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Le mot du curé
1

Paroles Celebratio,
« Jésus, nous croyons ».
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PAR LE CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ
PHOTO : JR

Cette année, Pâques étant assez
tard, le mois de juin sera le mois
des premières communions et
de la Fête-Dieu. Ce mois, traditionnellement dédié au Précieux
Sang du Christ, sera chez nous le
mois de l’eucharistie et du Saint
Sacrement par les fêtes qui vont
nous réjouir.
Cette année, 33 enfants de nos
paroisses vont recevoir, pour la
première fois, Jésus qui se donne
dans le Saint Sacrement de l’eucharistie. 33 enfants ! Prions
pour eux… et pour leurs familles
afin qu’ayant goûté à Jésus qui
se donne, ils puissent vivre de
l’eucharistie et revenir encore et
encore à cette source intarissable
de grâces.
« Jésus, nous croyons que tu es
présent en ton eucharistie. Nos
yeux ne voient qu’un peu de
pain, mais la foi nous dit que
c’est Toi, Dieu très saint », nous
dit un chant du renouveau.1 C’est
la merveille qui tient, soutient
et fait vivre l’Eglise tout entière
depuis le Jeudi saint.
Et Jésus, non content déjà de
nous donner son Corps et son
Sang dans ce sacrement, veut
demeurer présent dans chacun
de nos tabernacles, dans toutes
nos églises, pour y être aimé et
adoré. N’hésitons pas alors à
entrer dans nos églises lorsque
nous passons à leur proximité. Le
Seigneur nous y attend. Il attend
que nous venions Lui dire bonjour, même brièvement, Le prier
et lui dire qu’on L’aime.
Et puis, il y aura la Fête-Dieu,
la solennité du Corpus Christi.
Jésus, présent dans le Saint

Sacrement, ne veut pas seulement
nous attendre dans nos églises, Il
vient à notre rencontre, Il vient
visiter nos villes et nos villages.
C’est le sens de la procession du
Saint Sacrement à la fin de la
messe. A Genève, il est difficile
d’organiser une procession sur le
domaine public, mais nous avons
la chance, à Versoix, d’avoir un
grand domaine paroissial autour
de l’église. Le Seigneur pourra
donc nous visiter en se « promenant » depuis l’église jusqu’à
l’EMS Saint-Loup.
Venons tous adorer le Christ-Jésus présent dans le Saint
Sacrement ! Que ce soit en
accompagnant les premiers
communiants de cette année par
notre présence ou notre prière,
en visitant les tabernacles de nos
églises ou en suivant Jésus lors de
la procession de la Fête-Dieu.
« Jésus, nous croyons que tu es
présent en ton eucharistie. Nos
yeux ne voient qu’un peu de pain,
mais la foi nous dit que c’est Toi,
Dieu très saint. »
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Fil rouge
A mon Père
céleste

PAR L'ÉQUIPE PASTORALE / PHOTO : EP

Dieu crée par sa Parole
– La Parole me soutient –
l’homme ne vit pas seulement
de pain – Cherchons notre
force dans la Parole de Dieu !
– La Parole me transfigure –
Celui-ci est mon Fils, celui que
j’ai choisi, écoutez-le – Laissons
la Parole éclaircir le concret de
nos vies !
– La Parole me fait porter du
fruit – Peut-être donnera-t-il
du fruit à l’avenir – Revenons à
Dieu pour une vie fructueuse !
– La Parole annonce l’amour
du Père – Son père l’aperçut,
il courut se jeter à son cou et
le couvrit de baisers – Laissons-nous aimer par notre
Père !
– La Parole me relève – Moi non
plus je ne te condamne pas. Va,
et désormais ne pèche plus –
Confiance : Dieu nous relève !
– La Parole se donne – Il n’y a pas
de plus grand amour que de

PAR MICHEL DUBOIS

Juste deux mots pour Te dire ceci : Mes copains de la pétanque et du bistrot
m’interpellent sévèrement au sujet de mon Eglise. Ils ont des propos très
durs qui me font mal. Ils n’ont plus confiance et je ne sais pas que leur
répondre. Il est vrai que ces quelques prêtres homosexuels ou pédophiles
déclenchent un climat de suspicion qui touche, malheureusement,
beaucoup de monde, y compris dans le clergé.
Il est bien facile de porter Ta Bonne Nouvelle dans les Eglises,
à de braves gens qui y croient,
Il est moins facile de porter Ta Bonne Nouvelle hors des Eglises,
à de braves gens qui n’y croient plus du tout !
Alors, puis-je Te demander deux choses : Guide-moi afin que je trouve les
mots justes pour aller à la rencontre de mes copains qui n’y comprennent
plus rien, Guide Ton Eglise afin qu’Elle trouve rapidement les bonnes
solutions. Mon Dieu, en priant pour notre Avenir, je Te remercie d’avance.
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donner sa vie pour ceux qu’on
aime – Vivons cette Semaine
sainte à l’écoute de la Parole.
– La Parole est vivante – Le
Christ est ressuscité. Alléluia !
– Il est vivant à nos côtés,
chaque jour.
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La Trinité
Livre
de vie

PAR LUCETTE ROBYR

Mystère parmi les mystères que
nous offre la liturgie chrétienne !
Il faut croire sans voir et essayer
de comprendre à la lumière du
Christ et à celle de notre foi.
Mais expliquer à un enfant que
la Trinité est un seul Dieu en
trois personnes, autant lui parler
chinois. Pourtant des images que
procure la nature peuvent l’aider
à s’imaginer cette situation.
A l’école, autrefois, M. le curé
nous avait montré trois bougies identiques allumées, qui
mises ensemble ne formaient
qu’une seule flamme. L’image
était si réelle et évidente que
tout semblait clair dans notre
tête. Dernièrement, trois oies se
concertaient dans un pré. Elles
étaient disposées en triangle, et
si proche l’une de l’autre qu’on
pouvait les désigner comme un
groupe de trois. Trois êtres en
une seule entité.

Ce « langage parlant » était présent à mon esprit comme une
image de la Trinité. On peut penser aussi à un rosier qui donne
trois fleurs sur une même tige. Le
symbole est le même et certainement compréhensible aux yeux
des enfants. Chaque image a sa
fonction et son charme tout en
nous offrant un même parfum.
Tous les mystères ne peuvent
être expliqués de cette manière.
Les comprendrons-nous lorsque
nous serons au paradis ? Je l’espère ! En attendant, ils nous
aident peut-être à vivre, à avoir
confiance en ce Dieu qui nous
aime, à cette Trinité qui nous
accorde son soutien, sa sagesse,
sa bénédiction tout au long de
notre existence. L’humanité et la
divinité de Dieu-Christ ne font
qu’un et nous sommes liés, par
son projet d’amour à cette unité.
Voilà un beau programme !

Baptême du mois de juin – UP Jura
8 juin à Versoix, Mila Analisa Painelli Piazzetta, née le 5.6.2017
Décès du mois d'avril – Up Jura
Georges Marcel CONTAT ; Yolande Jeanne JOYE ; Yvonne HAYEK ;
Bruno THALMANN ; Bernadette WÜTHRICH

Nouveau site UP-Jura : www.up-jura.ch
4
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Rameaux

Rassemblement devant l’EMS Saint-Loup – Bénédiction des rameaux.
PAR JR
PHOTOS : J&LR

Rassemblement des paroissiens de toutes
les communautés de l’UP devant l’EMS
Saint-Loup pour recevoir un rameau et
après quelques prières, la bénédiction :
« Dieu tout puissant daigne bénir les
rameaux que nous portons, pour fêter
le Christ, notre Roi. Accorde-nous, avec

Meute Saint-Dominique, promesse.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Lui, d’entrer dans la Jérusalem éternelle. »
Puis la marche en procession vers l’église
par la treille. Eglise plus que comble, y
compris les couloirs, la tribune et le chœur
avec la troupe des scouts d’Europe de la
meute Saint-Dominique, engagée pour la
distribution des rameaux et venue à Versoix pour la promesse de quatre nouveaux
louveteaux recevant la bénédiction de
M. le Curé, leur conseiller spirituel.

Décoration florale Rameaux 2019.
5
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Le pardon :
une richesse !

PAR PIERRINE RAVIER

Le Carême a suivi son cours,
nous avons pu profiter d’homélies sur le pardon. Ce sujet nous
le trouvons beaucoup dans les
Evangiles, nous l’entendons souvent traiter.
Certains pourront dire qu’on
nous répète toujours la même
chose. Si c’est ce que nous
croyons, je pourrais penser que
nous nous trompons lourdement,
et ce n’est pas peu dire ! ! ! Si nous
écoutons les homélies qui nous
parlent du pardon, nous nous
rendons vite compte qu’il y a
beaucoup de possibilités pour
pardonner. Chaque fois qu’un
prêtre nous invite au pardon, il
nous montre un chemin différent. Pour pardonner, nous avons
le choix !
Souvent, nous ne sommes pas
conscients de ce que le pardon
peut nous apporter. Je reste
convaincue que si j’obtiens le
pardon pour une faute ou une
erreur que j’ai commise, je me
sentirai beaucoup mieux. Si je
pardonne à quelqu’un qui m’a
fait du mal, je me sentirai bien et
même très bien.
Le pardon, c’est un pouvoir que
nous avons et nous ne devons
pas l’économiser.
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Jésus veut que nous soyons
en bonne santé, alors, Il nous
enseigne le pardon. Cet agissement est non seulement un pouvoir mais aussi un acte d’amour
envers les autres mais aussi
envers nous-même.
Ce que je ressens, ce que je pense,
c’est qu’avec le pardon nous nous
sentons bien face aux autres,
mais aussi dans notre santé. Il
y a bien des maladies que nous
ne pouvons pas empêcher. Par
contre, il y en a beaucoup que
nous pouvons éviter, surtout des
maladies psychosomatiques.
Quand nous vivons des périodes
difficiles de notre vie, nous avons
plus facilement une angine, ou
quelque chose d’autre suivant
nos points faibles. Si nous arrivons à pardonner, notre santé
s’en trouvera améliorée de façon
non négligeable.
Alors, plus nous aimons, plus
nous pardonnons, plus nous
vivons en paix et plus notre santé
s’améliorera.
Le pardon est la clé qui ouvre le
portail du bonheur.

(Suite après la partie romande)
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Semaine sainte
Triduum pascal

(Suite de la partie paroissiale)

Geneviève Fradique et Lucio Fersurella.

PAR JR / PHOTOS : EP, JR

M. le curé joue en solo… et y associe toute l’EP

La messe chrismale du Mardi
saint a eu lieu à la basilique
Notre-Dame de Genève sous
la présidence de Mgr Charles
Morerod, évêque diocésain. La
grande majorité des prêtres, des
diacres, des assistants pastoraux
et des laïcs ont renouvelé les promesses de leur ordination et les
engagements pris envers l’Eglise.
L’évêque a consacré le SaintChrême et béni les huiles des
catéchumènes et des malades.

Jeudi saint – Sainte Cène – Institution de l’Eucharistie, Messe et
Adoration du Saint Sacrement à
19h à Sainte-Pétronille, Pregny,
chantée par la chorale de l’UP,
en soliste Geneviève et Lucio, à
l’orgue Jacques Fleury. Pendant
le chant du Gloria, Jérémie et
Jacques ont expédié à la volée
les cloches à Rome. Elles ne sonneront plus jusqu’à la nuit de
Pâques.

Adoration du Saint Sacrement pendant une demi-heure.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Vendredi saint – Passion à 15h à Saint-Clément Collex-Bossy

M. le curé face contre terre.

M. le curé vénère la croix
présentée à l’assemblée.

Lecture de la Passion à quatre voix.

C’est le seul jour de l’année où il
n’y a pas de messe dans le monde
entier. Dans son homélie, M. le
curé « compare » les souffrances
de Jésus, à celles du « peuple » de
Paris qui a pleuré la destruction de
la cathédrale Notre-Dame, et où le
Christ a triomphé par la non-destruction de l’autel et de la croix qui
continue de briller au milieu des
cendres et autres gravats.
A la fin de la cérémonie, le Christ
sur la Croix est présenté à l’assemblée qui est invitée à venir s’y
recueillir et / ou l’embrasser et le
vénérer.
Samedi saint à 21h à Versoix –
Veillée pascale – bénédiction du
feu du renouveau, du cierge pascal
devant le centre paroissial suivi de
la procession à la lueur des bougies
de chaque participant, vigile pas-

cale avec ses lectures de la Genèse,
du Passage de la Mer Rouge,
l’Exode. … Au Gloria, le retour
des cloches et des lumières puis la
litanie des Saints, la bénédiction
de l’eau, les baptêmes de Anaelle,
Andréa, Edwige, Laura, Roman,
la confirmation de Edwige accompagnée de onze confirmands, dans
une église soigneusement et très
joliment décorée. Une cérémonie
digne, bien orchestrée et animée
par l’assemblée appuyée par la chorale de l’UP, à l’orgue Christophe
Gunther et les solistes Geneviève
Fradique (chant), Carolina Lopes à
la clarinette et Francisco Lopes à la
trompette. Merci à tous ces intervenants. Toute l’équipe pastorale
en hauteur et à la hauteur dans la
préparation et l’organisation de
cette cérémonie mérite tous nos
sincères remerciements.

Bénédiction du feu, du cierge pascal avec ses clous – Chacun avec son cierge allumé.
8
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Bénédiction de l’eau.

Soliste Geneviève Fradique.

Les enfants acceptent le baptême .

Baptême d’Edwige.

Confirmation d’Edwige.

A l’orgue Christophe Gunther, à la clarinette
Carolina Lopes, à la trompette Francisco Lopes.

Dimanche de Pâques, messe
magnifiquement animée par la
chorale africaine à 10h30 à Versoix
dans une église comble et priante.
« Jésus est ressuscité, il est vraiment
ressuscité et Il se manifeste par la
Lumière pascale. Tout rempli de la
Lumière de Pâques, vivons et témoignons des réalités d’en haut ! »
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Quelques photos de la restauration
de la chapelle d’Ecogia

Notre-Dame des Sept Douleurs
TEXTE ET PHOTOS : JR

Ces photos ont été prises sur place
et chez les restaurateurs pendant les
travaux en cours depuis décembre
2018. Ces travaux continuent. Les
Essentiel à venir dévoileront d’autres
aspects de cette rénovation. En
couverture de ce bulletin, il y a une

partie du vitrail de la Sainte Mère
de Dieu. Dans l’abside, on trouve
aussi à gauche le pape saint Léon
et à droite l’évêque de Genève saint
François de Sales ; dans le transept
est, saint Pierre et saint Paul et à
l’ouest l’archange Gabriel. Vitraux
restaurés par Andreas Vetterli,
maître verrier à Villars-sur-Glâne.

Saint Léon, pape avec sa tiare pontificale.

Saint François de Sales, évêque de Genève.

Saint Pierre tient les Evangiles et ses clés
et saint Paul son épée.

L’archange Gabriel porte un lys blanc.
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Restauration du chemin de croix
et des tableaux…

… dans l’atelier Héritier SCR / SKR
Les Acacias / Genève

Les quatorze stations du chemin de croix ont été restaurées.

Jésus imprime sa sainte face sur
un linge.

P.-A. Héritier présente Jésus restauré.

La Sainte Cène.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de juin 2019
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 juin

Collex

8 juin

Pregny, Pentecôte

15 juin

Bellevue

22 juin

Collex

29 juin

Pregny

Célébrations du mois de juin
Samedi 1er juin, pèlerinage UP à Siviriez,
Marguerite Bays s’approche de la sainteté
Dimanche 2 juin, à 10h30, à Versoix, premières
communions, messe des petiots
Vendredi 14 – dimanche 16 juin, pèlerinage des
Mères à Cotignac, sud de la France
Dimanche 16 juin, à 10h30, à Pregny, premières
communions (pas de messe à Versoix)

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
Nicolas Baertschi, assistant pastoral en formation
E-mail : nicolas.baertschi@cath-ge.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://www.up-jura.ch
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

Dimanche 23 juin, à 10h30 à Versoix, Fête-Dieu, –
procession jusqu’à l’EMS Saint-Loup

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

Dimanche 30 juin, à 10h30 à Versoix, messe animée
par la Corolle.

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