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Le mot du curé

PAR LE CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ
PHOTO : DR

« La lumière née de la lumière
apparaît dans le ciel de Judée.
La Parole éternelle du Père nous
appelle avec les bergers.
Allons voir dans les bras de
Marie Dieu qui s’est fait l’un de
nous.
Allons voir dans ses bras le Messie, Dieu qui s’est fait l’un de nous
pour que nous vivions de sa vie.
Notre Sauveur est né pour nous,
paix sur la terre et gloire au ciel. »
Toutes ces phrases, tirées des
textes et prières liturgiques et que
l’abbé Kaelin a mises en musique,
nous permettent de contempler
toutes les facettes du mystère de
Noël. Toutes les facettes, car Noël
n’est pas uniquement la naissance
d’un enfant, c’est bien plus que
ça !
La lumière, la Parole éternelle
du Père, Dieu qui se fait l’un de
nous pour que nous vivions de
sa vie, le Messie, notre Sauveur :
voici autant de dons que le Seigneur nous offre à Noël en prenant notre condition humaine.
C’est donc bien davantage que la
mémoire d’un anniversaire, fût-il
celui de Jésus.
Noël est la fête où Dieu se
montre, Il se révèle. Il est la
lumière qui vient nous éclairer, la

Parole qui nous dit qui est Dieu.
Et si Dieu se donne à voir, c’est
pour se donner à aimer, pour
se faire connaître, pour se faire
accueillir.
Cette année, nous voulons nous
réjouir de la confiance que Dieu
met en nous au moment où Il
s’incarne.
En envoyant son propre Fils,
Dieu nous montre à quel point
Il croit en l’homme sa créature.
Et nous ? croyons-nous en Dieu ?
Lui faisons-nous confiance ? A la
crèche, Dieu s’abandonne dans
les bras de Marie, savons-nous
nous abandonner dans les bras
de Dieu et nous laisser sauver ?
Que c’est facile de parler de
confiance et d’abandon, mais
que c’est difficile de le vivre réellement, qui plus est quand il s’agit
de faire confiance à Dieu qu’on
ne voit pas ! Mais c’est justement
pour se donner à voir qu’Il s’est
fait homme.
Noël : Jésus est né, une lumière a
resplendi, le Verbe s’est fait chair,
le Messie est devenu petit enfant
dans les bras de Marie. Ainsi
Dieu s’est fait homme et le Sauveur est né pour nous. Alors oui,
vraiment, de tout cœur : PAIX
SUR LA TERRE ET GLOIRE
AU CIEL.

Livre de vie
Décès du mois d’octobre 2019 UP Jura

Françoise GOBET – Orel Jean KALOMENI – Jean Joseph Imier ROUÈCHE
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Une précieuse personne

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTO : SSC

Beaucoup la connaissent et
apprécient son immense travail
au sein de nos paroisses et ses
brillantes qualités de cœur. Vous
l’aurez deviné, elle s’appelle Sylvie Sansone-Cartier, dénommée
tout simplement « Sylvie ». Secrétaire à la paroisse Saint-Loup
– Sainte-Rita à Versoix, elle est
présente parmi nous dans cette
activité depuis 2007. Depuis, elle
ne cesse d’être à l’écoute de tous,
réalisant leurs souhaits, concrétisant tel ou tel projet, dévouée,
organisatrice, intendante s’il le
faut, bref, elle est le pilier de nos
paroisses depuis la création de
notre unité pastorale. Son carnet
d’adresses doit certainement être
agréablement fourni, car avec
une connaissance bien établie,
elle vous règle les problèmes en
un rien de temps. Sa discrétion
et son humilité valent leur pesant
d’or.
Que ferait-on sans Sylvie, sans
dénigrer le travail tout aussi
important et efficace des autres
collaborateurs ! Elle est l’âme du
secrétariat, et c’est avec fierté que
notre Conseil de paroisse, lors de
l’assemblée générale, l’a élevée au
grade de « secrétaire générale ».
J’y ajouterais le grade « chevalier
d’honneur ». Elle mérite bien
cela, tant ses responsabilités sont

grandes, ses compétences élargies et fructueuses. Complétées
par son sourire, sa gentillesse, sa
disponibilité, ses pointes d’humour, vous obtiendrez la potion
magique « Sylvie ».
Les années passent, il y a eu beaucoup de changements au niveau
pastoral et il a fallu s’adapter en
toute occasion. Fidèle au poste,
Sylvie rayonne avec son cœur,
ses qualités indéniables, faisant
face à toutes les difficultés, les
épreuves, les circonstances aussi
variées que possible.
Ainsi, nous lui adressons toutes
nos sincères félicitations et toute
notre vive reconnaissance pour
le travail accompli durant ces
nombreuses années au service
de l’Eglise et de toutes nos communautés.

A Michel Dubois et Xavier Garcia-Ochoa, nos fidèles rédacteurs, hospitalisés depuis quelques
mois, nous formulons nos vœux chaleureux pour le recouvrement de leur santé. Qu’elle
devienne à nouveau solide, vigoureuse, empreinte de petits bonheurs ! Puisse ce temps de
l’Avent et les fêtes de Noël leur apporter Joie, Courage, Espérance, Paix et Lumière !
Au plaisir de les revoir parmi nous. 
L’équipe restante
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Un cadeau pour Dieu

PAR PIERRINE RAVIER

« Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et tu le serviras Lui seul. »
(Luc 4-8)
Bien que Dieu ait beaucoup d’espoir en l’humanité...
Nous allons bientôt fêter Noël, la
naissance de Jésus. L’amour que
Dieu a pour nous en est le seul
motif.
Les années ont passé, 2000 ans et
un petit peu plus, et le monde ne
va pas bien !
La corruption et le profit règnent
sur plusieurs contrées du monde.
La responsabilité de certains est
engagée par rapport à cette situation. C’est une injustice, ceux qui
souffrent n’ont pas fait les mauvais choix.
« Quand je vois tout ça, cela
me fait penser à la traversée du
désert... Moïse se trouve sur la
montagne, il tarde à venir, le
peuple en profite pour faire un
veau d’or. » (Exode 32, 1-14) Ils
vivent en adorant ce veau... Le
peuple s’est perverti...
Ce veau, aujourd’hui, c’est
l’argent.
C’est vrai, il y a beaucoup de
choses qui sont de la responsabilité des hommes : les décharges de

produits toxiques et sauvages, la
guerre, la déforestation, les transports aériens, les expériences
atomiques, les engins que l’on
envoie dans le ciel... (pourquoi ne
pas polluer aussi le ciel ?). Si nous
regardons tous ces méfaits, le but
final est l’argent ! Nous vivons les
conséquences des choix de certains.
Nous prions Dieu pour qu’Il
nous aide à faire de bons choix...
Il y a quelques années, j’avais
écrit une prière universelle à l’envers. Aujourd’hui, avec le thème
que j’ai choisi pour mon texte, je
reprendrai une de ces prières :
– Pour que chacun reçoive
ce dont il a besoin et que sa
dignité soit préservée... Peuple
écoute-Moi, peuple exauceMoi.
– Pour que la terre soit respectée,
et que tous y mettent du sien...
Peuple écoute-Moi, peuple
exauce-Moi.
Pour la suite, à chacune et chacun de voir ce qu’il peut changer
dans sa vie pour exaucer Dieu.

Père Musy, merci
Dimanche 6 octobre, nous avons eu la chance d'écouter la chorale de Domdidier qui animait la
messe. C'était magnifique. Nous avons aussi eu la chance d'entendre votre homélie. Vous nous
avez dit que chanter c'était non seulement prier mais aussi faire plaisir à Dieu. Nous aimons
chanter, mais je n'avais jamais pensé que chanter faisait plaisir à Dieu. De vous écouter, a été
un véritable cadeau.
Chaque fois que nous allons chanter, je repenserai à ce que vous avez dit. Alors, Père Musy,
MERCI !
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Bénédiction des animaux

PAR JR ET MANUEL ALONSO UNICA
PHOTOS : MARTINE PEQUIGNOT

Bénédiction des animaux par
M. le curé Alain Chardonnens,
le vendredi 4 octobre au verger
communal de Versoix, près du
parking Lachenal. La participation était clairsemée, avec essentiellement des toutous et leur
maître venus majoritairement
d’autres paroisses que celles de
l’UP et de la Protection des animaux. Ce fut toutefois un beau
moment de partage. Merci Monsieur le curé !
Être chrétien n’exclut pas d’être
propriétaire d’un chien ou d’un
chat. Quelques membres de
Genève Chiens ont eu la chance
d’assister à la bénédiction des
animaux, en hommage à saint
François, amis des animaux.
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D’ores et déjà, le Mouvement
de défense des propriétaires de
chiens de Genève MDPCG s’exprime au nom des propriétaires
de chiens de Genève et remercie
encore l'abbé Chardonnens pour
la célébration de cette bénédiction.
5

Saint-Loup reçoit
Saint-Didier
Florian Crausaz.
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Chœur mixte de Domdidier sous la direction de Florian Crausaz.
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

La messe de ce dimanche 6 octobre a été animée avec beaucoup de talent et expression par
le chœur mixte Sainte-Cécile de
Domdidier, le village d’origine
de notre curé, qui avait invité le
Père Guy Musy, dominicain, originaire du même village et qui
fut chargé de l’homélie domi-

nicale où il fit la relation entre
Saint-Loup et Saint-Didier, saint
François d’Assise, la bénédiction
des animaux, ainsi que chanter
pour Dieu qui est bon et beau
et envers qui nous devons notre
reconnaissance.
Les parents de notre curé avaient
également fait le voyage.

A l’orgue Mme Ewa Ducry.

A la flûte de bambou Christelle
Hilbrunner ; les morceaux joués ont
été composés par Florian Crausaz !
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Ce dimanche était également
le dimanche des « petiots » qui
ont été regroupés dans une des
salles du centre paroissial sous
la conduite de notre nouvelle
assistante pastorale en formation

Mme Emily Toole et également
d’une nouvelle animatrice, assistée des anciennes et qui peuvent
ainsi assurer la relève et la continuité.

M. et Mme Toole.

La meute Saint-Dominique des
scouts d’Europe était également
dans le chœur.

Après la messe, le chœur mixte
de Domdidier sous la direction
de Florian Crausaz a chanté quel
ques chansons de la région et du
village. M. le curé s’y est joint en
connaisseur des chants et des
mélodies.
Messe ensoleillée par cette chorale enthousiasmante. Merci à
tous.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Café marial

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTOS : JR

Le groupe de prière était restreint pour cette rencontre du
12 octobre au centre paroissial.
Certains, absents, pris par des
activités familiales, et en même
temps à la salle en-dessous se
déroulait la conférence de la
rencontre Café Contact dont le
thème était « la Création et l’improvisation de la musique dans
notre vie spirituelle ».
Si le Café marial a débuté par le
chapelet à l’église, il s’ensuivit
une réflexion animée par Karla
Gonzales, la responsable, et son
mari sur la portée de nos actes et
de nos prières offertes continuellement à Dieu par l’intermédiaire
de Marie. Façon d’entrevoir
et d’espérer l’aide de la Vierge
pélerine de Schönstatt qui passe
dans nos familles et celles qui le
désirent, et souvent nous exauce.
Jeudi 31 octobre : Chapelet des
Lumières à Sainte-Rita avec 40
participants. Belle soirée !
8
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(Suite après la partie romande)

Café contact
œcuménique

(Suite de la partie paroissiale)

PAR PIERRINE RAVIER
PHOTOS : JR

Mme Favarger, organisatrice.

Tout a été préparé par l’équipe
œcuménique pour nous recevoir
dans une ambiance chaleureuse.
C’est en couple de musiciens
que Calen et Daphne Gayle ont
animé ce beau moment de partage. Daphne a commencé par
nous dire que toute création vient
de Dieu. Puis elle a joué et chanté,
c’était très beau.
Calen nous a rejoints et a joué à
la flûte traversière une improvisation avec Daphne, un instant
magique.
L’improvisation est une prière. Il
suffit de nous mettre à l’écoute de
l’inspiration de l’Esprit Saint.
Il n’est pas nécessaire de chercher
loin, il suffit de se dire : « En Toi je
suis qui je suis. »
L’improvisation en musique,
comme dans tous les autres arts
et les circonstances de la vie, sont
égales à un souffle. Le souffle de
l’Esprit.
Calen a expliqué qu’il y a toujours
un moment de silence, d’attente,
avant de débuter : un temps pour
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se mettre à l’écoute et commencer.
Il ne faut pas oublier que Dieu
nous accompagne où que nous
soyons, même quand nous
sommes dans l’erreur. Il nous
donne toujours la possibilité de
changer.
Cette matinée s’est terminée par
quelques échanges avec Daphne et
Calen. Merci à eux pour ce partage d’expériences.
Merci également aux organisatrices œcuméniques pour leur
engagement et la préparation de
cette très agréable rencontre.
Ma petite note personnelle : Laissons les fenêtres et la porte ouvertes
pour laisser entrer l’Esprit !
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Repas de la chorale
de l’UP
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TEXTE ET PHOTOS PAR LUCETTE ROBYR

Sur l’heureuse initiative de notre
directrice Geneviève Fradique, le
repas canadien annuel a réuni 35
personnes, anciens et actifs pour
déguster, savourer, apprécier
apéritifs, petits plats faits maison et desserts. Une variété de
couleurs et de présentations qui
a aiguisé nos sens et notre appétit. Notre curé, le chanoine Alain
Chardonnens, a participé à cette
rencontre savamment préparée,
orchestrée et conviviale.
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Dans cette simplicité chaleureuse, café, petits chocolats et
même une petite liqueur italienne offerte par un conjoint ont
ajouté la fine touche de bonheur
acquise au cours de ces heures
agréables et combien bénéfiques
pour tous.
Un très grand MERCI à Geneviève et aux organisatrices de
ce repas amical qui se dévouent
sans compter pour satisfaire tout
le monde. Bravo !

Portes ouvertes
à la chapelle d’Ecogia

PAR LUCETTE ROBYR / PHOTOS : JR

Ce furent plus de 45 personnes,
familles et enfants qui, ce samedi
19 octobre, malgré la grosse
pluie, vinrent participer à la
prière du chapelet à 15h00 puis
découvrir de 15h30 à 16h30 la
chapelle d’Ecogia nouvellement
restaurée et inaugurée le 18 septembre 2019.
M. le curé Chardonnens et quel
ques professionnels apportèrent
les explications complémentaires en répondant aux multiples questions des intéressés et
chacun put observer et découvrir
maints détails sur l’architecture,
les vitraux, peintures et lambris
remis à neuf tout en respec-

tant l’original de cette chapelle
construite de 1860 à 1862 et, dont
l’initiatrice fut la baronne Emilie
Girod de l’Ain en souvenir de son
mari et de son fils décédés prématurément.
Un peu d’histoire en passant,
tout en soulignant le résultat
éblouissant des travaux entrepris
par la Fondation St-Loup-Vandelle à qui nous adressons toute
notre reconnaissance.
Un véritable bijou dont les
paroisses de l’UP et tous les Versoisiens sont fiers et qu’on pourra
visiter peu à peu au fil de nos
envies et de nos promenades.

Cette chapelle est dédiée à Notre-Dame des Sept-Douleurs :
1. La prophétie du saint vieillard Siméon
2. La fuite en Egypte
3. La disparition de Jésus à 12 ans au Temple pendant trois jours
4. La rencontre de Jésus portant Sa croix et montant au Calvaire
5. Marie debout au pied de la croix
6. La descente de Jésus de la croix et remis à Sa Mère
7. L’ensevelissement de Jésus dans le sépulcre

Chanoine Alain Chardonnens.

En décembre, la chapelle accueillera trois cérémonies :
a. Le 9 décembre la messe de l’Immaculée Conception à 20h
b. Le 11 décembre une veillée de prière de l’Avent à 20h
c. Le 18 décembre la Célébration pénitentielle à 20h
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Alexis est devenu
enfant de Dieu

TEXTE ET PHOTOS PAR JACQUES ROBYR

Dimanche rare, voire exception
nel : un baptême pendant la
messe dominicale, çà ne s’était
plus vu depuis plus de deux ans.
Comment les parents ont-ils
réussi à convaincre M. le curé ? Il
paraît qu’il suffit de demander !

En fait, ce fut une magnifique
cérémonie, bien orchestrée et
ordonnée, où la famille Python
de Genève s’est investie pour les
lectures des intentions de prières,
et cela en associant toute la communauté de l’UP Jura.

A la fin de la messe, Mme Léonie Cachelin, accompagnée à l’orgue
par Christophe Gunther, interpréta deux chants en solo, très bien
chantés d’une magnifique voix de mezzo-soprano. Bravo !
A renouveler ?!
12
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Assemblée générale

Paroisse Saint-Loup – Sainte-Rita
PAR JACQUES ROBYR

Paroisse Saint-Loup – Sainte-Rita :
Résumé succinct de l’Assemblée
générale de l’année pastorale
septembre 2018 – juin 2019 qui
s’est tenue au centre paroissial le
29 septembre 2019, après l’office
dominical de 10h30, à laquelle
une cinquantaine de paroissiennes
et paroissiens ont assisté, faisant
que le quorum était acquis. M. le
curé a résumé en quelques mots
l’année pastorale écoulée : soupes
de Carême, pèlerinages à Siviriez et à Cotignac, bénédiction
des animaux et des motos, celle
des bateaux ayant été annulée
pour cause de mauvais temps,
veillées d’adoration de l’Avent et
du Carême, messe Rorate, cafés
contact et marial (groupe de
prière). Les comptes ont été présentés, commentés et approuvés.
La Fondation Saint-Loup-Vandelle
a également donné un aperçu de sa
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comptabilité.
A cette occasion, nous avons
entendu que Mme Sylvie Sansone
avait été nommée « secrétaire
générale ». C’est très sincèrement
que nous l’avons félicitée et remerciée pour l’énorme travail qui est
accompli tout au long de l’année
par son équipe de cinq collaboratrices et collaborateurs pour
résoudre toutes les questions avant
qu’elles ne soient posées.
Avant de clore l’assemblée, les trois
membres fondateurs sortant de la
Fondation Saint-Loup-Vandelle
ont été chaleureusement remerciés
pour leur esprit collégial, entrepreneurial et constructif pendant
leurs douze ans de fonction.
Un apéritif dînatoire copieux
et excellent a été offert à tous les
paroissiens participant ou non à
l’Assemblée générale.
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Réparation de la toiture
de l’église de Collex-Bossy
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PAR JACQUES ROBYR / PHOTOS : JR, FM

Depuis plusieurs années, le toit de
l’église ne tenait que par la force
de l’Esprit Saint !
Réparer une église classée en janvier 2000 au patrimoine n’est pas
chose facile. Il faut s’en référer à la
CMNS (Commission des monuments de la nature et des sites),
suivre et attendre ses recommandations, obtenir les autorisations
de construire. En effet les travaux
de réparation de la toiture auraient
dû être terminés au printemps ;
mais voilà, après avoir enlevé
les ardoises, on découvre que la
charpente a aussi été abîmée par
le temps (160 ans !), la vermine,
quelques micro-infiltrations d’eau
et des chauves-souris… Rebelotte, il faut une deuxième autorisation de construire et d’autres
recommandations de la CMNS.
« Réparer ce qui est réparable, ne
remplacer que ce qui n’est pas réparable… » De plus, il faut recourir à
un ingénieur pour s’assurer de la
solidité du bâtiment, contrôler les
« témoins » et en réimplanter… Les
travaux de restauration reprennent
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au début novembre et dureront
quatre à six mois.
Les anciennes ardoises ont été
mises en vente lors de la dernière
kermesse ; l’accueil a été favorable,
cependant il en reste encore. Elles
sont proposées à un artiste pour
être peintes de motifs divers et
vendues. Vous pouvez continuer à
les acheter auprès de Mme Ursula
Ming (tél. 022 774 27 71).
Les nouvelles ardoises viennent de
la carrière Bostello de Galicie, en
Espagne.
Pour couvrir les frais de cette restauration importante, la paroisse
a des économies et a reçu des promesses de participation de l’Etat et
de la Commune. D’autres mécènes
et sponsors seront sollicités, mais
il reste encore un budget à boucler.
Pour cela nous faisons appel à votre
générosité pour maintenir ce joyau,
patrimoine de la commune, au
compte de la paroisse catholique,
1239 Collex-Bossy : IBAN CH70
0900 0000 1201 3096 1.
Un tout grand merci d’avance à
vous tous généreux donateurs.

Programme
de fin d’année
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de décembre 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 :
7 décembre
14 décembre
21 décembre
28 décembre

Bellevue
Collex
Pregny
Bellevue

Célébrations du mois de décembre
Dimanche 1er décembre, à10h30, à Versoix,
messe avec les petiots
Samedi 7 décembre de 10h30 à 12h à Versoix,
confessions individuelles
Dimanche 8 décembre, à 17h, à Versoix, Cécile ConusCevey, alto et Christophe Gunther, orgue
Lundi 9 décembre 2019 à 20h à Ecogia,
messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Mercredi 11 décembre 2019 à 20h à Ecogia,
veillée de l’Avent
Vendredi 13 décembre 2019 à 6h30 à Versoix,
messe Rorate
Dimanche 15 décembre dès 12h à Versoix,
repas de Noël, fête de l’UP
Mercredi 18 décembre à 20h à Ecogia,
célébration pénitentielle
Jeudi 19 décembre de 19h à 20h,
soirée du calendrier de l’Avent à Collex, avec en attraction une crèche vivante mimée par les enfants
Samedi 21 décembre de 10h à 12h, à Versoix,
confessions individuelles
Mardi 24 décembre 2019 à 17h30,
messe de Noël des familles à Saint-Loup à Versoix
Mardi 24 décembre 2019 à minuit,
messe de minuit à Sainte-Pétronille, Pregny-Chambésy
Lundi 25 décembre 2019 à 10h30,
messe de Noël à Saint-Clément, Collex-Bossy
16

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
Emily Toole, assistante pastorale en formation
E-mail : emily.toole@cath-ge.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-Cartier :
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
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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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