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Le mot du curé

PAR LE CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ
PHOTO : JR

Chers Amis,
Ce mois de février est votre mois
tout particulièrement !
Débutant par le dimanche des
laïcs le 3 février, ce mois de
février est l’occasion de rendre
grâce et de mettre en valeur
l’immense travail qui est accompli tout au long de l’année, fidèlement et consciencieusement.
Vous contribuez à la vitalité de
nos paroisses, vous permettez au
Règne du Seigneur de s’établir
davantage dans notre monde,
vous donnez à l’Eglise une visibilité et une présence pour tous
ceux qui en ont besoin. Merci !
Cette année, la CRAL (Communauté romande pour l’apostolat
des laïcs) nous donne comme
thème « Va et suis ton chemin ».
« Va… » Il s’agit d’un envoi !
Comme à la fin de la messe :
« allez dans la paix du Christ »,
c’est-à-dire « oust ! filez ! » On
n’est pas là pour rester bien
au chaud entre nous dans nos
églises. Laïcs – du mot laos qui
veut dire peuple –, vous êtes
faits pour être dans le monde.
Soyez dans le monde, dans
notre monde, comme le levain
dans la pâte (Mt 13, 33). Engagez-vous dans la famille, le
travail, les associations, la vie
politique pour davantage de justice, pour le bien commun, pour
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que la présence de Jésus-Christ
soit manifestée partout où vous
êtes.
« … et suis ton chemin. » Ton chemin parce que chacun a le sien.
Et pourtant, c’est toujours le chemin du Christ. Souvenez-vous, Il
nous l’a dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,
6). Nous ne pouvons pas en faire
qu’à notre tête, il s’agit d’en faire
à la tête du Christ, manifester le
visage du Christ dans tout ce que
nous faisons.
Voilà ce que l’Eglise nous propose et vous demande en ce mois
de février tout particulièrement.
Soyez de véritables témoins du
Christ et de la Bonne Nouvelle.
Ceci me donne l’occasion –
comme seul prêtre face à votre
nombreuse présence – de vous
remercier pour tout ce que vous
faites pour aller sur le chemin du
Christ, pour servir l’Eglise, pour
donner de la vie et du rayonnement à nos paroisses. Sans
vous, l’Eglise ne serait pas. Tout
d’abord parce que l’Eglise est là
pour le bien du peuple de Dieu,
donc pour vous. Et parce que
les consacrés ou les ordonnés ne
pourraient jamais assumer seuls
tout ce qui est nécessaire à la vie
de l’Eglise dans notre monde.
Alors MERCI et continuez !

Chandeleur, fête des
chandelles, fête des lumières

Le samedi 2 février, lors de la messe de 18h30 à
Sainte-Rita, bénédiction des cierges ; le dimanche
3 février à Versoix, messe avec bénédiction des cous.
PAR LUCETTE ROBYR

Qui se souvient de la Chandeleur
dans notre enfance, alors que l’on
bénissait par la même occasion
nos cous avec deux cierges allumés croisés sur la poitrine, en
l’honneur de saint Blaise ?
Les temps ont changé dans la
liturgie au cours des siècles,
appuyant plus sur le fait de la
« Présentation du Seigneur »
au temple de Jérusalem par ses
parents Joseph et Marie, ainsi
que la Purification de Marie,
quarante jours après son accouchement, selon la loi juive. On
se souvient aussi des deux tourterelles ou petites colombes. (Ne
sont-elles pas des messagères de
paix ?…)
Ce qui frappe dans cette fête,
c’est l’alliance de toutes ces
lumières aux divers événements.
Noël nous a rassemblés dans un
océan de lumières, (étoiles, bougies, illuminations et décorations
partout) pour accueillir l’enfant
Jésus, porteur de Lumière, et
« Lumière du monde. » (Jean 9,
v. 5)
Combien la flamme d’un cierge,
d’une bougie est apaisante, symbole de renaissance, de réconfort, de sérénité, de méditation,
de joie intérieure ! Humilité,
sagesse, témoin d’un signe,
d’un ralliement, ouverture au
Seigneur, ouverture aux autres,
notre prochain, la lumière est
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signe de notre existence. Soleil,
étoiles, lune et autres planètes,
voie lactée, tels sont ces trésors de
lumière qui guident nos esprits et
enthousiasment nos cœurs.
Il nous est dit aussi que le 2 février est une « Journée de la vie
consacrée » (religieux, religieuses,
instituts séculiers, etc.). Par corrélation, c’est eux qui doivent être
porteurs de lumière, messagers
de la Lumière du monde.
Et comme nous sommes chrétiens, rien de tel que d’être à
l’image du Christ : « Quand vous
avez la lumière, croyez en la
lumière, pour que vous deveniez
fils de lumière. » (Jean 12, v. 36)
Le message est clair. Marie l’avait
compris, et Syméon en portant le
Christ dans ses bras pouvait s’en
aller en paix, car « ses yeux ont vu
ton salut… la lumière pour éclairer les nations… » (Luc 2, 30-32)
Pour cette année qui a bien dé
buté, soyons ces petites lumières
qui égaient le monde par nos
sourires, nos petits gestes amicaux, nos attitudes rayonnantes
à l’écoute de ceux qui souffrent,
qui n’ont plus de lumière à donner mais aiment en recevoir.
Nos cœurs fortifiés pourront
alors clamer de nouvelles voix
chaudes et priantes pour chanter
la Lumière.
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L’amour
dans la vie

PAR PIERRINE RAVIER

C’est vrai, je veux bien l’admettre, ce jour-là, j’avais beaucoup d’avance ! Vous savez, avec
la circulation, on ne sait jamais ce
qui nous attend ! Ce jour-là, peu
de circulation, alors…
Ceci dit, j’arrive chez mon médecin... La salle d’attente, devant
la réception, se compose d’une
table basse, où le désordre est
incontrôlé, de fauteuils noirs et
rouges.
Quelques personnes sont déjà
présentes. Tout en saluant les
personnes présentes, je m’assieds
dans un fauteuil rouge, sans vraiment y faire attention.
Et j’attends... Entre une personne,
puis un couple. Lui, habillé de
différents tons de gris, elle, de
pantalons noirs. Elle retire son
manteau, délicatement, il l’aide
dans son mouvement, puis elle
retire son écharpe. Un pull
ivoire, recouvert d’une veste rose
soutenu. Le couple s’approche,
elle refuse de s’asseoir dans un
fauteuil rouge, la couleur de sa
veste et celle du fauteuil vont
jurer. Elle vient s’installer dans
le siège noir à côté du mien. Je ne
peux pas m’empêcher de la féliciter pour l’attention qu’elle porte
aux couleurs.

Livre
de vie

Nous échangeons quelques mots.
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Pendant ce temps, tout doucement, elle glisse sa main dans
celle de son mari. Notre discussion se poursuit.
J’apprends qu’ils ont eu une fille.
Je regarde son visage maquillé
discrètement, sa chevelure très
blanche qui lui donne une douceur incroyable.
La discussion change, elle me dit :
– Nous ne pensions pas devenir
aussi âgés.
– (...)
– Vous savez, l’an prochain nous
fêterons 70 ans de mariage.
– C’est magnifique !
– Oh, vous savez, j’ai un amour
de mari !
Le médecin vient les chercher.
Après la consultation, tout doucement, il l’aide à mettre son
manteau, elle prend sa canne,
chacun prend la main de l’autre
et ils s’en vont non sans avoir dit
au revoir.
Alors, en ce mois de février, je souhaite que, comme ce couple, nous
donnions la main à celui ou celle
que nous aimons.
La Saint-Valentin, ça peut être
tous les jours.
J’ajoute qu’un jour quelqu’un
m’a dit : l’amour c’est comme la
grippe, ça s’attrape !

Décès de décembre 2018 UP Jura
André ESTIER ; Marie-Thérèse PAGANI ; Claude Jean SCHREYER.
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Repas des aînés 2018

TEXTE ET PHOTOS PAR JACQUES ROBYR

C’est une soixantaine de paroissiennes et paroissiens faisant
partie des aînés et des personnes
seules qui ont participé à cette
quatrième magnifique fête anticipée de Noël. Organisée par le
CUP, l’EP et le secrétariat, avec à
la clé un excellent repas préparé
par Jean-Claude Vermot, Pierrot
Bellardi et Alain Auboin, le tout
accompagné de vins de Bossy et

Anne-Marie Nicod,
conteuse.

Charles Hussy, conteur,
animateur et humoriste.

d’un succulent dessert confectionné par Josefina. L’animation
était orchestrée par Charles pour
les chants, accompagnés à la
guitare de Jacques, et des contes
récités par Anne-Marie. Grand
merci aux organisateurs et aux
nombreux bénévoles de cette
merveilleuse journée très réussie
et très appréciée.

Michele Granata, président
du CUP.

Jacques Dizerens, guitariste
du jour.

Une partie du staff du service.

Remercions également le secrétariat pour son appui tout au long
de la préparation de cette journée.
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Messe Rorate

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Une messe «Rorate», est une célébration matinale à la seule lueur
des bougies. Ensemble nous
attendons que se lève la Lumière
et le Sauveur du monde, le Christ.
C’est une belle façon de se préparer à la venue du Seigneur à Noël.

tente du Messie, Lumière qui
vient d’en-haut pour le salut du
monde. Messe en latin pour les
chants d’entrée, du psaume et de
la communion, à l’orgue Christophe, qui s’est levé beaucoup
plus tôt pour prendre le train…

Une trentaine de personnes se
sont levées tôt et, dans un froid
relatif de 1,5 ° C, se sont rendues à
l’église, ce vendredi 14 décembre,
pour cette célébration de l’at-

Après la messe, café et croissants
préparés par Jean-Claude, Sylvie
et Monika attendaient les valeureux paroissiens à la salle paroissiale. Merci pour la logistique !

Devant l’église les tilleuls sont illuminés.

Attente de la venue du Christ !
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100 lumignons pour l’illumination de l’église.
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(Suite après la partie romande)

Avent 2018,
UP Jura

(Suite de la partie paroissiale)

PHOTO : JR

Pendant notre Avent
2018, un bouquet blanc
(symbolisant Dieu) s’est
rapproché d’un bouquet rouge (le cœur de
l’homme) qui, au fur et
à mesure des dimanches,
s’est coloré de blanc pour
signifier que « Dieu se
fait proche et transforme
notre cœur ».

Fête des bénévoles
TEXTE ET PHOTO : ECR/JR

Chaque année l’Eglise catholique romaine
à Genève célèbre l’engagement des milliers de bénévoles qui œuvrent au sein de
l’Eglise. Une fête est organisée en signe de
remerciement et de reconnaissance pour
tout ce qu’ils offrent en termes de temps,
de compétences et de dévouement.
La fête des bénévoles 2018 a eu lieu
le mercredi 5 décembre 2018 à 18h30
au Théâtre de l’Espérance
(8, rue de la Chapelle, 1207 Genève)
Programme :
– Monologue musical : « Au nom de la
mère ».
– Cocktail dînatoire.
Les bénévoles, actifs dans une paroisse,
une unité pastorale, un service, un groupe,
un comité, un conseil ou pour une activité
de notre Eglise étaient invités à cette soirée.
Vicariat épiscopal, 13, rue des Granges,
1204 Genève, tél. 022 319 43.
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Jeu de crèche à Collex :
« Le petit berger perdu »

Les enfants de Collex-Bossy ont préparé et joué un jeu de crèche.
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

A l’initiative renouvelée d’Antonella
Mugny et d’Anita Nebel, cette année
les enfants de Collex-Bossy ont joué,
le 21 décembre à 19h, devant leurs
parents, « Le petit berger perdu » ou
« L’amour peut aussi s’apprendre »
d’après un texte de « l’Ensemble
Pastoral d’Aubagne » relatant l’annonce aux bergers des environs de
Bethléem et leurs réactions pour
trouver le chemin de la crèche où
est né Jésus et s’y rendre.
On peut le constater, d’année en
année les enfants grandissent et
les textes appris sont de mieux en
mieux interprétés et entendus : la
tradition s’est installée et perdure.
Merci et félicitations aux enfants qui
se sont donnés beaucoup de peine,
aux intervenants pour ce moment
fort intéressant et prenant et à Mme
Mugny pour sa ténacité. Merci aussi
à Christophe Gunther à l’orgue et
aux quatre chantres pour l’accompagnement.
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Antonella Mugny

Christophe Gunther

Noël des familles 2018
à Versoix

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Nicolas Baertschi

Lundi 24 décembre à 17h30, la
messe des familles a rassemblé
à l’église de Versoix beaucoup,
beaucoup de parents et leurs
enfants pour célébrer ensemble
une très belle cérémonie de
Noël. Les petiots avaient apporté
leur contribution à la décoration de l’abside, les grands avec
leurs chants puissants et justes
ont accompagné la chorale des
enfants du catéchisme qui a
chanté dans le chœur pour la
première fois sous la direction de
M. Nicolas Baertschi, assistant
pastoral en formation. Lors de
son homélie, Monsieur le Curé
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s’est posé et a posé la question de
savoir pourquoi tant de parents
ont accompagné leurs enfants
à cette messe un lundi soir à
17h30 ? La réponse est venue des
enfants : pour accueillir l’Enfant-Jésus, l’Enfant-Dieu Sauveur
du monde… A l’orgue Christophe Gunther, toujours aussi
dynamique. La messe de minuit a
été célébrée à Collex-Bossy, celle
du jour de Noël à Pregny-Chambésy, avec la chorale africaine
toujours très enthousiaste, avec
ses coiffes hautes en couleur, et
très bien accompagnée par ses
musiciens.
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Crèches de Noël 2018
de l’UP Jura

PHOTOS : JR

Saint-Clément, Collex-Bossy.

Sainte-Pétronille, Pregny-Chambésy.

Sainte-Rita, Genthod-Bellevue.
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Pourquoi
t’en fais-tu tant ?

PAR MICHEL DUBOIS

Mes chers amis me posent parfois cette question :

tombent dessus. Je dois OSER
regarder la réalité en face.

– Pourquoi sembles-tu toujours
préoccupé alors que la Vie est si
belle !
– ouvre tes yeux et vois que tout
n’est pas si noir comme tu le
penses,
– regarde toute cette belle jeunesse, de 20 à 35 ans, qui n’a
plus besoin de la messe et qui
pourtant est heureuse,
– il y a aussi tous ces récalcitrants
à la religion auxquels tu ne sais
pas que dire,
– tout n’est pas rose car il y a
encore toutes ces zones d’ombre
pour lesquelles tu n’y peux rien,
– alors retrouve le sourire et vis ta
vie, sans souci ! Fie-toi en Lui !

En effet, mes expériences personnelles m’ont appris justement que
mes inquiétudes me poussent
dans les bras de Dieu.

D’accord, mais pas comme ça !
Je n’ai pas envie de tout confier à
Dieu, car pendant qu’Il recherche
les solutions, je me sens seul et
ma vie de spectateur devient
triste !

Seigneur, aide-moi car je ne sais
plus que faire, ni que dire, ni que
penser !

Nos amis musulmans sont des
fatalistes ! Ils doivent tous s’incliner devant la puissance d’Allah, c’est-à-dire de Dieu, qui voit
tout, devine tout, prévoit tout,
s’occupe de tout.
Ils n’ont rien à dire, rien à rouspéter, ils doivent absolument tout
accepter.
Ils sont de bons spectateurs !
Je ne dois pas avoir peur de mes
préoccupations. Je n’ai pas besoin
de les rechercher car elles me
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Les Evangiles me disent que Dieu
a besoin de moi pour porter Sa
Bonne Nouvelle, mais que je
n’y arriverai jamais seul. C’est
pour ça qu’Il m’offre Son aide.
Ça change tout. Je dois donc Lui
faire une confiance absolue, ce
qui Lui permet de me guider.
Parfois je suis devant des problèmes qui pour moi sont insolubles. Alors je m’arrête un
instant pour Lui dire ceci :

C’est ainsi que je trouve les
mots justes et les justes gestes.
Incroyable, mais vrai !
Ce n’est plus toi qui parles mais
Dieu qui est en toi, me dit l’Evangile.
Donc, j’en deviens acteur et non
plus spectateur. C’est beaucoup
plus gratifiant !
Toi qui as lu... où en es-tu ?
Quelles sont tes expériences ?
michel.dubois34@bluewin.ch
Tél. 078 792 11 62
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de février 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 :
2 février

Bellevue : bénédiction des
cierges

9 février

Collex

16 février

Pregny

23 février

Bellevue

Célébrations du mois de février
Dimanche 3 février à 10h30, apostolat des laïcs,
à Versoix, bénédiction des cous, messe des
« petiots ».
Dimanche 10 février à 10h30 à Versoix, messe
avec onction des malades ; sur inscription et préparation.

Samedi 23 février à 17h30 à l’église
Sainte-Thérèse de Fribourg, admission au
diaconat de Jacques Sanou.

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://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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