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Edito
PAR CATHERINE BOILLAT, ASSISTANTE PASTORALE | PHOTOS : JR, CB

Chers Amis, Depuis ce numéro de notre magazine paroissial, le « mot du curé » devient l’édito. Il sera assuré
dorénavant par les membres de l’Equipe pastorale. Ceci vous permettra de mieux faire connaissance avec
eux. Ceci donnera également davantage de diversité dans les styles littéraires et les sujets abordés. Le « mot
du curé » est une pratique très genevoise pour les magazines paroissiaux. Dans les autres cantons, il est très
répandu que l’édito soit assuré (aussi) par d’autres personnes. Nous faisons le pas !

Chanoine Alain Chardonnens, Curé

Catherine Boillat.

Jeux de lumières.

« Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît. »1
Ah ! enfin !
Liste de ce qu’il ME plaît : randonner en montagne
avec mon mari, faire une virée à moto, prendre un
thé avec une amie, lire un bon bouquin en plein air…
Oui, c’est bien tout ça ma chère Catherine (il faut toujours se parler gentiment !) mais tu peux peut-être
aussi penser à ce qui plaît à tes proches, à ceux que
tu côtoies…
Liste de ce qui LEUR plaît : une attention, une visite,
une bonne blague, un sourire, du temps gratuit, une
écoute bienveillante…
En écrivant cette liste, je me rends compte que cela
me donne de la joie ! En voulant faire plaisir aux
autres, je me fais du bien à moi ! « Il y a plus de joie à
donner qu’à recevoir »2, dit le Seigneur Jésus.
Tiens… à propos de Lui…
Liste de ce qui LUI plaît : Aimer l’homme, le sauver, le relever, lui pardonner, lui parler au sein de
l’Eglise, lui montrer l’amour du Père, le guider vers le
bonheur…
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Mais tout cela appelle une réponse, ma chère Catherine. Si je ne me laisse pas aimer, sauver, relever, pardonner, guider… Dieu ne peut agir.
Alors, ce qui devrait lui plaire avant tout, c’est que
je me laisse aimer par Lui. Ainsi son amour peut se
déverser en moi.
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été donné. »3
En ce mois de mai qui se clôturera par la fête de Pentecôte, voici ma prière :
Viens Esprit Saint ! Révèle-moi l’amour de Dieu et
aide-moi à me laisser aimer par Lui. Montre-moi ce
qui plaît au Seigneur et donne-moi la force de l’accomplir.
« Au mois de mai, fais ce qu’il Lui plaît. »

1

Selon le dicton : « En avril, ne te découvre pas d’un fil,
en mai, fais ce qu’il te plaît. »

2

Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35

3

Lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5
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La pauvreté
PAR PIERRINE RAVIER

Mais au fond, la pauvreté qu’est-ce que c’est ?
Quand nous parlons de pauvreté, nous pensons toujours petits et gros sous !
Marie, Joseph et Jésus étaient une famille, sur le plan
pécuniaire, pauvre. Sur le plan de l’amour, la plus
riche. Cette richesse, nous pouvons tous l’acquérir
et la partager.
Nous avons la chance de vivre par, avec et dans
l’amour que Jésus nous offre. Notre façon de vivre
peut enrichir ceux et celles qui nous entourent. Si
nous vivons en nous disant « faites ce que je dis mais
pas ce que je fais », il se peut que nous éloignions des
personnes qui seraient prêtes à nous rejoindre dans
la foi. C’est une des raisons qui me fait penser que
nous devons non seulement « dire » notre foi mais
aussi « faire » notre foi, c’est-à-dire vivre l’amour que
la Trinité a pour nous.
Dans le monde que nous côtoyons, souvent, l’aspect extérieur nous importe beaucoup. Et pourtant,
ce n’est pas parce qu’une personne est habillée très
simplement qu’elle a moins d’importance qu’une
autre qui aura des vêtements de haute couture ; au
contraire, il est possible que la personne la plus
simple, soit beaucoup plus riche.
Nous croisons une personne que nous ne connaissons pas, elle nous adresse un beau sourire. Tout ce
qu’elle peut donner, elle le donne. Cette personne
habillée très simplement a des étoiles dans les yeux.
Quand nous la croisons, nous avons envie de l’aimer.
Peut-être que si notre comportement était d’être par,

avec et dans la Trinité, nous ne découragerions personne.
Si nous y parvenons, nous pouvons considérer la
personne qui se trouve devant nous comme étant
la plus importante, que nous avons tant de plaisir à
rencontrer. Le partage de moments précieux, nous
permet de nous enrichir.
Ceux qui vivent dans la solitude parce qu’ils n’ont
pas compris ne sont pas forcément responsables, la
responsabilité est parfois la nôtre.
Notre comportement ne correspond pas à ce que
nous disons. Pourtant, il suffirait que les personnes
que nous rencontrons, nous les voyions, nous les
écoutions et surtout que nous les aimions.
Nous ne devons pas oublier que, quelle que soit
notre condition, nous devons reconnaître la dignité
de chacun.
Les vrais pauvres sont ceux qui ont choisi de vivre
sans Jésus, sans Dieu et sans l’Esprit Saint. A nous
de leur montrer que la vie avec la Trinité est la plus
grande des richesses. Là, je ne parle pas de ceux qui
ne vont pas à l’église (certains se sont trouvés dans
des situations déplaisantes qui font qu’ils se sont éloignés de l’Eglise) mais qui vivent en vrais chrétiens.
Je parle de ceux qui ne veulent absolument rien, ils
refusent tout. Leur vie est dénuée de sens, ils vivent
dans le vide.
Pour nous aider nous pouvons relire : Matthieu 25
33-402.

Livre de vie
Décès du mois de mars dans l’UP Jura
Hedwig Emma BLUM
Hildegard Maria Elise de MERIS
Danielle NIEDERHAUSER-TRINCHAN

Lucie Isabelle PASCAUD
Ludwig Franz dit Louis TENUD
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Messes « Coronavirus »
PAR JR

Pendant cette pandémie due au Covid-19 et le
confinement à domicile, M. le Curé réalise plusieurs
fois par semaine une messe enregistrée et diffusée
sur YouTube « upjura ». Tous les abonnés aux informations de l’Unité pastorale Jura ont été informés
et ont reçu le lien leur permettant d’assister, à leur
convenance, à cette cérémonie en solo, l’église vide,
avec la résonance du lieu, mais avec une homélie et
les intentions de prières individualisées. C’est une
intention pastorale bienvenue et appréciée. De plus,
la « réinvention » du désir profond permet à tout
un chacun de communier spirituellement pendant
cette messe ou à un autre moment.
La messe de l’Annonciation, le 25 mars, a été diffusée depuis la chapelle d’Ecogia. Un chemin de croix
a également été enregistré le vendredi 27 mars. Les
messes dominicales sont télévisées sur « Téléversoix
– GRTV » dès 11h. Les inscrits reçoivent les supports de prières, homélies et méditations par mail
ou par la poste.

C’est le canal suivant : https://www.youtube.com/
channel/UCFAi7wjJa3m8Sf31fzEb6lg
Le nom, c’est upjura !!!

Un important patron
TEXTE ET PHOTO PAR LUCETTE ROBYR

Eh oui ! On le sait depuis longtemps, mais on l’oublie souvent. Ce
19 mars, la statue de Saint-Joseph de l’église de Versoix revêtait ses
plus beaux atours. C’est vrai que c’était le jour de sa fête et pour une
fois qu’il est bien honoré on ne s’en prive pas.
Dans sa grande « toge » de soie jaune, « notre saint patron » de l’Eglise
universelle et des familles, protégeant son enfant Jésus, avait fière
allure.
En le voyant sous cet habit d’apparat, et à ses pieds, sur un voile blanc,
une magnifique plante aux teintes violettes, on n’avait qu’une envie : le
prier, lui demander d’intercéder pour nous et de protéger nos familles.
On en a tant besoin en cette période si difficile.
Alors saint Joseph, priez pour nous !
4
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(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Veillée de prière du Carême 2020
Sur le thème : Je viens vers toi, Jésus !

Au programme : chants, enseignement, adoration du Saint Sacrement
animée. Un beau moment de prière pour vivre intensément notre
thème de Carême.
PAR LUCETTE ROBYR
PHOTOS : JR

Dans le temps de Carême que
nous avons vécu en ce mois de
mars, l’occasion s’est présentée
d’assister à une veillée de prière à
la chapelle d’Ecogia le mercredi 4
mars à 20h.
Belle cérémonie dans un cadre
simple, lumineux, emblématique.
La décoration de l’autel initiée par
Catherine Boillat, animatrice, et
Pierrine Ravier, fleuriste, incitait
à la prière et à la méditation.
Sur le thème de la conversion
élaboré par notre curé Alain
Chardonnens, notre réflexion
s’appuyait sur trois points :
1) Qu’est-ce que la conversion ?
C’est un changement de cap,

de chemin pour entrer dans
une voie de sanctification, de
l’amitié retrouvée avec Dieu,
de reconnaître son amour
infini et de bénéficier d’une
joie certaine et de notre
confiance en Lui.
2) Pourquoi se convertir ? Tout
simplement pour acquérir le
royaume de Dieu qui nous est
promis, accéder au bonheur
de cette vie éternelle que Jésus
nous a accordée en mourant
sur la croix pour sauver tous
les hommes.
3) La conversion est une grâce.
Du ra nt l ’ex posit ion du
Saint Sacrement, animée de
quelques chants, on se rend
compte que par la prière, le
chant, l’adoration à tout instant, Jésus nous accompagne
et nous aide à la conversion,
à nous rapprocher de Lui,
comme la brebis perdue que
le berger vient chercher et
retrouve, en l’accueillant avec
tendresse.
Notre démarche effectuée sur le
thème du Carême : « Je viens vers

Bénédiction du Saint Sacrement
par Jacques Sanou.

Au pied de l’autel, sur le chemin « Vers
Toi Seigneur », les fleurs ou les cailloux
déposés par l’assemblée.
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toi Jésus » prenait tout son sens,
lorsque chaque personne, déposant une rose jaune signifiant la
reconnaissance ou/et un caillou
à l’image de nos soucis, de nos
peines sur le voile blanc illustrant
un chemin, se prosternait devant
le Saint Sacrement.
Renforcés par cet état de grâce,
vivifiés par les chants dirigés par
Catherine, accompagnés au synthétiseur par Christophe Gunther
et à la guitare par Cédric Lambert, nous sommes repartis sous
la bénédiction du Saint Sacrement et munis chacun d’un petit
verset biblique à méditer.
Un grand merci à cette Equipe
pastorale et aux animateurs qui
nous ont offert une magnifique
cérémonie.

Jacques distribue les versets bibliques.
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Messe à la cathédrale
La messe à la cathédrale aura lieu le samedi de Pentecôte à 18h30, le 30 mai. Vous vous rendrez
certainement à la cathédrale à partir de 16h. Vous aurez ainsi tout loisir de visiter cet édifice construit au
XIIe siècle, restauré de 1973 à 1981. Pour vous en faciliter la visite vous trouverez ci-après quelques photos :

L’entrée de la cathédrale, portique néo-classique 1752-1756.
A droite la chapelle des Macchabées.

Table de la sainte Cène offerte en 1950.

La nef.

L’abside, les vitraux du XIXe siècle.
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La chaire de 1864.

Saint Pierre

Stalles.

Saint Paul

Saint Jean

Saint André

Saint Jacques

Marie-Madeleine

Jésus et les petits enfants.

St Matthieu et st Marc

St Luc et st Jean

La Cène

Chapelle des Macchabées rendue au culte le 23 septembre 1888.
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de mai 2020
Les dimanches à 10h30, messe à Saint-Loup
Versoix
Toutes les célébrations et activités sont annulées
jusqu’à nouvel ordre mis à part ce qui est mentionné
ci-dessous et qui est encore en attente.

Les samedis à 18h30, en rotation dans les églises
de l’UP, messe anticipée du dimanche :
2 mai

Pregny – pas de messe

9 mai

Bellevue – pas de messe

16 mai

Collex – messe à 18h30 ?

23 mai

Versoix – messe à 18h30 ?

30 mai
30 mai

Bellevue, 18h30, messe anticipée
de la Pentecôte ?
18h30, messe de la Pentecôte
à la cathédrale ?

Célébrations de mai 2020, mois de Marie
Jeudi 21 mai, 10h30 Ascension, messe à Versoix ?
Dimanche 24 mai, 10h30 Fête de sainte Pétronille,
messe à Pregny ?
Dimanche 31 mai, 10h30, Pentecôte,
messe à Versoix ?
Assistez aux célébrations de l’UP diffusées
sur YouTube « upjura » : https://www.youtube.com/
channel/UCFAi7wjJa3m8Sf31fzEb6lg
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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
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
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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