi. Je
lui faisais remarquer que le Pape,
à Genève, avait tout de même
réuni plus de 35 000 catholiques
pour une participation effective
et spirituelle de plus de quatre
heures. Pas si mal pour des indifférents ; que les JMJ attirent des
foules de jeunes et que certaines
obédiences continuent de former
des sœurs, moines et prêtres sans
crise de vocation.
Michel me relança alors sur les
méfaits de la société de consommation et l’élimination de Dieu
de la vie médiatique. Je lui dis
que je percevais une évolution
inverse et que Dieu devenait le
sujet central d’une société à la
recherche de sens – (devenait,
ou redevenait, ou restait toujours ce qu’il avait toujours été
dans le cœur des hommes et
des femmes). Je lui mentionnais
la lecture récente d’une enquête
faite auprès de trois scientifiques
qui montraient à quel point la
physique sans questionnement
de l’homme et de Dieu butait
sur des impasses. Michel me dit
alors : « Tu devrais écrire là-dessus ». Et hop me voilà coincé. Soit
je refusais et devenais l’indifférent qui ne se mouille pas, celui
que Michel fustige, soit je devenais le naïf qui écrit sans avoir la
parfaite maîtrise de son sujet.
U N I T É PASTO R A L E J U R A

J’ai opté pour cette deuxième
possibilité, en m’en remettant à
Dieu pour son aide et à vous pour
votre clémence.
Tout démarra en 1637 par Descartes et la publication de son
« Discours de la méthode ». C’est
cet ouvrage qui a théorisé la
séparation de la conscience et
de la raison (donc de l’utilisation
des mathématiques) pour la compréhension des événements. Tout
devenait analysable, en commençant par le plus petit problème,
puis en remontant ensuite l’enchaînement des complexités, en
s’appuyant sur les marches précédentes ainsi assurées. Le fameux
esprit de géométrie était né par
opposition à l’esprit de finesse
cher à Pascal. Exit Dieu des raisonnements.
Ce fut le commencement des
« lumières », de la mise en doute
de toutes choses comme moteur
de recherche. Les découvertes
s’enchaînèrent. Les révolutions
industrielles aussi, puis les évolutions de la société avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat
comme principe révolutionnaire.
Pour se limiter à la pure science
physique, celle-ci progressa s’appuyant sur les mathématiques et
quelques considérations fondamentales comme : le tiers-exclu,
le principe de causalité, le principe de moindre action, la nécessité de la symétrie, etc.
Et Dieu devint une hypothèse
non nécessaire, comme le dira
Pierre-Simon de Laplace à Napoléon lorsqu’il lui présentera ses
explications sur la marche du
monde.
Puis tout bascula.

Ce fut le choc de la mécanique
quantique. Formalisée, de 1924
à 1930, par Heisenberg et compagnie. Et quelle compagnie !
D’énormes géants. Avec aux
manettes, Planck, Einstein, Bohr,
Dirac, Pauli, Schrödinger, Von
Neumann, de Broglie et d’autres.
Tout d’un coup, les fondements
de la physique tombaient. L’observable n’obéissait plus aux
mathématiques classiques. Il a
fallu en inventer de nouvelles.
Le photon était à la fois onde et
corpuscule, là et pas là, partout
presque. Le chat de Schrödinger
dans sa boîte était à la fois mort
et vivant. Et quelle équation pour
dire dans quel état est l’événement ? Il n’y en a point. C’est
seulement la mesure faite par
l’observateur qui va déterminer
l’état.
Diantre ! Voilà que, chassés depuis Descartes, l’observateur et
sa conscience revenaient dans le
fonctionnement du monde.
Depuis cette période, les savants
cherchent, un peu déboussolés
(au sens propre), à construire une
physique qui tiendrait compte de
l’observateur. De multiples hypothèses, considérations, théories.
Un monde fascinant s’est ouvert.
Celui technologique va nous
apporter les GPS, les téléphones
portables, les effets tunnels à
l’échelle industrielle, jusqu’à l’intrication quantique qui dit que
deux particules distantes de plusieurs kilomètres restent comme
deux jumelles indissociées et,
pour l’illustrer d’une image, que
si on pique l’une c’est l’autre qui
a mal.
Pour les explications métaphyU N I T É PASTO R A L E J U R A

siques ; la première idée fut de
dire que si les choses sont comme
elles sont, c’est le simple fait du
hasard. Le photon est là, l’homme
est là. Le hasard et la nécessité,
dira plus tard Jacques Monod
dans son livre, en 1970. Einstein
avait par avance répondu, livrant
sa pensée et disant : « Dieu ne
joue pas aux dés. »
En 1957, un jeune doctorant
américain, Everett, postulera
l’existence de mondes multiples parallèles. Tous les mondes
peuvent exister, c’est l’observateur qui va actualiser celui dans
lequel il est. Cette théorie est de
plus en plus prisée auprès de certains savants sans qu’on puisse en
démontrer la validité.
A l’autre extrémité des théories,
il y a le biocentrisme qui postule
que ce n’est pas l’univers qui a
créé l’homme conscient, mais
que c’est la conscience qui crée
l’univers.
Dans tous les cas, la réintroduction de la conscience dans la
physique entraîne la réintroduction d’un Dieu créateur dans les
réflexions et d’un sens à la vie.
Plus que jamais, le spirituel est au
premier plan. Il suffit de regarder
le nombre d’ouvrages publiés.
N’est-il pas fascinant de constater, mon cher Michel, que notre
société de consommation hyper
matérialiste, construite par la
physique qui les en avait chassés, ait réintroduit le spirituel et
la conscience dans sa recherche
de la compréhension du monde
et de sa quête de sens.
Ce retour me rend très optimiste
sur la spiritualité de mes jeunes
coreligionnaires.
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de décembre
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 décembre

Collex

8 décembre

Genthod Immaculée Conception

15 décembre

Pregny

22 décembre

Bellevue

29 décembre

Collex

1er janvier 2019 messe à 10h30 à Sainte-Rita

Célébrations du mois de décembre
Dimanche 2 décembre à 10h30, à Versoix,
messe des « Petiots »
Dimanche 9 décembre dès 12h,
au Centre paroissial de Versoix : repas des aînés
Jeudi 13 décembre à19h, à Collex,
célébration pénitentielle
Vendredi 14 décembre, à Versoix, à 6h30,
messe Rorate
Lundi 24 décembre, à 17h30, à Versoix,
Noël des familles
Lundi 24 décembre à 00h00, Messe de minuit
à Collex
Mardi 25 décembre, à 10h30, messe de Noël,
à Pregny
Mardi 1er janvier 2019, à 10h30, à Sainte-Rita,
messe du jour de l’an suivie d’une verrée
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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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