Cahier
romand
La mission
aujourd’hui

Chapelle d'Ecogia
Notre-Dame
des Sept-Douleurs
Rénovée en 2019

Ubuntu
La messe,
une habitude
Assistante
pastorale
Marie,
missionnaire
Et après ?

L'ESSENTIEL
Votre magazine paroissial

Unité pastorale Jura
Collex-Bossy, Pregny-Chambésy,
Genthod-Bellevue - Versoix
OCTOBRE 2019 | MENSUEL NO 9   UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Ubuntu
Chanoine A. Chardonnens
et Père Benoît.
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PAR BENOÎT ROUAMBA
PHOTO : LR

« Il était une fois un anthropologue qui se trouvait dans la tribu
Xhosa d’Afrique australe. Afin de
mieux étudier le modèle social de
la communauté, il proposa un jeu
aux enfants. Il disposa au pied
d’un arbre une corbeille de fruits
et annonça : « Le premier d’entre
vous qui arrive au panier de
fruits remportera tous les fruits
pour lui. » Alors qu’il s’attendait
à les voir courir pour remporter
le cadeau proposé, les enfants
se tinrent la main et avancèrent ensemble vers la corbeille.
Intrigué, l’anthropologue leur
demanda pourquoi ils agissaient
de la sorte. Ce à quoi, un enfant
lui répondit : « Ubuntu » puis
compléta devant le regard éberlué
de l’anthropologue : « Comment
pourrais-je être heureux si les
autres sont tristes et n’ont rien ?
Ubuntu, je suis parce que nous
sommes. »
« Ubuntu », ce mot issu des langues du Sud de l’Afrique, dont j’ai
fait usage le dimanche 28 juillet
dans mon homélie, convient bien
pour exprimer ce que je ressens
en ce moment : « Je suis ce que je
suis grâce à ce que nous sommes
tous » : une personne parmi
d’autres personnes, un frère, un
ami, un pasteur.
Sur invitation de votre attentionné curé le chanoine Alain
Chardonnens, je me suis retrouvé
au milieu de vous pour le ministère pastoral du 15 juillet au 15
août. Je lui dis toute ma reconnaissance pour l’estime et la
confiance.
Vous m’avez progressivement
accueilli et intégré aux difféU N I T É PASTO R A L E J U R A

rentes communautés de l’Unité
pastorale du Jura : Versoix, Pregny-Chambésy, Collex-Bossy et
Genthod-Bellevue. En tant que
pasteur et frère, j’ai été édifié par
votre sens de l’organisation, de la
responsabilité et de la coresponsabilité, votre générosité et votre
capacité à consentir les efforts
nécessaires pour que la famille
humaine et chrétienne réponde
à sa vocation. J’aurais bien voulu
passer dans la maison de chacun
de vous pour vous dire ma reconnaissance et ma fraternelle sollicitude pour ce temps de partage,
de prière, de rencontre et aussi de
découverte de votre beau pays.
Cela étant impossible, je vous
envoie, à travers ce message, ma
bénédiction, mes chaleureuses
salutations et toute ma reconnaissance.
Pour terminer, la vie ensemble
n’est jamais sans faille : il se peut
que l’une ou l’autre personne ait
été choquée ou déçue par mes
manières de faire ou de dire les
choses, je m’en excuse sincèrement. Pour tout ce qui a été bien
et beau, avec vous, j’en rends
grâce au Seigneur et garde un
merveilleux souvenir de ce séjour
pastoral à Versoix.

***
Tous les paroissiens de l’UP
remercient chaleureusement le
Père Benoît pour sa présence,
sa gentillesse, son écoute et sa
disponibilité pour chacun. Bon
vent et plein succès pour l’avenir !

Assistante pastorale

PAR MARTHA HERRERA, ASSISTANTE PASTORALE / PHOTO : JR

« – Bonjour !
– Bonjour Martha ! Vous faites
quoi comme travail ?
– Je suis assistante pastorale.
– Ah ! OK ! Assistante pastorale…
mais vous faites quoi exactement… ? »
Cette interrogation revient souvent en annonçant mon travail
à des amis, à la famille ou à des
personnes de la paroisse. Notre
travail peut se dérouler de différentes manières et dans différents
endroits pour collaborer à la mission de l’Eglise. Mon mandat est
en paroisse. J’ai été nommée par
l’évêque et employée par le Vicariat épiscopal de Genève pour

Martha Herrera
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être membre au sein de l’Unité
pastorale Jura.
Concrètement, en paroisse nous
sommes nommés pour accomplir notre ministère et la mission
de l’Eglise dans une équipe pastorale.
Notre équipe pastorale est composée par Catherine, Jacques,
moi et l’abbé Chardonnens, qui
est aussi nommé curé modérateur, pour sa responsabilité dans
l’équipe. En collaboration et avec
la communauté nous cherchons
de mettre en place les activités
pastorales de notre Unité pastorale Jura.
Dans mon cas, je suis chargée de la catéchèse dans notre
UP. Cela implique de choisir
les programmes, également de
rechercher et accompagner des
bénévoles pour animer la catéchèse.
Puis, je leur propose également
des formations. Je prépare aussi
les rencontres avec les catéchistes
et les rencontres pour les enfants
et leurs parents. Nous avons, à la
fin de chaque rencontre, la messe
des familles. Nous la préparons
avec l’abbé de manière participative et en lien avec la thématique
de la catéchèse familiale.
L’accompagnement et la préparation des enfants en âge d’école
qui se préparent pour le baptême
fait aussi partie de ma mission
dans notre unité pastorale.
Cette année, j’ai eu de la part du
Vicariat de Genève le mandat
d’accompagner les personnes
qui commencent la formation
pour être assistants pastoraux en
paroisse. C’est pour cette raison
que nous avons eu Nicolas parmi
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nous. Ce dernier a participé à la
découverte de la vie de paroisse
en notre UP. Il s’agissait d’une
année différente pour moi, car
j’avais la responsabilité directe
d’une personne, mais c’était une
réelle joie de travailler et de partager la mission avec lui.
D’autre part, et de manière plus
précise, durant l’année 2018-2019
nous avons eu 33 enfants qui se
sont préparés à célébrer la première communion. Environ 80
enfants avec leurs familles ont
participé ensemble au temps fort
en catéchèse.

Un groupe de 10 adolescents du
cycle et une quinzaine de jeunes
se préparent à la confirmation.
C’est une grande joie que la transmission de la foi ! Et la catéchèse
collabore à cette transmission !
Nous le faisons grâce à l’équipe
d’animatrices et d’animateurs
bénévoles, qui sont, pour la plupart, des parents qui s’engagent
pour continuer l’aventure de faire
connaître le Christ aux enfants et
aux adolescents, et grâce à l’Esprit
Saint qui nous accompagne et
nous donne de la force pour vivre
la belle mission de l’Eglise qui est
d’annoncer l’Evangile !

Marie, missionnaire
PAR LUCETTE ROBYR

Si Jésus est le premier missionnaire, combien Marie, sa mère, ne serait-elle pas aussi co-missionnaire, comme elle est co-rédemptrice de l’humanité ?
En disant notre chapelet nous prions souvent pour les envoyés en mission, ceux et celles qui
portent la Bonne Nouvelle dans les pays lointains ou qui œuvrent dans différents domaines,
tels que l’éducation scolaire, les soins aux malades, l’aide aux orphelins et tant d’autres qui
incarnent l’esprit missionnaire.
Ce n’est pas pour rien que l’on découvre dans les boutiques religieuses ces chapelets aux
différentes couleurs : une dizaine rouge pour l’Amérique en pensant surtout aux peuplades
indiennes, une dizaine blanche pour les Européens, une jaune pour tous les peuples d’Asie,
une verte pour l’Afrique, une bleue pour l’Océanie.
La mission est grande et les ouvriers peu nombreux. En cela la prière ou le rosaire peut
nous aider aussi en tant que chrétiens et baptisés à poursuivre la mission que Dieu a établie
en chacun de nous : « Va enseigner à toutes les nations jusqu’aux confins de la terre. »
Nous n’avons peut-être pas la possibilité d’aller jusqu’au bout de notre chère planète, mais
par nos prières, nos pensées, nos attitudes, nous pouvons toucher beaucoup de monde,
grâce à Marie. Chacun de nous, nous sommes des apôtres, envoyés par le Christ, puisque
faisant partie de l’Eglise, mais cette réalisation est propre à notre individualité, et à notre
générosité de cœur.
Ainsi en ce mois du Rosaire, il est important d’égrener des « roses » dont les milliers de
pétales se répandent en grâces, en y associant sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne
des Missions, que nous fêtons le 1er octobre. Et Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre en sera
toute heureuse !
Tous ensemble nous pouvons ainsi faire avancer le règne de Dieu jusqu’au bout de la terre.
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La messe,
une habitude ?

PAR PIERRINE RAVIER

Nous allons régulièrement à la
messe, nous avons l’habitude...
Pourtant chaque fois qu’une messe
est célébrée, il y a un miracle. Du
pain et du vin deviennent le Corps
et le Sang de Jésus. Ce miracle,
nous le voyons chaque fois !
Il y a aussi des moments privilégiés
pour une ou plusieurs personnes
de l’assemblée. Ça se produit sans
que les autres participants ne s’en
rendent compte.
Un exemple que j’ai entendu, c’est
une femme qui raconte :
– Je me promenais, et bien que
je ne fusse pas croyante, je suis
entrée dans l’église Saint-Clément pour la visiter. Une messe
y était célébrée, je suis restée...
Et là ! J’ai eu la foi. Cette église
a beaucoup d’importance pour
moi.
Une autre fois, ce sera le message,
très important, entendu lors d’une
homélie, ou un mot qu’une personne va prononcer, qui va être
reçu par quelqu’un qui a besoin
d’être rassuré. Ce message peut
sauver une vie. Il y a aussi la personne qui se trouve à côté de vous,
qui va vous écouter ou que vous
écouterez. Nous nous trouvons
avec la bonne personne au bon
moment. Il y a aussi ce moment
béni où vous ressentez l’Amour
que vous envoie l’Esprit Saint.
Il y a bien des années, je me trouvais en ex-Yougoslavie pour les
vacances. Le dimanche, je me suis
rendue dans la grande église du
lieu pour participer à la messe. Les
paroissiens et les vacanciers remplissaient l’église. La messe a commencé et continué en serbo-croate,
normal !... La cérémonie a suivi
son cours et nous sommes arrivés
U N I T É PASTO R A L E J U R A

au Notre Père... Alors là !!! Chacun de nous a dit cette magnifique
prière dans sa langue. Une énergie
d’amour s’est répandue dans le
cœur de chacun. C’était palpable.
André Frossard, converti, écrit
dans son livre Dieu existe je L’ai
rencontré : « Je L’ai rencontré fortuitement – je dirais par hasard
dans cette sorte d’aventure – avec
l’étonnement du passant qui, au
détour d’une rue de Paris, verrait,
au lieu de la place ou du carrefour
familier, une mer inattendue battre
le pied des maisons et s’étendre
à l’infini. Ce fut un moment de
stupeur, qui dure encore. Je ne me
suis jamais habitué à l’existence de
Dieu. »
Il partage sa foi avec un ami, à
l’abri des regards en chuchotant.
Un collègue est piqué dans sa
curiosité. Les deux compères lui
disent que pour comprendre, il lui
suffirait pendant un mois d’assister tous les matins, à la messe de
six heures ; ils se portaient garants
du résultat. Leur camarade suivit
scrupuleusement leur instruction.
Tous les matins il allait à la messe.
Au bout d’un mois, avait-il trouvé
la foi qu’ils lui avaient promise ?
Non, leur dit-il, avec une épouvantable grimace. Ils étaient consternés. Mais quelle ne fut pas leur
surprise d’apprendre le lendemain
que leur énergumène était allé une
fois de plus à l’église. Son obstination lui valut une foi merveilleuse
de fraîcheur.
Voilà ! Tout ça pour vous dire que
la messe ne doit pas être une habitude, il se passe toujours beaucoup de choses pendant une célébration.
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Et après ?

PAR MICHEL DUBOIS

J’aime les articles de ce journaliste qui, l’autre jour déclara :
« Le libéralisme a échoué, cette
idéologie des années 1990 s’effondre. » Qu’en est-il au juste ?
Et après ? Ce brave journaliste nous dit de « réhabiliter
l’Etat » !
Etatiser n’est pas la bonne voie,
loin de là.
Les pays de l’Est européen en
ont fait la preuve, ils en ont trop
souffert pendant longtemps.
Encore aujourd’hui, ils peinent
à s’en remettre. Absolument
tout était réglé par des fonctionnaires. Toutes les initiatives
personnelles étaient interdites.
Le PLAN prévoyait tout. La
LIBERTÉ était bafouée.
Et pour finir : les beaux réseaux
de solidarité ont explosé !
Trop souvent, on choisit d’être
fonctionnaire par l’attrait de la
sécurité de l’emploi. L’intérêt
pour le travail offert vient loin
derrière.
Trop souvent, les fonctionnaires
sont choisis par copinage.
Trop souvent, les fonctionnaires
perdent leur bon sens car leur
hiérarchie les muselle.
Heureusement que tous ne sont
pas dupes et savent agir avec
doigté.
Je ne veux surtout pas que des
fonctionnaires me dictent ma
manière de vivre.
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L’Etre humain n’est pas un
mouton, il aime sa LIBERTÉ et
il en a besoin.
Pour réussir à instaurer un
nouveau système économique,
il faudrait d’abord redonner au
peuple le goût de l’essentiel.
A ce sujet, les Eglises ont
un rôle déterminant à jouer
aujourd’hui. Les messages
d’amour des Evangiles, les
messages pleins de bon sens du
pape François sont des éléments
de valeur, qui donnent un sens à
la Vie et même à la Vie de l’audelà. Profitons-en !
Alors, que tous les clercs, tous
les laïcs et toutes les laïques
comprennent les besoins du
peuple et osent aller le trouver
jusque dans les bistrots qui sont
devenus les églises des temps
modernes ! Il faut oser lui présenter nos témoignages forgés
par nos expériences personnelles.
Notre LIBERTÉ est un don du
Ciel. Sachons l’utiliser à bon
escient pour éviter que des
fonctionnaires nous l’enlèvent.
Toi qui as lu... qu’en penses-tu ?
Tél. 078 792 11 62.
P.-S. : Nous souhaitons nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à Michel, qui après un
accident est soigné aux HUG.
Nous l’accompagnons de nos
prières. (Réd.)

Jacques Sanou a été ordonné diacre
permanent le 1er septembre par
Mgr Charles Morerod, évêque du
diocèse LGF, à l'église Saint-Loup de
Versoix.
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
d'octobre 2019 : mois du Rosaire
Les dimanches à 10h30, messe à Saint-Loup
Versoix
Tous les mardis soir à 19h45 le chapelet est récité
à l’église Saint-Loup de Versoix
Les samedis à 18h30, en rotation dans les églises
de l’UP, messe anticipée du dimanche :
5 octobre

Collex

12 octobre

Pregny

19 octobre

Bellevue

26 octobre

Collex

Célébrations des mois
d'octobre
Mercredi 2 octobre, à 19h à Versoix,
soirée missionnaire avec repas canadien.
Vendredi 4 octobre, à 18h au parking Lachenal de
Versoix, bénédiction des animaux.
Samedi 5 octobre, de 14h à 18h à Versoix premier
temps fort de la KT familiale.
Dimanche 6 octobre, à 10h30 à Versoix, messe des
« petiots » avec le chœur mixte de Domdidier.
Samedi 12 octobre, de 9h à 12h à Versoix, café
contact œcuménique.
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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, diacre permanent
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
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
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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