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Le mot du curé
PAR CHNE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ 

Février, le mois de la Chande-
leur, de la Saint-Blaise et du 
Mercredi des cendres.

Trois fêtes qui sont l’occasion 
de trois bénédictions. A la 
Chandeleur, on bénit les 
cierges ; à la Saint-Blaise, on 
bénit les cous et aux cendres, 
on bénit… les cendres. Vous le 
constatez, je parle de bénir 
des objets ou des parties de 
notre corps. Nos amis réfor-
més objecteraient que ce sont 
les personnes que l’on bénit. A 
la sortie de la Semaine de 
prière pour l’unité des chré-
tiens, il est bon de voir les 
choses dans leur complémen-
tarité.

C’est vrai, nous bénissons tant 
les personnes que les objets.  
A la messe, je bénis les enfants 
qui n’ont pas encore fait la pre-
mière communion, mais à la 
Chandeleur je bénirai des 
cierges. Chez les catholiques, 
les deux usages sont de mise. 
Il faut toutefois les placer dans 
une bonne perspective. Si 
nous bénissons des objets, ce 
n’est pas parce qu’ils sont une 
fin en eux-mêmes, mais parce 
qu’ils vont être des moyens 
pour nous sanctifier. C’est tout 
le sens de ces bénédictions.

Finalement, peu importe que 
ce soit une bénédiction « di-
recte » ou par l’intermédiaire 

d’un objet. Ce qui compte, 
c’est de profiter des opportuni-
tés que le Seigneur nous offre 
de recevoir ses bénédictions 
et ses grâces. Et pour ce faire, 
les occasions sont nom-
breuses. Dans notre UP Jura, 
j’ai voulu développer le plus 
possible cette pastorale des 
bénédictions. Nous en aurons 
donc trois durant ce mois de 
février, mais je signale encore 
la bénédiction des bateaux en 
mai et la bénédiction des ani-
maux en octobre. 

Profitons de toutes les béné-
dictions que le Seigneur veut 
nous envoyer du Ciel. Que 
Dieu vous bénisse !

Décembre
PAR LUCETTE ROBYR / PHOTOS : JR

Un mois riche en événements 
tant paroissiaux que laïques. 
Mois où Noël est en ligne de 
mire ; on pense cadeaux, fêtes 
de fin d’année, repas d’entre-
prises et j’en passe. Les magasins 
ne désemplissent pas, déjà en 
octobre, et l’on se demande si la 
folie n’a pas atteint les grandes 
directions commerciales et les 
fabricants, sans compter les gens 
qui accourent pour penser et 
acheter Noël. 

Dans notre UP, chaque dimanche 
a eu son lot d’événements, de 

même qu’en semaine sur le thème 
de la confiance.

Le 1er décembre, 1er dimanche de 
l’Avent, messe des petiots, 1ère 
bougie allumée sur la couronne 
confectionnée par Pierrine. 
8 décembre, 2e dimanche de 
l’Avent, 2e bougie et concert le 
soir à l’église Saint-Loup où la 
chanteuse alto Cécile Conus- 
Cevey accompagnée à l’orgue par 
Christophe Gunther nous inter-
préta avec un magnifique talent 
et une voie chaude, chaleureuse, 
envoûtante des Ave Maria de 

seize compositeurs différents 
dont les célèbres de Schubert, 
Gounod, Cherubini. 

Le nombreux public était enthou-
siaste et charmé. 
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Fête de l’Immaculée 
Conception 
reportée au lundi 9 décembre à la chapelle d’Ecogia. 

Dans la simplicité de cet endroit fraîchement rénové, la cérémonie a 
pris une dimension plus intimiste auréolée d’un duo : Geneviève Fra-
dique et Lucio Fersurella chantant un Magnificat nuancé et expressif. 
Chorale et harmonium ont donné à cette messe la solennité voulue. 
L’homélie de notre curé a affirmé cette pureté de la Vierge bien avant 
sa naissance. 
A tous ces interprètes, sincères félicitations pour cette beauté offerte !

Tu comprendras
PAR PIERRINE RAVIER

« Tu comprendras quand tu seras 
grande ou grand. »
Combien parmi nous ont 
entendu ces mots ? Seulement, 
à quel moment sommes-nous 
grands ? En voilà des questions !
Nous vivons notre vie le mieux 
possible sans pour autant tout 
comprendre de ce qui nous arrive. 
Pourtant, souvenons-nous, du 
jour où nous avons compris com-
ment lire l’heure sur un cadran. 
La grande aiguille et la petite. 
C’est arrivé à un moment que 
nous attendions, mais seulement 
quand nous étions assez grands 
pour comprendre.
La vie continue et nous gran-
dissons. Les jours, les mois, les 
années passent. Petit à petit nous 
comprenons une chose, puis une 
autre. Nous vivons de très beaux 
moments, nous grandissons. 
Nous traversons une épreuve, 
nous apprenons et nous compre-
nons. 

Si chacun de nous regarde sa vie, 
les beaux et les mauvais moments 
nous ont permis de grandir et du 
coup comprendre des réalités.
Parfois, nous pouvons consta-
ter que ce que nous venons  
de comprendre était tout à fait 
évident. Avant, nous n’avions pas 
compris, avant nous n’étions pas 
assez grands. 
Quelque part, comme les enfants, 
quand nous posons la question, 
en principe, nous devrions être 
prêts à recevoir la réponse. Peut-
être que nous avons la réponse 
mais il n’est pas sûr que nous 
voulions l’entendre.
« Bon anniversaire ! » C’est aussi 
une circonstance qui nous 
montre que les années s’écoulent, 
mais aussi que nous grandissons. 
Donc youpi ! Nous évoluons, 
nous allons comprendre les évé-
nements que nous traversons, 
nous allons nous rendre compte 
qu’il y a d’autres phénomènes à 
concevoir.

Plus nous avançons dans la vie, 
plus nous apprenons, plus nous 
nous rendons compte que nous 
avons encore plus à assimiler.
Plus nous en savons, plus nous 
constatons que nous ne savons 
rien.
Il y a des réalités que nous  
pouvons exploiter pour com-
prendre, cette richesse c’est 
l’amour. Aimer nous ouvre des 
portes que peut-être nous ne 
soupçonnons pas. 

« Sachez que quoi qu’il vous 
arrive d’inattendu, il s’agit d’un 
don de Dieu qui ne manquera 
pas de vous servir si vous savez 
en faire bon usage. » Tiré du 
« Voyage de la guérison de Bran-
don Bays ».

Pour conclure, je vous fais part 
de ma constatation : Nous conti-
nuons de grandir jusqu’au jour où 
nous rentrons à la maison du Père 
qui est aussi notre maison.
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Veillée de prières de l’Avent à Ecogia

Magnifique et inhabituelle céré-
monie de prières chantées par 
Catherine Boillat ce mercredi 
soir 11 décembre, accompagnée 
à la guitare par Cédric Lambert 
et à l’orgue électronique par 

Christophe Gunther. Un livret 
de chants a été préparé pour cette 
occasion, « S’abandonner à Dieu », 
largement commenté par M. le 
Curé lors de ses interventions. 
Le chœur était magnifiquement 
décoré par l’équipe pastorale.
Un moment magnifique, la veil-
lée de l’Avent ! En arrivant, Mar-
tha nous a donné un crayon et 
un papier. La veillée a commencé 
en chantant (pour faire plaisir à 
Dieu), avec quelques mots de  
M. le Curé, suivis par un moment 
de contemplation. Pour termi-
ner, M. le Curé nous a demandé 
d’écrire sur notre petit papier 
tout ce qui nous angoisse, nous 
fait mal, ceci pour mettre tous 
ces événements dans les mains de 
Dieu. Je me suis dit que j’aurais 
vite fait, car j’ai peu de choses... 

J’ai commencé et le papier a été 
vite plein, il était trop petit. Il y a 
beaucoup de réalités qui font mal 
quand nous regardons autour de 
nous... Le lendemain, en prome-
nade, mon ange gardien m’a dit : 
Tu as écrit ce qui te fait mal pour 
les mettre dans les mains de Dieu. 
Mais n’aurais-tu pas pu écrire 
aussi des choses qui t’apportent 
du bonheur, cela aurait fait plai-
sir à Dieu ?M. le Curé lors de ses interventions.

PAR JR ET PR / PHOTOS : JR

Christophe Gunther à l’orgue 
électronique et Cédric Lambert à la 
guitare.
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PAR LUCETTE ROBYR / PHOTO : JR

En ce vendredi 13 décembre 
2019, jour de la Sainte-Lucie 
patronne de la lumière en Suède, 
nous avons célébré, en ce temps 
de l’Avent, cette messe de l’AT-
TENTE de la venue du Sauveur, 
Lui la vraie Lumière qui vient 
éclairer notre vie, Lui qui se fait 
proche, s’appelant Emmanuel 
« Dieu avec nous ».
C’est à l’église Saint-Loup à Ver-
soix que plus de 100 lumignons 
décorant le chœur, l’autel et l’al-
lée centrale ont accueilli à 6h30 
les nombreux paroissiens de l’UP. 
Dans cette chaude luminosité 

intérieure, portant à la médita-
tion, au recueillement, au silence, 
la messe s’est déroulée en prière 
et en chants.
Comment dès lors ne pas pen-
ser à Marie, mère de Jésus, qui 
était dans la lumière à l’annonce 
de son enfantement par l’ange 
Gabriel, et qui fut aussi dans  
l’attente de son Messie, Sauveur 
du monde, dans l’attente de cette 
maternité pleine de lumière. 
Elle fut pourtant discrète cette 
naissance dans une étable, tout 
comme la f lamme de bougie  
qui brille sans faire de bruit,  
mais qui est là, présente en toute 
occasion.

Ainsi, s’inspirant de cette venue 
tant attendue, s’unissant à cette 
lumière de l’aurore, de l’aube 
nouvelle, enrichis nous-mêmes 
de la Lumière du Christ, avan-
çons dans la vie en étant des 
petites lumières d’amour, de 
paix, de joie, de justice et de par-
don semées autour de nous, pour 
que Noël ne soit pas vain dans le 
cœur des hommes.
Entrons dans l’année nouvelle 
riche en enthousiasme, bonne 
volonté, grâces et bonheur, afin 
que l’Emmanuel soit notre guide, 
notre soutien et notre raison 
d’être jusqu’à la jouissance de la 
Lumière éternelle.

Messe rorate
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Cérémonie pénitentielle à Ecogia

C’est à la chapelle d’Ecogia que, le 18 décembre, une vingtaine de personnes se sont rassemblées. Si le 
thème « Préparons les chemins du Seigneur et convertissez-vous », tiré de l’Evangile de saint Matthieu 
sur le baptême du Christ par Jean le Baptiste, est abordé par M. le Curé, c’est pour nous signifier que la 

confession est un moyen d’humilité et de conversion. Elle doit aussi 
être bien préparée et c’est le plus important – avant de « dérouler le 
tapis rouge » devant le Seigneur – par le pardon et l’absolution accor-
dés par le prêtre. C’est ainsi que nous trouverons le chemin qui mène 
au Seigneur, Lui qui est venu pour sauver tous les hommes, donc cha-
cun de nous. 

Cette prière finale, proposée par l’équipe pastorale, résume ce lien 
divin entre Lui et nous : 

« Dieu notre Père, aide-moi
A me diriger là où il te plaira
Chaque jour de ma vie.

Je te dis merci 
Pour tout ce qui me fera rire
Ou pleurer, réfléchir ou parler,
Pour tout ce qui m’arrivera, 
Puisque tu m’aimes.
Tu es mon Père, et tu es bon.
J’ai entièrement confiance en toi. »

Confessionnal de la soirée.

PAR LUCETTE ROBYR / PHOTOS : JR
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(Suite de la partie paroissiale)

Crèche vivante mimée à Collex-Bossy

TEXTE ET PHOTOS PAR JR 

Dans le cadre des « Fenêtres de 
l’Avent » organisées par la com-
mune de Collex-Bossy, la paroisse 
Saint-Clément a proposé une 
soirée conviviale de rencontre 
le jeudi 19 décembre de 19h à 
20h, animée par les enfants des 

écoles, sous la conduite de Mme 
Antonella Mugny, avec le sou-
tien indéfectible d’Anita Nebel, 
avec l’apport des parents pour 
un apéritif, vin chaud, gourman-
dises délicieuses et appréciées, le 
tout accompagné de la chaleur 
du grand feu de bois préparé et 
allumé par le cantonnier du vil-

lage. Merci à tous et spécialement 
aux enfants pour la crèche vivante 
de la venue du Seigneur, mimée 
avec cœur et enthousiasme. M. 
le Curé était également présent. 
Accompagnement musical par 
un Irakien chrétien, mari de la 
fille aînée d’Anita Nebel, sur son 
instrument le canun. 
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Fête de l’UP 2019

PAR LUCETTE ROBYR / PHOTOS : JR

Quelle idée géniale d’avoir invité ce dimanche 15 décembre tous les paroissiens de l’UP pour se retrouver, 
se connaître mieux autour d’un repas dominical organisé par le CUP (Conseil de l’unité pastorale), sous la 
présidence de Mme Isabelle Grob-Steiner, en étroite collaboration avec l’équipe pastorale et le secrétariat.
Ainsi, une centaine de personnes se réunirent pour apprécier un délicieux repas, servi par un staff aux 
petits soins pour chacun. Sur les tables bien décorées, garnies de sapin, de boules multicolores, de pives et 
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de sets joliment imprimés nous indiquant le menu, on dégusta – après un apéritif bien fourni – les plats 
(terrine de campagne – rôti de bœuf aux champignons, gratin dauphinois, endives braisées et desserts 
variés faits maison) présentés avec finesse. D’un bout à l’autre, tout était délicieux.

Par la même occasion, on pro-
fita d’écouter Mme Anne-Ma-
rie Nicod, conteuse, qui nous 
raconta plaisamment trois his-
toires de Noël, révélatrices de ces 
petits miracles qui surviennent 
pendant les fêtes, et dont le 
thème était l’amour. Un vidéoclip 
résuma l’origine des santons. 
L’ambiance déjà chaleureuse 
se renforça par les chants des 
enfants.
Noël était bien là, présent dans 
le cœur de chacun et avec la 
bénédiction de notre curé Char-
donnens la fête fut une véritable 
réussite. 

Un tout grand Merci et nos vives félicitations à ces cuisiniers, serveurs, organisateurs et aux initiateurs 
de cette fête de Noël qui nous comblèrent par leur gentillesse et leur dévouement. Et, en pensée, nous leur 
adressons une belle gerbe de fleurs, de reconnaissance et de meilleurs vœux. 

Il y avait également la meute Saint-Dominique qui profita, après la messe, du terrain de jeu à côté du clocher de l’église.
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Messe des familles Noël 2019  
à Versoix

Pendant la communion M. le Curé bénit les enfants qui se sont avancés dans le chœur. Crèche de Noël, Versoix.

Une chorale ad hoc d’enfants a été organisée cette année pour animer la messe de Noël des familles.

Fil rouge de l’Avent 2019.
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Que dire ?
PAR MICHEL DUBOIS 

Quand je me trouve devant une situation qui m’interpelle, je me demande qu’en dire !
Il y a plusieurs solutions :
– on me dit que tout est bien, donc je n’ai plus rien à dire. Je passe à autre chose et je  

vaque à mes affaires personnelles.
Le dialogue n’a pas lieu d’être puisque tout est bon et beau !

– quand on me dit, comme l’autre jour :
Je m’ennuie à la messe... C’est pourquoi je n’y vais plus !

Là, je suis interpellé ! Je me dois d’y répondre, d’abord pour mon compte personnel : suis-je aussi 
de cet avis ?
Si ce n’est pas le cas, j’ai envie de contacter l’auteur de cette déclaration pour en discuter avec lui. 
Cela signifie : aller aider son prochain ! 
Il me semble que prêcher dans une Eglise est moins difficile que de porter Sa Bonne Nouvelle 
dans un bistrot.
Et pourtant : il y a quelques années, je suis allé plusieurs fois écouter Mgr Bernard Genoud, évêque 
de Fribourg, qui venait chaque mois dans un bistrot de la vieille ville de Genève pour parler de 
religion. 
Sa visite était annoncée. A chaque fois le bistrot était plein. La discussion était animée, passion-
nante, et les questions fusaient et parfois à ras du sol !
Ça durait une heure. A la fin, les gens voulaient retenir Mgr Genoud pour poursuivre encore un 
peu ces échanges fort instructifs. Il y a donc une demande !
J’aime aller boire l’apéro dans un bistrot. J’y rencontre des copains à qui j’aimerais bien parler de 
religion. A chaque fois que j’aborde ce thème, pourtant d’actualité, ils me disent immédiatement : 
change de sujet, s’il te plaît. 
Pourquoi une telle aversion ? Qui peut me l’expliquer ? Merci d’avance.
Conclusion :
– N’ayons jamais peur de nous retrouver devant une situation qui nous interpelle. C’est l’occasion 

idéale pour exprimer ce que l’on a emmagasiné dans nos tripes par nos expériences person-
nelles. En cas de difficultés, demandons, par la prière, l’aide de Dieu.

C’est beaucoup mieux de pouvoir s’exprimer que devoir ne rien dire. Quand on nous dit que le 
monde entier est gentil. !!…
Toi qui as lu... Qu’en penses-tu ?

Livre de vie
Décès du mois de décembre 2019 – UP Jura 

Michel DOKIC ; Madeleine PONTI-MARÉCHAL ; Maria Carmen BIARGE ; Liliane MOËNNAT.
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Célébrations et messes dominicales  
de février 2020

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 :

Vie paroissiale dans 
nos quatre communautés

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

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

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

  1er février Pregny – bénédiction des cierges

  8 février Bellevue

  15 février Collex

  22 février Pregny

  29 février
Cathédrale Saint-Pierre Genève,
messe à 18h 
(pas de messe dans l'UP Jura)

Célébrations du mois de février 

Dimanche 2 février 2020 à 10h30 à Versoix, messe 
des petiots, apostolat des laïcs et bénédiction des 
cous.

Dimanche 9 février 2020 à 10h30 à Versoix, journée 
des malades, messe avec onction des malades sur 
inscription.

Mercredi des cendres
26 février 2020 à 9h à Saint-Loup à Versoix et à 20h 
à Pregny.

Carême en chemin 
Vendredi 28 février 2020 18h30 messe + soupe 
communautaire de Carême + chemin de croix à 
Sainte-Rita à Bellevue.

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


