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Le mot du curé
PAR CHNE ALAIN CHARDONNENS,
CURÉ

sont dans les autres lieux du diocèse.

Votre curé est
chanoine…
Plusieurs fois,
on m’a demandé ce que c’est
qu’un chanoine.
Les mauvaises
langues disent
qu’un chanoine, c’est « une vieille
peau qui porte une vieille peau »
en référence à l’aumusse, cette
courte pèlerine en fourrure devenue le signe distinctif des chanoines. Cette définition ne me
correspond pas vraiment parce
que, du haut de mes 45 ans, je
fais fortement chuter la moyenne
d’âge du chapitre.

Autrefois, le chapitre avait des
fonctions particulières dans le
gouvernement du diocèse et les
chanoines étaient les « conseillers » de l’évêque. Aujourd’hui,
notre mission, c’est de prier
chaque jour pour le diocèse et
pour notre évêque. A Fribourg, le
chapitre se réunit à la cathédrale
pour le faire de façon communautaire. Les chanoines non résidents, nous sommes invités à
nous unir profondément à cette
prière de là où nous sommes.

Selon le Larousse, le mot « chanoine » a deux sens : 1° Ecclésiastique qui fait partie de l’assemblée de la cathédrale ou de
l’église collégiale ; 2° Religieux
de certains ordres. Votre curé
fait partie de la 1re catégorie. Je
suis un prêtre diocésain que
l’évêque a nommé au chapitre
(groupe de prêtres) de la cathédrale de Fribourg. Il y a les chanoines résidents qui sont à Fribourg et qui se réunissent matin
et soir dans les stalles de la cathédrale pour prier l’office ou célébrer la messe. J’en faisais partie
lorsque j’étais à Fribourg. Et il y a
les chanoines non résidents qui

Au début de son pontificat, le
pape François a demandé, depuis le balcon de la basilique
Saint-Pierre, de prier pour lui.
Depuis 1512, l’évêque de notre
diocèse demande à quelques
prêtres de son diocèse de faire
pareil pour lui de manière singulière.
En principe, chaque cathédrale a
son chapitre. Autrefois, les
églises collégiales ou les basiliques en avaient également un
(comme à Payerne, Romont ou
Estavayer-le-Lac par exemple).
Fribourg ne déroge pas à cette
règle.
Selon le deuxième sens donné
par le Larousse, il y a aussi les
chanoines qui sont religieux.
Comme les bénédictins ou les

franciscains, ils vivent donc en
communauté sous une règle. En
Suisse romande, nous pouvons
penser aux chanoines du GrandSaint-Bernard ou aux chanoines
de Saint-Maurice. Eux aussi sont
réunis pour la prière commune
mais, à la différence de nous, ce
sont des religieux alors que nous
sommes des prêtres séculiers
(dans le monde, en paroisse).
Votre curé est donc également
chanoine… C’est pour ça que
vous me voyez régulièrement
avec mon habit noir (la soutane),
blanc (le surplis) et violet (le camail). Pour les grandes occasions, je porte également la croix
du chapitre. Mais c’est surtout
pour ça que le matin vers 8h, je
prie en communion avec le chapitre cathédral pour notre
évêque et notre diocèse. Même
si vous n’êtes pas chanoines,
n’hésitez pas à vous joindre à
nous pour porter cette belle intention de prière !

Armoiries Chardonnens.

Livre de vie
Décès du mois de janvier 2020 – UP Jura
Benito ACOCELLA ; Pierre René Othmar BIEDERMANN ; Vinzenz BLUM ; Renée DE CHAMBRIER ;
Sylvane Yvette FALCONNET
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Fanatisme dans l’assiette = Carême !
PAR LUCETTE ROBYR

Que dire de ce thème pour le mois
de mars alors que le Carême nous
poursuit chaque jour afin d’arriver
le 13 avril au jour de Pâques, fête de
la Lumière du Ressuscité, fête de la
renaissance !
Il est vrai que l’on nous prône le
jeûne et l’abstinence le mercredi
des Cendres et le Vendredi saint
et de réduire un peu notre train
de vie excessif et notre suralimentation. Si le jeûne est bon pour la
santé, permettant d’éliminer les
graisses accumulées au cours de
l’année, afin de se sentir plus léger,
donc plus ouvert plus compréhensif, plus respectueux envers ceux
qui ont faim et qui ne peuvent se
nourrir faute d’argent ou de produits nécessaires à leur survie, il

est aussi une manière de réfléchir
autrement.
Pourquoi tant de famines, pourquoi tant de richesses surabondantes dans d’autres points du
globe ? Ne pourrions-nous pas
rendre ce monde plus équitable,
plus solidaire, plus convivial, dans
le droit à la nourriture dans les pays
les plus pauvres, sans trop chercher
le côté financier, les rapports d’intérêts, et j’en passe. L’aide humanitaire porte quelques fruits mais en
ce XXIe siècle, il n’est plus permis
qu’il existe tant de pauvres sans
nourriture ou qui meurent de faim.
Les considérations d’un égoïsme
trop poussé amènent la ruine des
autres.
Mais ne soyons pas trop pessimistes. Ce temps de Carême nous
incite à prier, à méditer pour entre-

voir plus de justice, de réconciliation, de pardon et d’amour, à se
tourner vers ce Dieu qui est Père,
de « converser » avec Lui, d’entrer
en intimité dans ce don de la foi
qu’Il nous offre et de vivre ce chemin des Béatitudes qui nous amène
vers cette Lumière de Pâques,
Lumière de joie, d’enthousiasme
pour redémarrer dans la pleine vie.
Le printemps surgit, les jours s’allongent, la lumière est plus vive, les
chauds rayons du soleil réveillent
cette nature endormie par l’hiver
et nous redonnent force, courage,
énergie régénératrice et espérance.
Chantons ce temps de « repos »
pour nous centrer sur notre intérieur, le « purifier », le rajeunir, aller
de l’avant en marchant pas après
pas sur ceux du Seigneur.
Bon Carême à vous tous !

Cérémonie œcuménique de la
Semaine de l’unité des chrétiens
TEXTE ET PHOTOS : JR

Une cérémonie œcuménique présidée par le pasteur Bruno Gérard et
le Chanoine Alain Chardonnens a
eu lieu à l’église paroissiale SaintLoup de Versoix ce samedi 25
janvier pour clore la Semaine œcuménique de l’unité des chrétiens
dans notre Unité pastorale Jura
et le 5e Temps fort de la catéchèse
de préparation à la première communion. L’évangile et l’homélie
étaient axés sur la « conversion » :
« Convertissez-vous, le Royaume
des Cieux est à vous » ! en opposi-

Le chanoine Alain
Chardonnens et le pasteur
Bruno Gérard.

Animation musicale :
aux guitares Sébastien Baertschi
et Stephan Bratschi.

tion à la conversion des skieurs qui
ont profité d’une magnifique journée sur les pentes de nos champs
U N I T É PASTO R A L E J U R A

Les prières
universelles ont
été lues par M. et
Mme Stephan et
Pascale Bratschi.

de neige alors que nous étions
sous la grisaille et dans un lieu de
prières… Sobre et simple…
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Participants à la cérémonie œcuménique de clôture de la Semaine de l’unité des chrétiens à Versoix (JR).

Le bon côté des choses
PAR PIERRINE RAVIER

Il pleut, nous nous plaignons : le
temps est triste, du coup, nous
avons le moral dans les chaussettes. Pourtant, nous avons
de la chance, l’eau va remplir
les nappes phréatiques, malgré
cette situation, nous n’avons
pas d’inondation, nous sommes
épargnés.
Il fait trop chaud : c’est difficile,
nous avons du mal à supporter.
Néanmoins, nous pouvons en
profiter pour nous reposer.
Un transport en commun a
du retard : nous avons un rendez-vous que nous ne pouvons
pas remettre… nous serons en
retard au travail… nous sommes
fâchés ! C’est vrai que c’est embêtant, mais peut-être que cela
nous évite une situation difficile,
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un accident… Mais ça nous ne
le saurons jamais. Peut-être que
cette situation nous permettra
de rencontrer une personne qui
deviendra importante dans notre
vie, même si la rencontre sera de
très courte durée.
Il y a des travaux sur la route : les
travaux nous font faire des kilomètres pour rentrer chez nous.
La gestion de ces derniers laisse
à désirer. Cependant, quand les
travaux seront terminés, nous
aurons une route un peu plus
sûre, les responsables auront pu
apprendre à mieux appréhender
les inconvénients pour préserver
l’accès aux commerces.
Nos forêts sont détruites au nom
de la biodiversité : nous constatons que les animaux s’en vont,
les oiseaux disparaissent pendant
plusieurs années, les insectes ont
U N I T É PASTO R A L E J U R A

du mal à se reproduire. Toutefois, Dieu est avec nous, nous
pouvons constater qu’Il permet
la résilience de la nature malgré
l’humain qui détruit.
En chantant, nous nous trompons, nous sommes un peu
fâchés. En ce qui me concerne, je
dis « je me suis broutée ! » En fait,
cette situation fait rire. Comme
vous le savez, rire, c’est bon
pour la santé. Quelqu’un m’a dit
que l’idéal serait de rire sept fois
par jour ; je fais le vœu que vous
ayez la possibilité de rire tous les
jours.
Si, quelle que soit la situation,
nous essayions de voir le bon
côté des choses ; si nous faisions
confiance, nous aurions de la
bonne énergie pour continuer à
vivre, à aimer, à partager.
(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Entrée en catéchuménat
PHOTOS : JR

Baptême du Seigneur ; messe présidée par le Père Benoît.

Ces deux enfants, Orana et
Tahira, en formation depuis plu
sieurs mois déjà, sont entrées ce
dimanche 12 janvier en catéchuménat et poursuivront leur cheminement avec Martha jusqu’au
baptême à Pâques.

Lors du « Notre Père », en se donnant la main autour de l’abbé Benoît.
Un apéritif convivial, organisé par le CUP, a été offert après la messe, au centre paroissial.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Une lumière s’est éteinte
bénévolat pendant plus de trente ans auprès des
enfants, des adultes, dans leur formation catéchétique de communiants, confirmands ou mariage,
même coach dans le groupe d’accompagnement
pour le diaconat de Jacques Sanou.

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTO : JR

Mais vous n’y pensez pas ! Comment un grand coup
de vent imperceptible nous enlève-t-il subitement
la lumière ?
C’est bien à la surprise générale, abasourdis par
cette nouvelle que nous apprenions le décès subit
de Michel Dokic le 22 décembre dernier. Un jour
comme un autre, croisant les uns et les autres après
la messe, le sourire discret, la parole brève, délicate,
le salut amical. Ce dimanche, peu avant Noël, le
destin l’a emporté vers une autre Lumière. Il y a
parfois des similitudes difficiles à comprendre,
mais sachant combien le mot AMOUR avait tout
son sens et rempli sa vie, on peut supposer que le
Seigneur avait besoin de lui pour magnifier Son
amour, juste avant Sa naissance.
Michel a beaucoup donné, avec simplicité, tant
dans sa vie professionnelle que dans son immense
6

Spécialiste en ressources humaines, psychologue,
d’une grande délicatesse et discrétion, homme de
foi, de sagesse, de bon conseil, il était à l’écoute de
chacun. Les thèmes d’actualité ne lui échappaient
pas, surtout en matière de religion et son jugement
– s’il en exprimait un – était consensuel, car il cherchait à comprendre le comment et le pourquoi de
chaque chose. Certes, comme beaucoup il avait ses
moments de doute, de réflexion, de lutte intérieure
incessante sur l’évolution de la société, mais en
tous les cas il était fidèle à ses valeurs : dévouement,
générosité, engagement entier lorsqu’il entreprenait
quelque chose surtout dans le domaine humain,
que la vie soit publique ou paroissiale. Partout, il
a laissé une empreinte indélébile, tant à la Mairie
de Versoix comme secrétaire général, qu’au secrétariat paroissial dans l’optimisation de ce dernier,
tant dans les belles cérémonies de confirmation
à Châtel-Saint-Denis, Neuchâtel, Onex et autres.
Son souvenir reste vivant pour chacun de nous,
les jeunes et les moins jeunes, ne l’oublieront pas.
Mais le plus important – repensant à son témoignage du Dimanche de l’apostolat des laïcs le
6 février 2011 – nous ne pouvons que redire avec
lui : « Nous sommes le sel de la terre, nous sommes
la lumière du monde », et cette phrase est destinée à chacun. Car dans notre pensée chrétienne,
chaque attitude, parole, pensée, prière est une
rose offerte au prochain. La rose étant un symbole
d’amour, c’est bien à Michel Dokic qu’on la donne
aussi, tant il a aimé, car il avait en lui cette merveilleuse croyance de la présence du Christ en nous
et au milieu du monde, chaviré entre ombres et
lumières.
Ne perdons donc pas cette Lumière, ce Seigneur, car
« Il est là au cœur de nos vies, Tu es là bien vivant »,
et c’est toi Michel, avec ta riche personnalité, qui
nous a montré le chemin. Merci !
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Tous unis
PAR MICHEL DUBOIS

J’aime ces mois de janvier qui, chaque année,
nous rappellent l’importance de notre engagement œcuménique.
L’œcuménisme est d’une importance particulière puisque c’est Jésus-Christ lui-même qui
demande à chacun de nous :
que tous soient un (Jn, 17, 21).
Cette année, la semaine œcuménique a eu
lieu du 18 au 25 janvier.
Le pape François insiste aussi puisqu’il nous
dit :
– la crédibilité de l’annonce chrétienne serait
beaucoup plus grande si les chrétiens dépassaient leurs divisions,
– nous devons toujours nous rappeler que
nous sommes pèlerins et que nous pérégrinons ensemble.
J’aime rencontrer les membres des autres religions. J’apprécie beaucoup les échanges de
points de vue. L’an passé, je suis allé chez les
évangéliques dans leur local à Mies.
Le dimanche 26 janvier, je suis allé au temple
de Versoix.
En allant chez eux j’essaie de répondre, à ma
manière, à l’appel de Dieu :
Je les veux tous unis.
Il convient de se souvenir que c’est en 1948
que le Conseil œcuménique des Eglises (COE)
a été créé avec pour objectif principal : l’unité
visible. En 1962, l’Eglise catholique romaine dé-

cide de rejoindre le mouvement œcuménique.
Vers la fin des années 1980, le bel enthousiasme œcuménique s’étiole. En effet, les
Eglises constatent que l’unité visible est plus
difficile à atteindre que prévu. Le soutien financier pour le COE diminue de moitié.
C’est alors que le COE décide de réagir en
1998 en créant un Forum chrétien mondial
(FCM).
Il ne s’agit pas de remplacer le COE mais d’instaurer un dialogue avec des Eglises (les évangéliques, les pentecôtistes) qui n’ont pas pu
rejoindre celles du COE.
Le FCM rencontre un succès certain. Son but
est de construire une confiance mutuelle en
laissant de côté les questions qui fâchent
jusqu’au moment propice où on peut les aborder :
Prier et célébrer ensemble.
Le secrétaire général actuel du FCM est le pasteur Casely ESSAMUAH (Afrique du Sud).
Plusieurs réunions du FCM ont déjà eu lieu,
principalement à Bogota en 1998, Djakarta,
Kampala, Christiansfeld au Danemark en octobre 2019.
Ma conclusion :
– Si Dieu nous demande de nous réunir, nous
devons tous soutenir l’œcuménisme.
NB : Ensemble, la vie n’est-elle pas plus belle ?

Toi qui as lu… qu’en penses-tu ?
31 janvier 2020, 078 792 11 62

Fil rouge du Carême 2020 : « Je viens vers Toi Seigneur. »
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de mars 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 :
7 mars

Collex

14 mars

Pregny

21 mars

Bellevue

28 mars

Collex

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

Célébrations du mois de mars
Dimanche 1er mars, à 10h30 à Versoix, messe avec
les petiots.
Mercredi 4 mars, à 20h, à Ecogia, veillée de Carême
Vendredi 27 mars, Carême en chemin, à 18h30,
messe + soupe communautaire de Carême + chemin de croix, à Pregny
PHOTO : ADC

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
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