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Admissio, (admission),
à l’ordination diaconale
Noun Jacques Sanou.
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Que signifie admissio ? L’admissio est le fait que l’Eglise reçoive,
« admette », un candidat à l’ordination diaconale.
Pour commencer, revisitons les
étapes du diaconat permanent.
Dans l’Eglise catholique, le diaconat permanent a soufflé ses
50 bougies en 2015. Disparue
vers le Xe siècle, cette fonction
de clerc a été restaurée au concile
Vatican II (1962-1965). Le mot
« diaconat » vient du grec « diakonos » qui signifie « serviteur ».
Par opposition au diacre ordonné
en vue de la prêtrise, le diacre
permanent, comme son nom
l’indique, reste diacre à vie. Axé
principalement sur les services
de la charité, de la liturgie et de
la Parole de Dieu, ce ministère est
aussi ouvert aux hommes mariés.
En théologie catholique, le prêtre
est le signe du Christ tête de
l’Eglise, tandis que le diacre, lui,
est le signe du Christ serviteur.
Avant son ordination, le diacre
devrait recevoir d’abord les
ministères institués, qui sont le
lectorat et l’acolytat. Celui qui
reçoit le ministère du lectorat
(lecteur) est appelé à proclamer la
Parole de Dieu, tandis que celui
qui reçoit le ministère de l’acolytat (acolyte) est institué pour
le service de l’autel ainsi que la
Sainte Communion.
Voici ce que nous disent les directives diocésaines concernant l’admissio :
Pour information, la formation
au diaconat permanent dure au
minimum trois ans avec en plus
une année de discernement.
– Un an avant la fin de sa forU N I T É PASTO R A L E J U R A

mation, mais au minimum
deux ans après l’année de
discernement, le candidat
adresse à l’évêque diocésain
une demande écrite pour être
admis officiellement comme
candidat à l’ordination diaconale (admissio). S’il est marié,
son épouse donne par écrit son
consentement (canon 1034 & 1).
– Le responsable diocésain et le
(les) chargé(s) du discernement
et de la formation des futurs
diacres permanents organisent
alors une consultation sur le
futur candidat.
– Le résultat de la consultation
et le préavis de la commission
sont communiqués à l’évêque
diocésain. La décision d’admettre le candidat à l’admissio
revient à l’évêque assisté de son
conseil.
– L’admissio a lieu au cours d’une
célébration publique présidée
par l’évêque ou son délégué.
En ce qui me concerne, ayant
reçu le lectorat et l’acolytat le
24 mars 2018, à l’Eglise des Ursulines à Fribourg, par Mgr Alain
de Raemy, mon admission,
admissio, pour l’ordination diaconale est prévue pour le samedi
23 février à l’Eglise Sainte-Thérèse de Fribourg, à 17h30.
La célébration sera présidée par
Mgr Charles Morerod.
Priez pour moi afin que je puisse
développer une ferme disposition à servir le Christ Seigneur
et son Corps qui est l’Eglise, et
que je marche selon la vérité du
Seigneur qui s’est fait serviteur
de tous.
Amen.

La pauvreté

PAR LUCETTE ROBYR

Depuis que le monde existe, la pauvreté a toujours été à l’opposé de la
richesse tant sur le plan de la réalité
humaine que sur le plan sociétal.
Un mot à plusieurs facettes qui
illustre notre façon de vivre. Il y a
ceux qui ont de la chance, dira-t-on,
d’autres qui en ont moins et sont
confrontés à différentes pauvretés.
Pauvreté physique, financière,
morale, intellectuelle, pauvreté de
cœur, de solitude, d’abandon, pauvreté spirituelle ! Certains aspects
sont plus conséquents que d’autres,
mais tous ont un impact sur l’être
humain et reflètent notre monde
d’aujourd’hui. Comment comprendre qu’en ce XXIe siècle, la pauvreté ne soit pas encore éradiquée,
que le fossé s’élargisse toujours plus
entre riches et pauvres. Des efforts
sont faits, certes, l’aide humanitaire s’ambitionne et s’amplifie dans
les pays sous-développés, en proie
souvent à des guerres ou des catastrophes naturelles.
Les politiques, les idéologies ou certaines religions ont une influence
néfaste sur les peuples qui ne sont
gâtés ni par la nature, ni par leur
façon de vivre avec ou sans emprise.
On pourrait parler éducation, médecine, soins, accès à l’eau potable,
scolarisation, culture, alimentation,
habitat, environnement, climat et
j’en passe. La liste est longue et le
monde est très diversifié. Beaucoup ont de l’imagination pour
enrayer cette pauvreté, mais même
si des dons affluent de toutes parts,
la demande est trop conséquente
par rapport à l’offre. Des détresses,
il y en a partout et il y en aura toujours. Certaines ne se voient pas et
ne se découvrent pas, tant la honte,
la timidité font écran.
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Pauvreté morale, spirituelle, pauvreté
du cœur où l’indifférence gagne à
petits pas, pauvreté de la solitude, de
l’abandon, tant l’épreuve est grande.
Se confier, parler, être compris, rassuré, écouté, ce n’est pas toujours
évident. Et encore, si l’on parle la
même langue, ça passe plus ou moins
bien ! Mais étranger, migrant ou sans
domicile, que devenir ?
Pauvreté financière, faute de moyens,
d’argent pour les pays sous-développés ou anéantis par un cataclysme
quelconque. L’indissoluble semble
continuel. Collectivité ou individualité, les aléas de la vie n’épargnent
personne. Du jour au lendemain on
peut se retrouver au bas de l’échelle,
perdant tout. Et pour se remonter,
bonjour la galère !
Certains péchés capitaux sont une
pauvreté de cœur, qu’il est difficile de
supprimer, engendrant maints excès
au détriment d’autres personnes,
d’autres potentialités. Ils amèneraient certainement une pauvreté
spirituelle, où Dieu n’a plus sa raison
d’être. La foi, la charité c’est une autre
histoire. A chacun sa philosophie !
Reste qu’en ce monde, la solidarité
est le mot d’ordre. Effaçons nos préjugés, même si l’on est conscient de
certaines réalités plus dures à avaler :
arnaques, tromperies, vols, tricheries, perversité, etc. L’homme est ce
qu’il est : ange ou démon.
L’important est de rendre le plus
pauvre moins pauvre, de lui redonner un sens à sa vie, de l’élever à
un niveau de dignité et d’être, aux
valeurs uniques, car chacun a ses
talents. Si l’on s’encourage, qu’on
se donne la main, qu’on porte un
regard compatissant sur le moins
chanceux que nous, peut-être qu’un
jour la pauvreté n’existera plus.
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Par Lui… …
Livre
de vie
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PAR PIERRINE RAVIER

Si nous pensions à ce que nous
disons et mettions en pratique
nos paroles ? ? ?
Il n’y a pas besoin d’aller bien loin
pour trouver des exemples où
nous disons des « choses » sans
vraiment penser à ce que nous
disons. Il y a aussi des réflexes…
Vous voulez un exemple, pas de
problème. Quand, le célébrant,
à la messe, dit : « le Seigneur soit
avec vous », aussi sec nous répondons : « et avec votre esprit ».
Quand est lue, par exemple,
l ’épître de saint Paul aux
Romains, 15 : 33 : « Que le Dieu de
la Paix soit avec vous tous », nous
écoutons, et, par réflexe, nous
répondons, enfin certains d’entre
nous, « et avec votre esprit ». Un
autre exemple ? Toujours l’épître
aux Romains 16 : 27 : « A Dieu
qui seul est sage par Jésus Christ,
à Lui soit la gloire aux siècles des
siècles ! Amen. » Nous disons
amen en même temps que la
personne qui lit. Ça ne vous est
peut-être jamais arrivé, mais à
moi oui. Et faute à pas de chance,
de surcroît, cela provoque un fou
rire ! Comme Dieu nous aime
quand nous rions, donc, il n’y a
pas de souci.
Si nous allons plus loin, après la
consécration, le prêtre dit « Par
Lui, avec Lui et en Lui », nous

répondons « amen ». Avons-nous
répondu par réflexe ou parce que
nous sommes en accord avec ce
qui vient d’être dit et que nous
acceptons de vivre par Lui, avec
Lui et en Lui ?
Dans l’évangile de saint Jean
nous pouvons lire en 6 : 54 : « Qui
mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. »
Jésus nous a donné la possibilité
de vivre ce que nous disons avec
les paroles que nous prononçons.
Pour bien faire, il faudrait pouvoir agir en permanence avec la
présence de Dieu en nous. Quand
nous nous adressons à une autre
personne, nous devrions penser
que Dieu est présent en elle. Nous
pouvons lire Mt. 25 : 31-46, le
jugement dernier. Dieu est vraiment présent en chacun de nous.
Ma lgré Sa Présence, nous
sommes de petits humains.
Malgré cette condition, nous
devrions toujours penser à ce que
nous disons et mettre en pratique
ce que nous avons affirmé. Si toutefois je parviens à faire ce que je
viens d’écrire, vous le saurez ! ! (Il
y a beaucoup à faire ! ! ! !)
C’est là que je pense à Monsieur
le curé Jelen qui, pour conclure
une homélie, nous a dit : « Nous
sommes une poussière d’étoiles
habitée par Dieu. »

Baptême du mois de mars 2019
A Pregny le 2 mars : Mattia Gabriel COUTURIER, né le 19.09.18
Décès du mois de janvier 2019 UP Jura
Gaetano COPPOLA ; Pierre GHALIOUNGHI ; Ersilia FIORE ;
Colette HAENGGLI ; Nathalie Nelly MAGNIN ; Jeannine VERNIER
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(Suite après la partie romande)

Les sacrements

(Suite de la partie paroissiale)

PAR MICHEL DUBOIS

L’autre soir, je suis allé participer
à la cérémonie pénitentielle dans
l’église de Collex. Deux prêtres
étaient à notre disposition pour
les confessions personnelles.
J’ai hésité et pour finir je n’y suis
pas allé. Trois jours plus tard, j’ai
regretté car j’aurais voulu lui dire
ceci :
– Bonsoir Monsieur l’Abbé. Je
viens à vous car vous me semblez sympathique, mais malheureusement je n’ai rien à
vous dire.
– En effet, mon entourage me dit
qu’il n’y a plus de péché !
– Exit les péchés véniels, les
péchés mortels, les péchés capitaux, le péché de gourmandise
et tous les péchés mignons que
je savais si bien inventer lorsque
je devais aller à confesse étant
gamin : ils sont tous oubliés.
– Les gens d’aujourd’hui veulent
bénéficier de leur liberté et faire
tout ce qui leur plaît !
Ils sont heureux comme ça !
– Du reste, j’entends peu parler
de tous ces sacrements qui sont
pourtant là pour m’aider :
– De nos jours, il y a peu de baptêmes, peu de confirmations,
peu de mariages, peu de confessions, peu d’ordinations de
prêtres, peu d’extrêmes-onctions
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pour les malades et juste un peu
plus d’eucharisties.
Que se passe-t-il ?
– Par contre, j’entends parler
abondamment de l’AMOUR. Il
n’y a que l’AMOUR qui compte.
L’AMOUR envers les autres,
mais aussi l’AMOUR du fric,
l’AMOUR du sexe, l’AMOUR
par ci et l’AMOUR par là.
– Voir l’AMOUR partout signifie
voir la vie en rose.
– La RÉALITÉ n’est pas simple.
N’ayons pas peur. Osons dire les
choses comme elles sont : ce qui
est BIEN et ce qui est MAL.
Parlons avec nos tripes, car faire
l’autruche : c’est du temps perdu.
Voilà pourquoi, la mission, que
Dieu me confie chaque jour, pour
porter Sa Bonne Nouvelle, prend
une importance si particulière.
Je vous remercie cher Monsieur
l’Abbé d’avoir eu la patience de
m’écouter.
J’aimerais juste encore vous dire
ceci : pour ne plus « vivre perso »
j’ai besoin de l’ENCOURAGEMENT des gens. Est-ce possible ?
MERCI !
Et toi qui as lu… qu’en penses-tu ?
michel.dubois34@bluewin.ch
Tél. 078 792 11 62
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Pèlerinage des mères 2019
à Cotignac

Qu’on vienne en procession
ici à Cotignac pour recevoir les dons
que je veux y répandre.
Message donné par la Vierge Marie

lors de son apparition à Cotignac

Rejoignez le groupe de l’UP Jura qui participe
au pèlerinage des femmes, épouses et mères de famille
à Cotignac du vendredi 14 au dimanche 16 juin.
PAR LES ORGANISATRICES
PHOTOS : PÈLERINS

Cotignac, petit village de Provence en France, est une terre
bénie par l’apparition de Jésus et
Marie, puis de Joseph. En ce 500e
anniversaire des apparitions,
c’est en ce lieu privilégié, où de
nombreuses grâces sont accordées, que nous vous proposons
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d’aller prier la Sainte Famille et
de lui confier votre vocation de
femme, votre vie familiale, un
désir d’enfant ou une situation
particulière.
Ces trois jours accompagnés du
chanoine Chardonnens sont avant

tout une rencontre avec le Seigneur, un week-end qui va vous
faire quitter votre « ordinaire ».
C’est l’expérience « extraordinaire » de laisser ses habitudes,
son confort pour aller à l’essentiel.
Nous venons pour recharger les
batteries, pour demander, pour
rendre grâce, pour faire le point,
pour discerner, pour être consolée, conseillée, pour donner du
temps à Dieu et porter les intentions confiées.

Les trois jours de marche sont
nourris par la messe quotidienne,
le sacrement de réconciliation et
la méditation du chapelet. L’adoration est proposée dans la nuit
du samedi au dimanche.

Quelles que soient les grâces que
nous attendons, nous trouvons
toujours sur ce chemin de Cotignac la paix ; à la fois dans ce
cœur à cœur avec Jésus par l’intercession de Marie et Joseph, et
par cette vie de groupe, en sœurs
pèlerines.

• Budget : Environ Fr. 130.–.
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Petits conseils pratiques :
• Etre en bonne condition physique, capable d’oublier son
portable et ses cigarettes (feux
interdits) et avoir de quoi dormir à la belle étoile.

Contact et inscriptions :
Secrétariat UP Jura
Ch. J.-B.-Vandelle 16
1290 Versoix
+41 22 755 12 44
secretariat.versoix@cath-ge.ch
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de mars 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 mars

Collex

9 mars

Pregny

16 mars

Bellevue

23 mars

Collex

30 mars

Pregny – Vente de roses
Action de Carême

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

Célébrations du mois de mars
Mercredi 6 mars à 9h à Versoix, messe des Cendres
Mercredi 6 mars à 19h à Collex, messe des Cendres
Vendredi 15 mars à Collex, à 18h30 messe, à 19h
soupe de Carême, à 20h chemin de croix
Dimanche 31 mars à 10h30 à Versoix, messe,
vente des roses – Action de Carême

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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