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PAR LE CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ
PHOTO : JR

Dernièrement, j’ai fait une infidélité à mon coiffeur versoisien.
Pour l’homme que je suis, aller
chez le coiffeur signifie s’asseoir
sur le fauteuil, se faire passer
à la tondeuse et repartir après
avoir dûment payé ma coupe en
10 minutes maxi. Mon coiffeur
habituel fait ça très bien. Mais là,
ce fut tout autre chose !
Tout d’abord, j’ai dû commencer par un café, tranquillement installé dans un fauteuil
bien moelleux. Ensuite, le bac.
Jusque-là, je n’étais pas surpris,
mais après le shampooing, le
siège a commencé à bouger. Je
me suis retrouvé presque à l’horizontale, la coiffeuse me disant :
« Vous pouvez fermer les yeux si
vous voulez, je vais commencer
le massage. » Le massage !?! Mais
je viens pour une coupe de cheveux !!!
Aujourd’hui, il est important et
très à la mode de prendre soin
de soi. Sport, fitness, course à
pied, vélo, massages, méditation,
psy, esthéticienne, etc. Autant de
manières de prendre soin de son
corps ou de son esprit. Et c’est
plutôt bien, saint Paul ne dit-il
pas : « Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple de l’Es-

prit Saint ? » (1 Co 6, 19) Autant
soigner ce temple.
Si cela est pertinent, ça vaut pour
notre corps qui, par nature, est
temporel pour ne pas dire provisoire. C’est l’occasion de nous
poser la question des soins que
nous portons à ce qui, en nous,
est éternel et donc qui va demeurer : notre âme.
Si la messe dominicale est le
minimum hebdomadaire pour
prendre soin de son âme –
comme la respiration vitale de
l’âme –, il y a d’autres exercices
spirituels que nous pouvons
choisir à des rythmes différents :
la prière personnelle quotidienne, les lectures spirituelles,
les veillées lors de temps forts
(Avent ou Carême par exemple),
la confession (au moins une fois
par année), les pèlerinages, etc.
Au début de cette nouvelle année
pastorale, je vous invite à choisir de quelle(s) manière(s) nous
allons prendre soin de notre
âme. Et si vous avez des idées ou
des envies qui ne sont pas encore
proposées à l’UP Jura, n’hésitez
pas à interpeller les membres
de l’équipe pastorale avec votre
projet !
Bons exercices spirituels à tous !

Baptêmes de septembre 2019 UP Jura
15.09.19 à Bellevue : Rafaël Piller, né le 19.04.2019,
par l’abbé Desthieux
21.09.19 à Versoix : Mia Masson, née le 28.11.2018,
par le chanoine Chardonnens
Décès des mois de juin et juillet 2019 – UP Jura
Bernard Jean Clément CONSTANTIN, Pierre DITZOFF,
Gina LIECHTI, Edwine Yvonne VIA, Jean-Robert WARYNSKI
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Confiance

PAR PIERRINE RAVIER

Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur,
mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce
que tu fais, et Lui, Il guidera tes
pas. (Proverbes 3.5-6)
Vous l’avez certainement remarqué, vous vous trouvez devant
un obstacle, des solutions se formulent et vous pouvez agir en
conséquence. Vous êtes dans la
peine, quelqu’un va venir vous
tendre la main. Vous avez un
choix difficile à faire, vous lirez
dans un article ou vous entendrez, à la radio, à la télévision ou
encore dans une conversation
spontanée à la sortie d’un magasin, une phrase qui vous permettra de faire un choix.
Quand nous nous trouvons
dans des situations que nous ne
pouvons pas vraiment maîtriser, nous avons le choix de faire
confiance. Souvenez-vous, il y a
quelque temps, quand j’écrivais
« Dieu y pourvoira ». C’est vrai !

Que ce soit sur le plan matériel,
spirituel, mais aussi sur le plan de
tous les ressentis. (La présence de
nos anges gardiens.) Il est important de rester à l’écoute.
Nos anges gardiens ne restent pas
sans agir pour nous. Ils sont là,
et chaque fois que nous en avons
besoin ils prennent notre main et
nous conduisent vers la sérénité.
Tous les chemins que nous prenons, en suivant Jésus, nous permettent de grandir pour mieux
aimer. Il ne faut jamais oublier
que ce que nous vivons nous
fait grandir mais aussi peut faire
grandir ceux qui nous entourent.
Nous avons besoin de Dieu
chaque instant de nos vies. Dieu
a besoin de nous pour témoigner
de la chance que nous avons de
vivre avec Son amour.
Avoir confiance en Dieu nous
permet de vivre tous les moments
de la vie avec sérénité.

Qui est-ce ?
Il est imposant, il a un cœur grand comme ça. Toujours
présent. Quand il nous voit, il a toujours le sourire, il ouvre ses
bras pour nous accueillir. Il a toujours un mot gentil. Si au
cours de la conversation nous parlons de Dieu, son regard qui
déjà est chargé d’amour devient si brillant que son visage
s’illumine. Dans son expression nous voyons que l’amour de
Dieu est présent en lui. Il fait partie des gens que nous avons
la chance de connaître.
Vous l’avez reconnu ???
C’est Jacques Sanou !
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Pèlerinage à Siviriez
chez Marguerite Bays
Abbé Maurice Genoud

Reliquaire
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PAR LUCETTE ROBYR
PHOTOS : JR

Ce samedi 1er juin, l’UP Jura avait
organisé un pèlerinage chez la
bienheureuse Marguerite Bays
qui sera canonisée le 13 octobre
à Rome par le pape François.
Cette humble couturière née à La
Pierraz, hameau de la paroisse
de Siviriez dans le canton de
Fribourg, le 8 septembre 1815
était la seconde d’une famille
de six enfants. Très tôt, elle travailla dans des familles souvent
pauvres, pourvoyant aux besoins
de tous. Bienveillante, à l’écoute
de chacun et surtout des malades,
elle transmettait la paix, la prière,
et même le catéchisme aux
enfants qui l’aimaient beaucoup.
Partout on l’appréciait. Dans ses
moments libres, elle s’en allait
faire ses promenades ou ses pèlerinages à la chapelle Notre-Dame
du Bois (à 30 minutes de chez
elle) ou à Notre-Dame d’Einsiedeln (onze fois à pied aller-retour,
à 200 km de La Pierraz). Souvent
elle se rendait au monastère des
cisterciennes de la Fille-Dieu près
de Romont où se trouvait l’une
de ses filleules, qui deviendra
plus tard Mère Abbesse Lutgarde
Ménétrey.
Toute sa vie Marguerite fut un
exemple de piété, de gentillesse,
de service et de bon conseil.
Grâce à elle et au chanoine
Schorderet de Fribourg le journal catholique La Liberté prit son
essor. Elle mourut le 27 juin 1879
en la fête du Sacré-Cœur, laissant
toute la communauté paroissiale
dans le désarroi.
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Marguerite Bays

C’est ainsi que ce 1er juin un car
avec 24 personnes à bord quitta
Versoix pour Siviriez, où nous
fûmes reçus par l’abbé Maurice
Genoud qui nous fit découvrir
non seulement l’histoire de Marguerite Bays, mais aussi la grande
église du village où fut baptisée,
communiée, confirmée et enterrée Marguerite.
De magnifiques vitraux conçus
par Alexandre Cingria, Gaston
Faravel, Théodore Stravinsky
(fils d’Igor le musicien) et Jacques
Bondallaz pour les peintures
d’anges musiciens de la tribune
ont forcé notre admiration malgré les différents styles, ainsi
que le somptueux tapis rouge du
chœur tissé par des paroissiennes.
Puis ce fut la vénération des
reliques de Marguerite Bays dans
la chapelle attenante, grandement
fleurie. Un membre de la Fondation, Marthe Bérard, une amie,
vint nous apporter quelques indications supplémentaires sur cette
future sainte et combien, même
au-delà de nos frontières, elle est
respectée et priée.

Notre curé, le chanoine Chardonnens, vêtu d’une chasuble
or garnie du portrait la bienheureuse Marguerite Bays célébra la
messe pour nous et l’on rejoignit
après coup le restaurant du Lion
d’Or où l’on savoura un délicieux
repas préparé avec soin et délicatesse dans une ambiance très
conviviale.

Le chanoine Chardonnens lors de la
messe du pèlerinage.

Bénédiction de Mme Sauca.

Pour rejoindre la maison natale
de Marguerite Bays, le car
emmena les pèlerins au lieudit La Pierraz. Belle découverte
d’une maison de campagne,
dans le concept d’une habitation
fribourgeoise. Tout en bois, plafonds bas, portes étroites, petites
fenêtres, mobilier simple et
rudimentaire, poêle en molasse
datant de 1851 pour chauffer l’hiver, quelques tableaux religieux
ou champêtres et la chambre de
Marguerite telle qu’elle l’avait,
sa table de travail, son rouet, son
crucifix, son chapelet et le tableau
de la Vierge Notre-Dame de
Compassion qu’elle priait beaucoup. Sur son lit, où elle mourut,
nappé d’une couverture blanche
aux fines lignes reposent une
croix et un gant qui protégeait
sa main d’un stigmate (plaie du
Christ crucifié).
Dans le salon d’accueil, une
grande photo de Marguerite
Bays, un canapé couvert aussi
d’une couverture blanche crochetée, une table où l’on découvre
livres et documentation sur la vie
de Marguerite. On sent cette présence bienfaisante dans la prière,
le silence, la méditation.

U N I T É PASTO R A L E J U R A

Mme Fabienne Sauca nous présenta un film sur la vie de cette
sainte, ainsi que des témoignages
de ceux qui ont été exaucés par
son invocation, ainsi que la jeune
fille miraculée, écrasée le 6 mars
1998 à l’âge de quatre ans sous la
roue du tracteur que conduisait
son grand-père, tous les deux
encore vivants. S’ensuivit beaucoup de questions auxquelles
Mme Sauca répondit avec bienveillance et clarté. Nous la remercions infiniment pour cette
présentation.
Après cette importante visite, on
marcha 30 minutes pour aller
à la chapelle blanche de NotreDame du Bois où Marguerite
venait souvent prier. Au milieu
des prés couverts de foin et où
les moissonneuses étaient en
pleine action, ce sanctuaire est
un lieu de repos, de bénédictions, d’intimité sous le regard
plein de tendresse de la Vierge.
Une dizaine du chapelet et l’on
repartit rejoindre le car qui nous
attendait au bord de la route, prêt
pour le retour.
Ainsi sous cette belle et chaude
journée ensoleillée, Marguerite nous accompagna et nous
combla de sa grâce. Son nom est
mondialement connu et vénéré.
Merci à M. le Curé d’avoir organisé et conduit ce magnifique
pèlerinage dont nous garderons
un lumineux souvenir et que
chacun peut renouveler à volonté.
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Eglise de Siviriez.

Chapelle Marguerite Bays.

A l’église, à l’écoute de l’abbé Maurice Genoud.

La maison familiale à La Pierraz.

Au Lion d’Or pour le repas de midi.

Chambre où Marguerite travaillait et où elle mourut en 1879.

En promenade
vers la chapelle
Notre-Dame
du Bois par
un après-midi
ensoleillé dans
une campagne
verdoyante.
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Première communion
à Versoix

PHOTOS : JR

Vingt-deux enfants sont prêts pour leur première communion.

Ils reçoivent de M. le Curé les dernières recommandations.

Les enfants, sous la conduite de Martha Herrera, assistante pastorale, saluent l’assemblée et leurs parents dans plusieurs
langues, la messe est présidée par notre curé et animée à la guitare par Nicolas Baertschi, assistant pastoral, à l’orgue
Christophe Gunther, à la tribune, la chorale de l’UP.
U N I T É PASTO R A L E J U R A

7

L’église était pleine, merci d’avoir ajouté dans chaque allée latérale des chaises supplémentaires.

Tous les enfants entourent le prêtre
pour le Notre Père.

M. le Curé invite tous les enfants
à lever la main et à regarder Jésus
dans le ciel.
8
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Première communion
à Pregny

Pendant la prière du Notre Père.

Les onze premiers communiants avec M. le Curé et les catéchistes…
PAR XAVIER GARCIA / PHOTOS : JLR, XG

Catherine Boillat et Nicolas Baertschi.

C’est par un beau dimanche
ensoleillé que onze enfants ont
célébré leur première communion en l’église de Pregny ce 16
juin. Dans une église comble,
chacune et chacun a reçu Le Fils,
sous forme d’hostie, en ce jour de
la Sainte-Trinité. Mais c’est Dieu
tout entier qui se donne à nous
lors de chaque communion !
Oserons-nous ouvrir nos cœurs
à Dieu ? Que cette première communion leur donne le goût de
U N I T É PASTO R A L E J U R A

Dieu, qu’elle leur apporte le goût
de la foi !
Un tout grand merci à tous ceux
qui ont œuvré pour que cette
belle messe soit une réussite, à
commencer par nos assistantes
pastorales Martha et Catherine,
la chorale de l’UP et Nicolas,
assistant pastoral en formation,
qui a accompagné avec brio à la
guitare les chants, etc.
Un apéritif servi dans la salle
paroissiale a suivi la cérémonie.
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Fête-Dieu
à Versoix

PHOTOS : JR

Prière du Notre Père, avec dans le chœur la Troupe Saint-Dominique des Scouts
d’Europe qui ont fait une veillée au Saint Sacrement et qui s’activent comme
servants de messe.

Reposoir devant l’EMS Saint-Loup.

Bénédiction avec le Saint Sacrement.
10

Procession du Saint Sacrement de l’église à l’EMS Saint-Loup en passant par la
Treille. Derrière M. le Curé, une partie des premiers communiants 2019 suivis de
la Troupe Saint-Dominique et de très nombreux paroissiens.
U N I T É PASTO R A L E J U R A

Nicolas Baertschi

m’ont apporté beaucoup de joie
et de satisfaction.

– Animateur pastoral
en formation
– Marié et père d’un fils
de 2 ans
– Habite aux Pâquis
et se déplace en vélo

TEXTE ET PHOTO PAR NICOLAS

Avant de travailler à l’UP Jura ?
J’étais ergothérapeute pour les
personnes malentendantes et
malvoyantes (sourds-aveugles)
à Lausanne, à l’UCBA. J’ai
beaucoup aimé ce métier, être
auprès des gens, les écouter,
comprendre les conséquences
de leurs handicaps et leur proposer, s’ils le souhaitaient, des
solutions pour mieux vivre leur
quotidien. Maintenant que je suis
animateur pastoral, c’est un peu
différent. J’aime les nombreuses
rencontres avec les paroissiens,
les temps conviviaux et la découverte de l’autre. J’ai énormément
apprécié mettre en place des
projets en équipe, en lien avec
les envies des paroissiens. La
chorale d’enfants, les veillées de
prières et le marché de Versoix
U N I T É PASTO R A L E J U R A

Pourquoi me suis-je engagé en
Eglise ?
Tout a commencé par un prêtre
et quelques amis qui m’ont
demandé : mais pourquoi ne travaillerais-tu pas en Eglise ? J’étais
déjà très engagé à l’église St-François de Sales, à Notre-Dame et à
la Trinité. J’ai donc, après un discernement d’une année et demie,
donné ma démission pour entrer
comme animateur pastoral dans
l’Eglise catholique de Genève.
Si je devais donner un message
aux jeunes ?
Mets ta joie dans le Seigneur, il
comblera les désirs de ton cœur
(Ps 36). C’est essentiel d’avoir un
lien fort avec Dieu. Il a beaucoup
à nous donner. Il nous aime et
nous apprend à vivre en paix avec
les autres. Il nous rend heureux,
riche de joie et de paix !
Un mot aux paroissiens de l’UP
Jura avant de partir ?
Après cette année passée avec
vous, et comme je ne peux pas
vous emporter tous avec moi à
l’EMS du Petit-Saconnex, je me
suis dit que je garderai au moins
les nombreux et beaux souvenirs vécus cette année à l’UP
Jura. J’ai été très touché par les
nombreuses rencontres, certains
de vos regards, vos qualités qui
m’ont touché au cœur. J’ai tellement aimé cheminer avec vous !
Vous m’avez accompagné et soutenu dans ma formation, et je
tiens à vous remercier pour cela.
Je vous souhaite encore beaucoup
de beaux moments en Eglise !
Avec toute mon affection.
11

Regard
sur l’année écoulée

PAR CATHERINE BOILLAT, ASSISTANTE PASTORALE
PHOTO : JR

MERCI !
C’est le mot qui me vient spontanément au moment d’écrire
quelques lignes de relecture de
l’année pastorale 2018-2019.
Merci tout d’abord aux bénévoles
de la liturgie avec lesquels je collabore.
Je pense aux membres fidèles de
la chorale de l’unité pastorale qui
se retrouvent chaque mardi pour
répéter les chants de la messe
dominicale et ceux des grandes
célébrations de l’UP. Grâce à eux,
l’assemblée apprend plus facilement les nouveaux chants et elle
peut se laisser entraîner dans le
chant et donc, dans la prière.
Merci aussi à la chorale africaine
qui a animé cinq messes et qui
nous fait danser le cœur (et peutêtre un peu le corps aussi) !

Catherine Boillat

Merci aux fidèles organistes, aux
animateurs/trices, aux lecteurs,
aux auxiliaires de communion,
aux sacristines, aux fleuristes.
Savez-vous que vous avez collaboré à 97 célébrations entre septembre et juin ?

Merci aux bénévoles de la santé,
et particulièrement aux dames
qui sont référentes santé dans
chacun des quatre EMS de notre
unité pastorale et qui ont animé
cette année 24 célébrations de la
Parole. Merci aux bénévoles qui
accueillent les résidents pour ces
temps de prière, et merci à ceux
qui visitent nos aînés dans ces
établissements ou à domicile et
leur apportent ainsi soutien et
réconfort.
Et, pour terminer, merci à Nicolas Baertschi, animateur pastoral
en formation dans notre unité
pastorale cette année passée.
Merci pour sa participation à
la liturgie et à la pastorale de la
santé, et merci surtout pour ce
qu’il nous a apporté de par sa
personnalité.
Je n’ai développé mes remerciements qu’aux services qui me
sont confiés, mais je pense aussi
à tous les autres bénévoles ! Chacun de vous est précieux pour
notre unité pastorale et il fait bon
cheminer à vos côtés !

Catherine Boillat, assistante pastorale UP Jura, en charge
de la coordination de la Liturgie et de la Pastorale de la
Santé.
Mme Catherine BOILLAT est également référente régionale
Santé pour l’UP Meyrin-Mandement, à 20%.
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(Suite après la partie romande)

Clôture de
l’année pastorale

(Suite de la partie paroissiale)

PHOTOS : JR

Cette messe de clôture de l’année pastorale a été animée par
la Corolle avec ses chants, mais
aussi les lectures et les intentions
lues avec force et courage. Merci
aux multiples actrices et acteurs

des diverses activités pastorales
de l’année écoulée et plus particulièrement ceux de la Corolle.
Un apéritif convivial a été offert
à la sortie de la messe.

30 ans de fidélité toute fleurie
TEXTE ET PHOTO PAR A. FRANCHINO

Pendant près de 30 ans, sans interruption, Christine Sidler s’est occupée à
titre entièrement gracieux de cultiver dans son jardin toutes sortes de
fleurs qu’elle venait déposer à l’église Sainte-Pétronille pour décorer, avec
goût et générosité, l’autel dans le chœur et l’ambon, ainsi que les autels
consacrés à la Vierge Marie et au Sacré Cœur de Jésus.
Une telle fidélité est un fait rare qui mérite d’être rappelé.
Christine aurait certainement continué encore si un problème de santé
n’était venu troubler ses très nombreuses activités.
Une délégation du Conseil de paroisse est allée la rencontrer pour lui exprimer toute sa reconnaissance et lui remettre un modeste présent bien mérité, modeste, en regard de ce qu’elle a
apporté à notre église.
Cette visite nous a aussi donné l’occasion de souhaiter à cette radieuse jeune octogénaire de
savourer enfin les bienfaits du lâcher-prise… mais Christine n’en est pas entièrement convaincue !

U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Pèlerinage des mères
à Cotignac
14

TEXTE ET PHOTOS PAR LES PÈLERINES

Dix pèlerines de la paroisse SaintLoup se sont mises en marche
pour Cotignac les 14, 15 et 16
juin dernier, accompagnées par
le chanoine Alain Chardonnens.
Ce pèlerinage des femmes,
épouses et mères de famille rassemble chaque année des milliers
de pèlerines qui viennent déposer au pied de saint Joseph leurs
intentions et actions de grâce.

U N I T É PASTO R A L E J U R A

Ces trois jours de marche, de
prière, d’échanges fraternels, de
lâcher-prise ont été d’une grande
richesse pour chacune. L’occasion de quitter son quotidien
pour aller à l’essentiel, de recharger les batteries, de faire
de belles rencontres et de
reprendre le cours de sa vie avec
une énergie nouvelle, celle qui
vient du ciel !

Rentrée

PAR LUCETTE ROBYR

Eh ! Oui, c’est la rentrée annoncée déjà en juin, à voir les étals
des fournitures scolaires. Mot
à la fois réjouissant et angoissant ! Qui interpelle, qui projette
musique d’avenir avec ou sans
interrogations. Rentrée pour
les enfants qui avancent d’une
année et retrouvent camarades,
nouvelle maîtresse ou nouveau
maître. Pour les tout-petits, la
crèche ou la garderie ou le premier contact avec la première
année primaire. Que de larmes
de séparation avec le lien sécurisant des parents ! Le monde
paraît si grand, chargé d’aventure
et d’inconnu. Il en va de même
pour ceux qui entrent au cycle,
au collège, à l’université. Chaque
niveau de vie nous fait grandir,
acquérir un peu plus de maturité.
Rentrée professionnelle, rentrée
familiale, rentrée pastorale, et
tant d’autres après cette pause
estivale. C’est la reprise, où il faut
s’armer de courage pour affronter le quotidien, pas toujours
rayonnant pour certains.

Voyage, plage, escapade, rencontres, la panoplie est vaste et
pourtant il n’en reste que des
souvenirs, heureux si possible.
Remettre le pied à l’étrier,
même si l’on se sent reposé,
n’est pas chose facile, du moins
les premiers jours. Les longues
et chaudes soirées de l’été s’estompent. On s’achemine vers
l’automne, puis l’hiver avec
d’autres festivités, d’autres projets. On n’en finit pas de cogiter,
argumenter, penser, calculer,
faire face à mille demandes, etc.
Et dans tout cela, peut-on considérer aussi une rentrée spirituelle ? Pendant les vacances, la
pratique religieuse a quelque peu
été oubliée pour x raisons. On
reprend donc les bonnes habitudes, se recentrant sur l’essentiel
(Dieu), sur ce qui fait notre force,
notre raison d’être, le maintien
en une foi toujours plus convaincue et en une espérance grandissante. Alors, allons de l’avant et
que cette rentrée vous attire mille
et une bénédictions !

Fondation Saint-Loup-Vandelle
Composition du conseil dès le 18 juin 2019
De Terwangne Didier
Luyet Frédéric
Mandosse Marc
Périat Patrick
Beuchat Michel

U N I T É PASTO R A L E J U R A

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Membre
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Qui sommes-nous ?

PAR MICHEL DUBOIS

Les Evangiles nous le disent :
au centre il y a l’Etre humain
qui est créé par amour et à la
ressemblance de Dieu. Ce qui
signifie que l’Esprit Saint se
trouve dans chacun de nous !
Saint Augustin s’adresse à la
terre entière lorsqu’il nous dit :
écoute le Saint-Esprit qui est en
toi.
Par Sa bonté infinie pour nous,
Dieu nous offre Son Aide pour
que nous puissions assurer au
mieux la mission qu’Il nous
confie : porter Sa Bonne Nouvelle.
De plus, Il nous offre aussi la
LIBERTÉ. La LIBERTÉ de Lui
dire OUI ou NON !
Cette LIBERTÉ est d ’une
importance essentielle pour
nous. Dieu veut des Êtres libres,
capables de discernement, mais
pas des moutons... (à qui Il offre
aussi Son aide).
L’Eglise est sans péché mais
pas sans pécheurs. En dépit de
l’indignité de certains de ses
membres, elle nous offre tous
les secours, toutes les grâces.
C’est la raison pour laquelle elle
mérite toute notre confiance.
L’Eglise d’aujourd’hui traverse
une certaine crise. Ce n’est pas
la première ni la dernière, elle
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en a vu d’autres. Donc, pas de
panique, quand tout devient
difficile tout reste possible !
Être membre de l’Eglise est un
rôle enthousiasmant avec une
certaine responsabilité.
Que tous les membres de
l’Eglise, femmes et hommes,
clercs ou laïcs, sachent témoigner de leur foi avec leurs
tripes. C’est ce que le monde
d’aujourd’hui attend de nous
tous.
Osons donc et n’ayons plus
peur puisque nous savons qu’en
nous, l’Esprit Saint veut nous
guider. (Si on le Lui demande !)
Admirons le parcours de Mme
Marguerite Bays (1815-1879), du
village de Siviriez dans le canton de Fribourg. Elle a suivi une
voie très simple, très efficace et
exemplaire, à tel point que le
Vatican est prêt à la canoniser
le 13 octobre prochain.
On vient la consulter, comme
saint Nicolas de Flue ou comme
la Pythie à Delphes.
Alors ?!?!?! ... Alors quoi ?
Toi qui as lu... qu’en penses-tu ?
michel.dubois34@bluewin.ch

Restauration Ecogia – 3

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Dans le bulletin précédent nous
avons relaté la restauration des
vitraux, des tableaux et du chauffage.
Dans ce numéro, tout d’abord
un peu d’histoire : Derrière le
tableau de l’enfant au sein de sa
mère que l’on voit à la tribune, il
y a une ouverture qui permettait
à Mme la Baronne d’assister de
sa chambre aux cérémonies religieuses avec vue plongeante sur
l’autel et l’officiant.

Profitant des échafaudages instalés pour la restauration extérieure
des vitraux et de les décaler au
fur et à mesure des besoins, les
tailleurs de pierre ont redonné
une propreté aux molasses, à leur
chapeau, en les grattant, brossant
à l’huile de coude ou en les meulant pour éliminer les mousses
et les salissures. Le mur, sali par
une micro fuite de la cheneau du
toit, a été nettoyé à l’eau chaude
sous pression.
M. le Curé supportant la voûte de la
chapelle d’Ecogia. (Photo : PGD)

Les soubassements ont été sablés
(micro-gommage).
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Les molasses supports des arcsboutants de la chapelle ont été
brossées au papier de verre ou à
la brosse métallique.
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Les installations électriques
ont subi une refonte totale pour
répondre aux normes actuelles
de sécurité. Ces travaux ont
demandé passablement d’astuces
et d’ingéniosité pour percer les
murs épais, pour creuser les saignées afin de noyer les gaines ou
utiliser les endroits discrets pour
y installer les canaux nécessaires.
Le tableau électrique pour tous les
circuits a été redimensionné.
L’éclairage a été repensé et
adapté pour valoriser les œuvres
d’art et les boiseries et l’ensemble
de la chapelle.
De la lustrerie « moderne… »
remplace les anciens « luminaires »… ! Ils ont été fabriqués
spécialement pour Ecogia !
Le serrurier a réparé, remplacé
les éléments trop rouillés et
repeint l’ensemble des protections des fenêtres et de l’auvent
de l’entrée principale et des
diverses ferronneries.
« Selon les archives d’Ecogia, la
porte du tabernacle serait due au
peintre François Vuagnat, parent
de Cécilia Vuagnat qui se dévoua
à la fondation de l’orphelinat dès
les années 1900. Cette peinture
daterait ainsi de la première
décennie du XXe siècle. » (NR)…
Toute la partie inférieure du
chœur, des transepts et de la nef
est recouverte de boiseries de
chêne d’un style néogothique
scandées de pinacles. Ces panneaux ont souffert des outrages
du temps et aussi de la vermine.
Les vers du bois ont attaqué l’aubier, la partie la plus tendre du
chêne, principalement derrière
les radiateurs.
18
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Dans la partie inférieure de
ce panneau on distingue des
endroits plus clairs. C’est l’aubier du chêne. Les « cirons » ont
arrêté leur progression à la limite
extérieure, très proche du vernis.
Appuyer légèrement dessus avec
la pointe d’un crayon et voilà les
ravages.

Tous les panneaux verminés
ont été remplacés. Pour cela, les
menuisiers ont dû chercher et
trouver des astuces pour les fixer
en respectant et conservant le
concept et les marquages d’origine. Les années d’expérience
ainsi que les vieux gestes sont
très utiles pour ces réparations.
Le peintre fera les rattrapages des
teintes et des vernis.

Parfois, il y a des surprises : sous
le plancher vermoulu, le support
de l’escalier d’accès à la tribune
est à refaire, de même que tout le
plancher de ce réduit. Pour cela il
faudra creuser pour trouver une
assise satisfaisante et utiliser du
mélèze, car imputrescible, pour
le nouveau support et les lambourdes sous-plancher. Les lames
sont en sapin (épicéa).
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Le soir, au troisième étage des
échafaudages, le haut des vitraux
du chœur était éclairé et offrait
cette vision illuminée des arcsboutants et des voûtes de cette
chapelle.
Les peintres ont lessivé à l’ammoniaque dilué à 5% les plafonds et
les murs et ont ensuite protégé les
arcs-boutants pour couvrir les
voûtes et les murs de deux voire
trois couches de peinture orange
conforme à celle d’origine. Les
entrées et la tribune reçoivent
deux ou trois couches de peinture bleue.

Protection des arcs-boutants.

Quand vous vous promenez à
Ecogia, après un passage à la
source, et que vous passez devant
la chapelle Notre-Dame des SeptDouleurs, faites un crochet dans
la cour du CICR pour admirer les
Trois Généreuses, sculptures de
l’artiste genevoise Noëlle Baker
qui regardent chacune dans une
direction différente. Leur forme
dynamique rappelle un bateau
en partance et évoque le départ
des futurs délégués de l’humanitaire aux quatre coins du monde.
Cette œuvre a été offerte par la
Fondation Wilsdorf.
20
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Source d’Ecogia.

L’inauguration de la
chapelle Notre-Dame des
Sept-Douleurs aura lieu
à Ecogia le 18 septembre,
lors d’une messe d’action
de grâce, à 18h30. Un
apéritif suivra
au restaurant du CICR
à proximité.

Pour vos dons :
CCP 14-551752-9
Mention Ecogia
IBAN CH42
0900 0000 1455 1752 9
Paroisse Saint-Loup –
Sainte-Rita, 1290 Versoix
Merci d’avance à tous les
généreux donateurs.

Cette chapelle, très chère à tous
les Versoisiens, a retrouvé toute
sa splendeur et fera la grande
joie de baptêmes, de mariages
ou d’offices religieux en souvenir
de Mme la baronne Marie Girod
de l’Ain et des fêtes dédiées à la
sainte Mère de Dieu, la sainte
Vierge Marie (15 août et 8 dé
cembre de chaque année) ou
d’autres événements cultuels ou
culturels. C’est une perle dans cet
espace de visites, de rencontres,
de ressourcements et de promenades qu’est le domaine d’Ecogia.

Les experts-spécialistes, l’architecte-chef de chantier, les entreprises, les ouvriers des divers
corps de métiers qui se sont
attelés à la restauration de cette
chapelle étaient tous très professionnels, très méticuleux et compétents, respectueux de l’œuvre
originale en tenant compte de la
nature du lieu et de l’état vieilli
de l’ensemble.
Une telle rénovation demande du
temps, de la patience, du savoirfaire, des bons gestes.

MERCI À TOUS LES INTERVENANTS
SUR CE CHANTIER.
Tous ces travaux sont évidemment onéreux, couverts en
grande partie grâce à la générosité de la Loterie romande, de la
Société d’Ecogia, du Canton de
Genève, de la Ville de Versoix,
d’un prêt sans intérêts d’une
Fondation privée et de nombreux
Versoisiens d’ici et d’ailleurs.
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Cependant, l’ensemble du budget n’est pas totalement couvert.
La Fondation Saint-Loup-Vandelle et la paroisse catholique de
Versoix font appel à votre générosité pour boucler les comptes.
Ils savent qu’ils peuvent compter
sur les Versoisiens et aussi sur les
amoureux d’Ecogia.
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Devant l’ambon.

… de l’ancien chauffage.

Statue de la Vierge.
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Support des arcs-boutants.

Une prière affichée…
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Bénitiers à l’entrée.

Statue de saint Joseph.

La Cène – tableau de la chapelle d’Ecogia

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Cette copie de la fresque célèbre
de Léonard de Vinci dans le
réfectoire du couvent des dominicains contigu à l’église SainteMarie-des-Grâces à Milan a
probablement été faite par Grignaschi de Milan, si l’on considère sa probable signature au dos
du tableau.

Le moment de la Cène choisi par
Léonard est celui où le Christ,
assis au milieu de ses disciples
leur adresse ces paroles pleines
d’une amère tristesse : « Un de
vous me trahira, Unus vestrum
me traditurus est ! » A ces mots,
les disciples s’agitent, tremblants,
indignés, interrogateurs.

Les apôtres de gauche à droite : Philippe, Jacques le Majeur, Barthélémy, Judas, Pierre, Jean, « Jésus »,
Thomas, Thaddée, Simon, Matthieu, André, Jacques le Mineur.

En partant de Jésus à gauche,
puis à droite : Jean, le bien-aimé,
révèle sa tendresse et son désespoir ; Pierre le questionne ; le
traître Judas montre son visage
ignoble ; Barthélémy assis,
immobile, semble repousser
l’idée d’un crime ; Jacques le
Majeur a l’œil ardent de curiosité ; Philippe veut être mieux
informé et est torturé ; Thomas
crie : « Est-ce moi qui doit vous
trahir ? » ; Thaddée révèle une
sombre colère ; Simon s’incline
vers Jésus avec candeur ; Matthieu est plus décidé, fougueux,
consterné et répète à Jacques le
Mineur ce qu’il vient d’entendre ;
André surpris conserve l’ardeur qui l’avait poussé à suivre
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le Maître ; Jacques le Mineur,
affaissé par la douleur qui s’est
emparée de son âme, lève vers
André un regard soucieux.
Malgré la diversité des physionomies et des attitudes, l’unité d’action est si parfaite dans ce vaste
tableau que l’esprit en embrasse
immédiatement l’ensemble. Tous
les détails d’ailleurs sont rendus
avec une perfection extraordinaire. La scène se passe dans
une salle percée de trois fenêtres
donnant sur la campagne ; Jésus
tourne le dos à celle du milieu,
plus grande que les autres et
surmontée d’une corniche et
d’un cintre du meilleur effet.
(Larousse XIXe siècle)
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de septembre
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 :
7 septembre

Bellevue

14 septembre

Collex

21 septembre

Pregny

28 septembre

Bellevue

Célébrations des mois
de septembre
Dimanche 1er septembre, à 10h30 à Versoix,
ordination diaconale de M. Jacques Sanou, diacre
permanent, par Mgr Charles Morerod, évêque du
diocèse LGF.
Mercredi 18 septembre, à 18h30 à Ecogia, messe
d’action de grâce pour la réouverture de la chapelle.
Dimanche 29 septembre, à Versoix, messe d’action
de grâce pour les membres sortants de la Fondation
Saint-Loup-Vandelle.
Dimanche 29 septembre, après la messe de 10h30
à Versoix, Assemblée générale de la paroisse SaintLoup-Sainte-Rita.
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Equipe pastorale Tél. 022 755 12 44
Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16, 1290 Versoix
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E-mail : abbe.chardonnens@gmail.com
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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
Mme Isabelle Grob-Steiner avec les représentants des paroisses et de l’équipe pastorale
E-mail : isteiner@sunrise.ch
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Site internet : http://www.up-jura.ch
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