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Le mot du curé

PAR LE CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ
PHOTO : JR

Mois de mai, mois de Marie.
Durant ce mois-ci, toute l’Eglise
met une attention à prier la bienheureuse Vierge Marie, la Mère
de Dieu.
Mais peut-être que ce titre de
« Mère » de Dieu ne sera plus
approprié. En effet, à entendre
l’évolution des questions en
matière familiale où on ne parlera
plus de père et de mère mais de
parent 1 et parent 2, il faudra probablement parler de Marie, parent
2 de Dieu ! Et pourquoi la mère
serait le parent « 2 » d’ailleurs ?
Notre société se pose beaucoup
de questions sur la famille, sur
le modèle (ou plutôt les modèles)
familial. Elle veut redéfinir par
les lois ce qui est « admissible »
en matière de famille. Ainsi en
arrive-t-on, aussi chez nous, à se
poser la question de savoir s’il
est vraiment légitime de parler
de « père » et de « mère » pour un
enfant, si un couple qui peut prétendre au mariage doit nécessairement être composé d’un homme
et d’une femme, si le droit à avoir
des enfants (procréation médicalement assistée et adoption par
exemple) ne prévaut pas sur ce que
veut ou permet la nature. Et tant
d’autres questions…
Malheureusement, il semble que,
dans ces réflexions, nous soyons
absents. La voix de l’Eglise ne s’y
fait pas entendre, les chrétiens ne
s’engagent pas (ou au moins pas
suffisamment) pour défendre des
valeurs essentielles pour notre
société : le mariage et la famille.
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Certes, le moment est mal venu
pour faire la leçon ou pour
condamner les modèles erronés.
Mais ce n’est pas une raison pour
ne rien faire.
En ce mois de mai, où nous
voulons particulièrement nous
confier à l’intercession de la
Vierge Marie, prions avec ferveur pour la famille telle que
Dieu l’a voulue. Demandons à
celle qui est la gardienne de la foi
de veiller sur notre monde pour
que la société civile ne s’égare pas
dans des conceptions erronées de
modèles qui ne sont pas viables.
Certains pourront me dire
qu’après un tel édito, parce qu’il
est plutôt pessimiste, je pourrais terminer par « toi qui as lu,
qu’en penses-tu ? » Eh bien, si le
constat n’est objectivement pas
très réjouissant, notre prière et
notre engagement sont remplis
de lumière et d’espérance…
parce qu’ils sont chrétiens et
parce qu’ils s’adressent à Marie,
la Mère de Dieu !

Le sourire
de Dieu

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTO : JR

Mai ! Mois des couleurs, des
fêtes, du renouveau de la nature,
des fleurs en multitude qui garnissent nos jardins, nos parcs,
nos avenues et nos églises.
Mois des premières communions, des mariages, peut-être,
des repas en famille pour célébrer
tel ou tel événement (en l’occurrence, la Fête des mères). C’est
donc la joie partout, des regards
d’amour, des gestes de tendresse,
des embrassades à profusion et
l’offrande des cadeaux.
Dans cette perspective, on n’oublie pas Marie, Mère de Dieu
que l’on invoque plus particulièrement durant les soirées du
chapelet ou lors de la Fête de
Notre Dame de Fatima le 13 mai,
celle de la Vierge Marie, consolatrice des affligés le 18 mai et
la Visitation de Marie le 31 mai,
sans compter les pèlerinages à
Lourdes ou en d’autres lieux où
la Vierge est vénérée.
Dans toutes ces évocations, on
peut s’imaginer que le Christ,
son fils, et notre Dieu, doit être
spécialement heureux. Donc, Il
sourit !
Puisqu’Il est heureux et qu’en
plus Il a un amour infini, Il nous
fait donc des cadeaux. Outre
toutes les grâces qu’Il nous
donne, c’est dans ces fêtes de
premières communions qu’Il doit
être le plus heureux.
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De voir tous ces enfants s’approcher de Lui avec leur innocence,
leur pureté, leur joie d’avoir enfin
Jésus dans leur cœur et de pouvoir participer à son Eucharistie
aussi souvent que possible, avec
leurs parents, les adultes et toute
la communauté paroissiale, voilà
de quoi ravir tout le monde.
Quand il reçoit un cadeau, l’enfant sourit et celui qui le donne
sourit aussi. Transposons cela
au moment de la communion : le
Christ est heureux de nous donner Son Corps et Son Sang lors
du repas eucharistique et nous
sommes contents de Le recevoir
et de L’accueillir. Sourire dans la
joie de donner, sourire dans la
joie de recevoir. Et là, ces vibrations réciproques font réellement
du bien !
Que nous puissions donner la
communion ou la recevoir, pensons à ce cadeau de Dieu, qui certainement sourit en nous voyant
l’accueillir aussi avec le sourire,
dans cette joie du partage et de
cet échange d’amour !
Occasion toute rêvée en pensant
à nos mamans et grands-mamans à qui nous souhaitons une
très belle fête, comblées de bénédictions.
Le sourire de Dieu est si réconfortant et enthousiasmant !
Joli mois de mai !
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Les Cendres

TEXTE ET PHOTO PAR JR

Livre
de vie

Le Mercredi des cendres, jour
suivant le Mardi gras, les fidèles
se sont rendus à l’église pour
une célébration, à 9h le matin à
Versoix ou à 19h à Collex, où le
prêtre a invité les fidèles à s’approcher de lui par l’allée centrale et leur a tracé une croix
sur le front avec de la cendre des
rameaux bénits l’année précé-
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dente en prononçant « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».
Dans son homélie, Monsieur le
Curé a renouvelé la notion de
jeûne en permettant de manger
deux carrés de chocolat et à prier
deux minutes chaque jour devant
la croix, et aussi à ne pas oublier
la pochette du carême, l’aumône,
le partage et la miséricorde.

Baptême du mois de mai – UP Jura
Le 25 mai à Pregny-Chambésy, Léonard SCHNEITER, né le 21.12.2018
Décès du mois de mars – Up Jura
Eveline Danièle Colette BOREL-MEUNIER
Robert Francisco FERNANDEZ DE VIANA
Tomas URIA
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Cœur
de Marie

PAR PIERRINE RAVIER
PHOTOS : PIXABAY

Un jour, quelqu'un a dit : Le cœur
d'une maman, chacun en a sa
part et tous l'ont tout entier. C'est
magnifique ! La Fête des mères,
en Suisse, c'est le 2e dimanche de
mai.
Le mois de mai, mois de Marie,
quelle cohérence ! Marie, la
maman de Jésus qui a su dire oui,
mais aussi la maman de chacun.
Elle nous écoute, intercède pour
nous auprès de son Fils bienaimé.
Nous ne devrions tout de même
pas oublier que nous sommes sur
terre pour vivre des instants de
félicité, mais aussi pour vivre des
épreuves qui nous permettent
d'avancer.
Pendant les périodes difficiles,
Dieu nous porte dans ses bras.
Par ses apparitions, Marie nous
montre l'éternité. Elle guérit
certains malades, elle apaise les
souffrances. Elle nous demande
d'avoir confiance en son Fils.
Au mois de mai, c'est aussi le
mois où fleurit la plante que l'on
appelle cœur de Marie (Nom
latin : Dicentra spectabilis).
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Cette plante vivace est vraiment
magnifique. Il y a aussi le fuchsia
qui est peut-être plus connu, que
l'on appelle aussi cœur de Marie.

La nature nous invite à prier la
Vierge et à aimer !
Dans la création, Dieu nous
donne de quoi trouver les signes
qui nous invitent à la réflexion, à
l'amour, à la paix, à la joie.
Pour revenir au début du texte,
le cœur de Marie, chacun en a sa
part et tous l'ont tout entier…
Mais si je réfléchis... Le cœur de
Jésus... c'est pareil ! Et l'Amour de
Dieu !... Là aussi chacun en a sa
part et tous l'ont tout entier !

5

Veillée de prière
de Carême

L’équipe pastorale de l’UP Jura nous a invités à une veillée de
prière de Carême le mercredi 20 mars à 20h à l’église de Versoix :
Dieu crée par sa Parole.

TEXTE ET PHOTOS PAR LUCETTE ROBYR

C’était une véritable joie que de
venir assister à cette veillée de
prière à l’église de Versoix. Dans
une atmosphère de recueillement, de chants, de musique, de
méditation a eu lieu l’adoration
du Saint Sacrement. Et pendant
ce temps-là chacun déposait une
intention de prière personnelle
écrite sur un papier, offerte au
Seigneur.
Sur l’autel nappé de blanc et de
rouge, l’ostensoir en surplomb
resplendissait au milieu des
chandeliers à cinq branches. Sur
le sol, dix bougies en forme de
flèche indiquaient que le Christ
était à la fois le centre et au milieu
de nous.
C’est bien ce que l’on ressentait
tout au long de cette cérémonie.
Quoi de plus évident, lorsqu’on
saisit la portée du message du
Christ relevée dans l’homélie
de Monsieur le Curé : « Dieu est
ma joie » et « Que ma bouche
chante ta louange ». En effet, faisant un parallèle avec la Création
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(Genèse), la vie de Jésus et ce
que nous continuons à réaliser
au quotidien par la liturgie, les
sacrements, l’écoute de Sa Parole
et nos engagements de chrétiens, il y a sans cesse re-création
renouvelée en nous et autour de
nous sous le signe de Son amour,
parce qu’Il dit et Il agit. Il donne
perpétuellement Son Corps et
Son Sang et dans l’offrande de
notre humanité nous L’accueillons et vivons avec Lui, sans
crainte.
Dans cet esprit de louange, de
reconnaissance et d’adoration,
cette merveilleuse cérémonie
remplissait nos cœurs d’une profonde sensibilité et certainement
d’émotion face à la beauté de tout
ce qui était vécu.
Un grand merci à toute l’équipe
pastorale qui a préparé cette
veillée salutaire et aux musiciens
Christophe Gunther, Cédric
Lambert qui nous ont accompagnés avec talent.
(Suite après la partie romande)

Boudons !
Oui ou non ?

(Suite de la partie paroissiale)

PAR MICHEL DUBOIS

Dans le dictionnaire, BOUDER
signifie : laisser voir son indifférence en l’évitant !
J’aimais bouder quand j’étais
adolescent. A la moindre altercation, je me retirais pour aller
bouder dans un coin caché. J’en
voulais à tout le monde, à mes
parents, à mes frères et sœurs,
j’en voulais au monde entier.
Mais très vite, je m’ennuyais et je
revenais penaud.
Il est vrai que nos vies sont
pleines de Bien-être et de Malêtre.
Certains me disent :
– N’aie pas peur,
– Dieu est prêt à t’aider si tu Le
lui demandes.
Oui, mais dans mes moments de
déprime j’en arrivais à :
– bouder le Bien de ma vie : c’est
vraiment oublier d’être heureux, mais :
– bouder le Mal : c’est lui laisser
champ libre, c’est vraiment
dangereux.
En ce bas monde, rien n’est
facile... mais tout reste possible !

En effet :
– si je n’ai aucun accès aux
événements extérieurs à ma
personne, je les regarde avec
intérêt, mais de loin. Donc : je
suis un spectateur !
Par contre :
– si j’ai un accès aux événements
intérieurs à ma personne, je
peux les façonner, donc : je suis
un acteur !
C’est pourquoi je devrais chercher à améliorer ma manière de
fonctionner.
Notamment : comment mieux
porter Sa Bonne Nouvelle ?
– Mais plus c’est difficile, plus
je sens le besoin de me rapprocher de Dieu par la prière.
J’aime LE sentir proche de moi,
prêt à me guider pour que je
puisse réussir le juste geste.
Que Dieu reste le Maître de mes
actions !
Alors : NE BOUDONS PLUS,
OSONS ET PRIONS !
Toi qui as lu... qu’en penses-tu ?
michel.dubois34@bluewin.ch

Soupe de Carême
PAR PIERRINE RAVIER

Il était 18h30 quand nous nous sommes réunis à l'église Saint-Clément ce vendredi 15 mars
pour une messe. Nous avons bénéficié d'une homélie courte et très riche en messages sur le
pardon.
A la fin de la messe nous avions rendez-vous à la salle paroissiale pour la soupe (enfin, quand
j'écris la soupe, il y en avait trois sortes !!!) du pain et du fromage, une pomme pour le dessert,
en fait un très bon souper ! Merci à Maria Bezençon et aux autres personnes qui l'ont aidée.
Nous avons passé un moment très convivial.
A 20h nous nous sommes retrouvés dans l'église pour le chemin de croix qui a été animé par
Charles Hussy, merci à lui.
Ce que vous venez de lire, c'est un résumé de la première « soupe » de car'aime.
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Diaconat permanent

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTOS : JR

Bertrand Georges

Jacques Sanou

Bibiane Sanou

Françoise Georges
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Après le mot de bienvenue de
Jacques Sanou, accompagné
de son épouse Bibiane, c’est
M. Bertrand Georges, formateur à Fribourg avec son épouse
Françoise, qui est venu le 31 mars
2019 nous donner une présentation sur le diaconat permanent.
(En vue de l’ordination au diaconat de Jacques Sanou, de notre
UP.)
Définition : Le diacre (diakonos
en grec) = serviteur. Celui qui
se met au service de l’Eglise,
de l’évêque dans le sillage du
Christ, venu pour servir et non
être servi.
Notion acquise au temps des
apôtres qui choisissent sept disciples pour les aider dans leur
ministère. Nombreux étaient
les diacres dans le 1er siècle de
l’Eglise. Pendant quelques siècles
le diaconat fut abandonné. Puis
au Concile de Trente, seuls les
prêtres étaient d’abord ordonnés
diacres. Puis Vatican II élargit
cela en nommant des hommes
mariés au diaconat.
Services : Liturgie : aide à la
liturgie dominicale, donne l’eucharistie, le baptême, bénit les
mariages, organise les célébrations de prière et funérailles.
Charité : souci des pauvres et à
leur service.
Parole : lit l’Evangile et assure
des prédications ou ministère en
catéchèse.
Les diacres reçoivent le sacrement de l’ordre par l’évêque. Les
uns allant vers la prêtrise (Christ
pasteur – prêtre), les autres vers
le diaconat permanent (Christ
serviteur).
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95% des diacres permanents
sont mariés et ont une famille.
Leurs missions sont en fonction
de leurs engagements tant professionnel que familial. Quatre
années de formation dont une de
discernement sont nécessaires
– avec la participation de leur
épouse – pour accéder au diaconat. Il devient diacre, habité
par un désir intérieur profond et
une motivation conjointe entre
époux.
Un marié-diacre permanent ne
pourra jamais devenir prêtre et
un célibataire-diacre ne peut se
marier une fois ordonné, même
s’il est veuf. Il peut être assistant
pastoral, mais en Romandie il
est souvent dévoué aux causes
sociales, en l’occurrence il est
porteur d’un ministère original
et précieux. C’est ce qui fait sa
valeur et son importance, car
Dieu est toujours en permanence
dans la grâce et dans cette FRATERNITÉ de ministère, Il est
plus présent.
Jacques Sanou nous a dévoilé
l’origine de sa vocation. Son
épouse Bibiane et Françoise,
l’épouse de Bertrand, ont su nous
communiquer l’enthousiasme de
leur soutien à leur mari.
Monsieur le Curé nous demande
de le soutenir par nos prières.
Deux nouveaux diacres de
Genève sont en formation. Quel
espoir !
Un grand merci à tous les intervenants pour cette excellente
matinée conviviale.

Café-contact
œcuménique
Catherine Boillat

Martha Herrera

Etre chrétien engagé aujourd’hui
Invitées du jour : Catherine Boillat et Martha Herrera,
assistantes pastorales UP Jura
TEXTE ET PHOTOS PAR LUCETTE ROBYR

Avoir Dieu comme Père, Jésus
comme Maître, l’Esprit Saint
comme Guide et les autres
comme frères, voilà une manière
de vivre son baptême, en d’autres
termes : être chrétien. Tels ont
été les thèmes principaux de la
conférence de Catherine Boillat et Martha Herrera, les deux
assistantes pastorales de notre
UP Jura, développés lors du CaféContact œcuménique le 30 mars
à la salle paroissiale de Versoix.
Après le mot de bienvenue de
Mme Liliane Favarger, co-responsable du Café-contact,
appuyant sur le rayonnement de
nos deux conférencières, une cinquantaine de personnes étaient à
l’écoute des témoignages sur leur
vie pastorale et pour réfléchir sur
notre mission de baptisé : Etre
chrétien engagé aujourd’hui.
La relation filiale que nous avons
avec Dieu notre Père tient dans
la confiance totale que nous
avons envers Lui, sachant qu’Il
nous donne ce dont nous avons
besoin. (L’oiseau dans les champs
trouve toujours sa nourriture.)
Confiance réciproque du Père
envers son enfant qui a la liberté
de faire des choix. Confiance,
car Il est là même au moment le
plus difficile.
Si nous prenons Jésus comme
Maître c’est savoir l’écouter,
déceler Ses désirs, s’asseoir près
de Lui, demeurer en Lui. Etre
aussi artisan de paix comme
Lui, témoin de ce qu’Il nous a
enseigné. Vivre dans Sa penU N I T É PASTO R A L E J U R A

sée, comme Marthe et Marie de
Béthanie.
Rien de tout cela ne peut se faire
sans que l’Esprit Saint soit notre
Guide. Car être chrétien c’est
tous les jours et à plein temps.
C’est Lui qui nous inspire les
bons gestes envers les autres,
notre relation avec les autres,
dans l’amour et le pardon, à
considérer les autres comme nos
frères. Car le Seigneur nous parle
tous les jours sous une forme ou
une autre. Tâchons d’y être attentifs !
Le témoignage de Martha Herrera, uruguayenne, mariée, trois
enfants, relate son parcours de
vie, depuis une relecture de foi.
Elle grandit dans une famille avec
des repères catholiques mais non
pratiquante et avec une grandmère protestante (méthodiste).
C’est dans une école catholique
tenue par des religieuses qu’elle
rencontre le Christ. Cette rencontre a réveillé en elle la « soif
de mieux Le connaitre » et par la
suite, a fini par un engagement en
paroisse dans son pays depuis sa
confirmation. Son engagement
d’aujourd’hui avec un ministère
et un mandat de l’évêque en tant
qu’assistante pastorale est donc le
résultat d’une vie d’Eglise depuis
sa jeunesse, d’un discernement
de sa foi et d’un sentiment profond que le Christ l’aime et qu’Il
est avec elle. Elle définit sa foi
comme étant « la grâce de Dieu
dans sa vie » et le « plus grand
cadeau qu’elle ait reçu ».
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Merci à l’équipe œcuménique :
Liliane, Madeleine, Marie-Luce,
Sylviane, ainsi qu’aux invitées et aux
participants qui ont organisé et animé
cette agréable et intéressante matinée.
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Selon Martha, pour vivre l’Evangile, il faut s’engager. Suivre le
Christ et L’annoncer impliquent
un engagement, non seulement
personnel mais également communautaire : la foi ne se vit pas
en solitude. Elle cite comme
modèle d’Eglise, les premières
communautés chrétiennes (Actes
des Apôtres).
Par notre condition de baptisés,
nous ne pouvons pas être simplement des consommateurs
de messes ou de célébrations, il
faut agir. D’autant plus dans le
contexte de dictature dans lequel
elle a grandi où l’Eglise représen-
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Liliane Favarger

tait un espace pour libérer une
parole et réfléchir son « agir » à la
lumière de l’Evangile.
Annoncer le Christ, annoncer
l’Evangile, tel était le critère de
son engagement de chrétienne
qui se concrétisa dans la catéchèse depuis sa jeunesse, l’aide
aux plus démunis, dénoncer les
injustices et annoncer un Dieu
qui nous aime et nous libère.
Chrétienne authentique, dans
cette mission de baptisé, mais
aussi parce que nous sommes
tous partie intégrante du Corps
du Christ, et membres de la
même famille. Aider aussi à
dénouer l’injustice, apprendre à
pardonner, être vivante et co-responsable de son Eglise avec la
grâce de Dieu au quotidien.
Rien n’est simple, mais tout se
résume dans cette confiance
dans le Père, l’enseignement de
Jésus, et la présence de l’Esprit
Saint comme Guide qui nous
renforce dans la mission de baptisés quelles que soient les difficultés, conscients d’appartenir à
une Source inépuisable de bienfaits.
Sincère merci à Catherine et à
Martha pour leur vivant témoignage.

PAR LUCETTE ROBYR

Marie
Toi qui es bénie entre toutes les femmes
Toi notre Mère et notre Souveraine,
Nous venons en ce jour te chanter
Te louer, te vénérer et te remercier
Pour ce Fils que tu nous as donné.
De tous les coins de la terre
Nous te prions et t’implorons.
Accueille nos joies et nos peines,
Et guide-nous vers Jésus notre Sauveur
Toi la maman de tous les hommes.
Car tu es notre réconfort et notre chemin.
Bonne Fête à toutes les mamans !
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de mai 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 :
4 mai

Bellevue

11 mai

Collex

18 mai

Pregny

25 mai

Bellevue, messe à 17h

Célébrations du mois de mai
Mois de Marie : tous les mardis, à Versoix, à
19h45, récitation du chapelet
Samedi, 4 mai, kermesse à la salle communale de
Collex, dès 18h30
Dimanche 5 mai, à Port Choiseul, à 12h, bénédiction des bateaux et des équipages
Dimanche 19 mai, à 10h30, fête de sainte Rita,
messe à Bellevue avec repas s/inscription
Samedi 25 mai, à 9h à Versoix, café marial
Dimanche 26 mai, fête de sainte Pétronille, messe
à 10h30 à Pregny
Jeudi 30 mai, Ascension, messe à 10h30 à Versoix
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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
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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