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ÉDITORIAL

Plus rien ne sera comme avant
« Plus rien ne sera comme avant. » 
C’est l’une des phrases que nous 
avons le plus souvent entendues au 
plus fort de la crise du coronavirus. 
Tout le monde s’est brusquement 
rappelé au bon souvenir de notre 
Seigneur. « Dieu a voulu nous don-
ner une bonne leçon, nous rappe-
ler qu’Il est le Suprême. »
Nous pensions que nous étions 
puissants, super puissants. Mais il 
a fallu un tout petit microbe, vec-
teur du Covid-19, pour nous rap-
peler que nous ne sommes rien du 
tout.
Nous nous sommes rappelé que 
notre « prochain » est juste à notre 
porte. Nous constatons avec stu-
peur que nous avons beaucoup 
de nécessiteux qui font la queue 
des heures durant pour un sac de 
nourriture. Nous avons recom-

mencé à avoir des notions d’hu-
milité.
L’importance du personnel soi-
gnant était sur toutes les lèvres. 
Le télétravail s’est imposé comme 
« mode ». Nous avons commencé à 
accorder plus de temps à la famille, 
et l’esprit de solidarité a refait sur-
face. 
Est-ce cela que le Seigneur vou-
drait nous appeler à faire ? Cer-
tainement oui, et peut-être plus 
encore. L’Eglise s’est transformée. 
Elle a revu son mode de fonction-
nement, avec des messes diff usées 
sur YouTube. Jamais il n’y avait eu 
autant de fi dèles à suivre la messe.
J’espère que nous saurons en tirer 
les leçons. Mais, l’être humain, 
dans son immense humanité, 
reste malheureusement attaché à 
ses « hommeries ». Heureusement 

que notre Père est plein d’amour 
pour ses enfants et qu’Il est misé-
ricordieux. Il voudra bien nous 
accorder, une fois encore, son par-
don.
Seigneur Jésus, Toi qui es monté 
aux cieux et qui nous as envoyé 
le Paraclet, nous t’en prions : que 
l’Esprit Saint nous éclaire et nous 
guide dans toutes les circonstances 
de nos vies. Car tu es le Chemin, la 
Vérité et la Vie. Amen.

Après quatre ans chez nous, 
Martha quittera l’UP Jura 
PAR CHANOINE ALAIN CHARDONNENS, CURÉ 

Cet été, il y aura un grand changement pour la catéchèse dans notre UP. En 
e� et, après quatre ans passés dans nos paroisses, le vicaire épiscopal ap-
pelle Martha à de nouvelles responsabilités dans le canton de Genève à 
partir du mois de septembre prochain. 

Martha a accompagné tous les enfants et les familles de la catéchèse, ainsi que leurs catéchistes. Elle 
a préparé au baptême les enfants en âge de scolarité. Avec Catherine, elle a assuré les soirées de 
préparation au baptême des petits enfants. Elle a mis sur pied le rallye KT tant attendu à la fin de 
l’année pastorale. Il y a eu aussi la confection des couronnes de l’Avent et tant d’autres choses encore. 
Au moment d’écrire ses lignes, beaucoup de points sont encore à définir pour la suite, nous ne man-
querons pas de vous tenir informés « aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire ».
Mais d’ores et déjà, nous pouvons exprimer notre plus vive reconnaissance à Martha pour son enga-
gement dans notre UP. Nous lui adressons nos vœux de plein succès dans les nouvelles responsabi-
lités qu’elle recevra et nous l’assurons de notre prière. Merci Martha !

PAR JACQUES SANOU, DIACRE PERMANENT, MEMBRE DE L’EP
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L’humour, chemin vers Dieu
 

Tel est le thème de ce bulletin 
d’été. Personnellement, je pour-
rais dire « L’humour avec Dieu 
ou l’humour de Dieu ». Certes, 
on ne le voit pas, on ne le sent 
pas. Mais, entre nous, avez-vous 
la certitude qu’Il en a ? 
Oui, car à voir ce monde un 
peu fou, la Trinité (Père, Fils et 
Esprit) doit souvent se poser 
bien des questions, Avec un peu 
d’imagination, pourquoi pas ! 
Alors, riez, riez de bon cœur, mes 
chers enfants ! dit le Seigneur. 
Car je suis votre Père et je vous 
aime d’un amour infini. Comme 
vous êtes sujets de ma Création, 
je comprends vos soucis, votre 
joie de vivre, vos complicités, 
vos étourderies ou indifférences, 
vos ingratitudes ou votre mal-
être, mais aussi votre innocence, 
votre spontanéité, vos élans de 
tendresse. Vous êtes mes enfants, 
vous agissez comme des enfants, 
et je m’amuse de vous voir gran-

dir avec tout votre potentiel 
humain.
Vous n’êtes pas parfaits et je le 
sais mieux que quiconque. Mais 
voilà, je suis très miséricordieux 
et je vous pardonne sans cesse, 
car je vous aime. Il est vrai que 
souvent vous me faites beaucoup 
de peine (guerres, divorces, mal-
traitance, faux jugements et j’en 
passe…).
Comme la bêtise humaine est 
insondable, je ris donc de vos 
bêtises et avec Marie, ma mère 
et les anges, nous nous amusons 
à vous regarder, à vous com-
prendre, à voir vos réactions 
bonnes ou mauvaises, à analy-
ser vos études et raisonnements 
théologiques, philosophiques, 
idéalistes ou trop réalistes, vos 
réflexions bizarres. 
Avez-vous confiance en moi, vous 
qui êtes mes enfants, comme 
vous l’avez envers vos parents 
terrestres ? Dans cette innocence 

juvénile, je vous entends rire, 
chanter, danser, fêter, découvrir 
le monde, jouir de votre bonheur 
chaque jour. Saine folie face à 
vos engagements de solidarité, 
de témoignages avec le sourire, 
de gaieté communicative. Vos 
réflexions parfois aigres-douces 
sont dignes de vos inexpériences. 
Nous voyons tout, depuis là-haut, 
depuis notre ciel multicolore, 
nous observons et rions de bon 
cœur. Car votre monde, notre 
monde est à la fois un plaisir sans 
cesse renouvelé et un cauchemar 
qu’il faut effacer. L’éponge sur le 
tableau noir ne suffit pas ; alors j’y 
ajoute des dessins, des couleurs 
indélébiles pour trouver toujours 
de quoi m’amuser. Car je crie à 
tous mes élans de vie heureuse de 
rires et de chansons. 

Riez, riez donc, malgré les 
nuages ! Je suis avec vous !

Fête de sainte Rita
Bellevue – dimanche 17 mai
Eglise vide, messe chantée avec Catherine et Chris-
tophe à l’orgue. Rien n’est impossible à Dieu !
Bénédiction des roses.

Fête de sainte Pétronille 
Pregny – dimanche 24 mai

PAR LUCETTE ROBYR
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Ça bouge 
PAR MICHEL DUBOIS

De plus : dans le bon sens !
Quand je vois actuellement 
toutes ces bonnes initiatives pour 
améliorer le statut des femmes 
dans l’Eglise catholique, je me 
réjouis.
Dès lors, toutes les laïques et tous 
les laïcs que nous sommes, sont 
encouragés à oser se manifester. 
Jusqu’ici, nous étions peu écou-
tés, et pourtant elle a besoin de 
nous. 
C’est le bon moment de faire 
part de mes expériences enri-
chissantes que j’ai vécues tout au 
long de ma vie.

Témoigner de mon intérêt pour 
Dieu est une démarche de grande 
valeur pour tous ceux qui n’y 
croient plus.
La gestion de notre pandémie 
n’est pas facile mais elle m’invite 
à remettre mon église au milieu 
du village.
Je pense à nos sept sages du 
Conseil fédéral qui s’ingénient 
à compliquer mon entrée dans 
mon église qui est tout aussi dif-
ficile que mon entrée dans les 
bistrots.
Je me demande où mon essentiel 
peut bien se cacher !
Et aussi quand je suis confiné, 
sans sortir, dans mon trois 
pièces, je me demande quelle est 
l’importance de la mission que 
Dieu me confie chaque jour, à 

savoir : « Ose porter ma Bonne 
Nouvelle. »
Là aussi, je me demande où mon 
essentiel a disparu ! 
Je sais bien que l’Esprit du mal 
est efficace, qu’il est malin et 
dangereux. 
J’ai intérêt à m’en méfi er conti-
nuellement. 
Mais où va-t-on ? It’s the ques-
tion !
Avoir peur, être craintif, ne me 
mène à rien.
J’aime répéter que je ne suis pas 
seul, que Dieu m’off re Son aide si 
je la Lui demande par la prière. 
Ma voie est donc ouverte et je n’ai 
plus qu’à Lui faire confi ance. 

Tél. 078 792 11 62

En course vers l’été 
PAR LUCETTE ROBYR 

Quelles vacances cette année avec les séquelles du Covid-19 qui a enrayé notre folle vie habi-
tuelle ? A tout malheur, il y a quelque chose de bon ! C’est à souhaiter, car là, la pandémie a frappé 
fort. Tout était bloqué ou fermé, sauf les hôpitaux qui tournaient à plein régime, et les gens étaient 
confinés. 
Mai-juin, le printemps s’épanouit à merveille sur toute la nature fleurie et reverdie. Les écoles ter-
minent cahin-caha, laissant les enfants à leurs espoirs de vacances. Peut-être que les églises ouvri-
ront, mais l’important, sachant que Dieu est partout, c’est que nous soyons proches de Lui dans 
nos pensées et notre cœur. Les services religieux par YouTube ou télévisés ont été très appréciés 
et tous les moyens de communication ont été mis en œuvre pour satisfaire bon gré mal gré notre 
humanité en désarroi. 
L’été arrive et pour beaucoup ce seront des points d’interrogation. Le temps de se retrouver, de se 
ressourcer, d’analyser l’avenir. Si la pandémie a eu raison de beaucoup de nos agissements bons 
ou mauvais, il est temps peut-être de revoir notre copie, tant extérieure qu’intérieure.
Juillet-août, le temps des vacances, le temps de se remettre en question, pour reprendre en sep-
tembre pleins de force et de courage. YouTube sera notre compagnon s’il le faut, mais en l’occur-
rence, ne perdons pas de vue que le Seigneur est notre compagnon de route envers et contre tout. 
Il est là, agit par signes, tout en discrétion, mais Il est là, avec nous, sûrement et toujours. 
Bon été sur les routes de la vie ! 
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(Suite de la partie paroissiale)

Messe radio-télévisée,  
5e dimanche de Pâques
PAR JR | PHOTOS : JR ET CAPTURES D’ÉCRANS

La chaîne télévisée RTS 2 et l’antenne Espace 2 ont 
diffusé en images et en son, la messe du 10 mai. 
Le 5e dimanche de Pâques a été célébré à l’église 
Saint-Loup de Versoix (GE) par l’abbé Alain Char-
donnens, curé de l’Unité pastorale Jura, assisté du 
diacre Jacques Sanou, dans une église sans parois-
siens, coronavirus et recommandations fédérales 
obligent. La messe a été chantée par M. le curé, 
Catherine Boillat, assistante pastorale, et Thomas 
de la Barre avec sa guitare, et au piano Christophe 
Gunther. Le commentaire radio-télévisé était assuré 
par M. Bernard Lizler de cath.ch. L’église a été fleu-

rie par Pierrine Ravier. Comme nous étions dans le 
mois de Marie, M. le curé avait placé devant l’autel 
une vierge « valaisanne » avec une grappe de raisin 
et un carafon de vin. Ce fut l’occasion de remercier 
toutes les mamans, car ce jour était également « la 
fête des mères », et de poser la question : « Seigneur, 
mais on va où là ?!? » en cette période de déconfi-
nement. Merci également aux techniciens de la RTS 
qui sont restés derrière leurs caméras ou en régies 
images et son. La même émission était à regarder 
sur la chaîne YouTube de l’UP Jura.

M. le curé  
Alain Chardonnens

Jacques Sanou,
diacre

Catherine Boillat,
assistante pastorale

Thomas de la Barre,
à la guitare

Christophe Gunther, 
au piano 
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Pendant toute la période de confinement COVID-
19 du 14 mars au 31 mai, la Radio-Télévision suisse 
a proposé la transmission en direct images et son 
des messes et cultes en Suisse romande, sur la 
chaîne télévisée RTS Espace 2, sur la Radio RTS 2, 
sur RTS Play et sur www rts.ch. Pour l'UP Jura la 

messe du dimanche 11 mai a également été diffusée 
sur la chaîne YouTube-UPjura. La production com-
prenait cinq personnes : réalisateur, ingénieur son, 
technicien, caméraman, responsable de produc-
tion. Ils étaient accompagnés d’un commentateur 
de RTS Religion de cath.ch.

Car TV avec antennes satellites. Régie son – liaison 4G. Régie image dans le car TV.

Breefing de coordination images-son avec deux caméras. Présentateur son Radio et TV.

La transmission des images et du 
son de télévision a été faite par 
une liaison satellite, alors que 
pour le son radio, la transmission 
a emprunté les canaux du réseau 
NATEL 4G de Swisscom et, en 
cas de difficultés ou de problèmes 
techniques, une liaison « télépho-
nique » temporaire. 

La transmission de cette messe 
radio et TV en Suisse romande 
a été suivie par de nombreuses 
familles et sur la chaîne YouTube 
UP Jura par 48 abonnés. 
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Les pharisiens
Peut-être, vous allez penser que 
j’ai une façon d’interpréter ce 
que je lis qui ne correspond pas 
à votre vision du message. Là, je 
vous répondrais : envoyez-moi 
votre point de vue, nous pou-
vons en parler, j’ai beaucoup à 
apprendre.
Quand nous lisons les Evangiles, 
nous sommes toujours étonnés 
parce que ceux qui vivaient à 
l’époque de Jésus n’ont pas cru.
Les pharisiens, aujourd’hui, c’est 
nous ! Si maintenant, quelqu’un 
nous disait : il y a un type qui 
guérit les malades, qui nous dit 
qu’il faut que nous nous aimions 
les uns les autres, qui marche sur 
l’eau du lac… Comment ac cueil-
lerions-nous ces nouvelles ? 
Comment savoir si c’est vraiment 
le Christ ressuscité que nous 
attendons qui revient ? Si nous 
lisons l’Apocalypse, nous pou-
vons nous rendre compte qu’il 
y a beaucoup d’interprétations 
possibles pour un texte. Quand je 
lis le chapitre 13 de l’Apocalypse, 
j’ai de quoi me poser des ques-
tions ! C’est vrai, ce chapitre met 
en évidence que la « Bête » peut 

nous paraître comme étant Jésus 
ressuscité, nous sommes trompés 
(Apocalypse 13:3). 
En lisant ce dernier livre de la 
Bible, nous pensons que nous 
allons voir Jésus ressuscité en 
chair et en os. Peut-être que 
nous Le verrons en passant par 
l’amour et non par nos yeux.
En fait, suivant l’interprétation 
que je peux faire de ce que je lis, 
Jésus ne nous a jamais quittés...
Si nous voulons reconnaître Jésus 
ressuscité, comment faire ?
« Celui qui mange Mon Corps et 
boit Mon Sang demeure en Moi 
et Moi en lui. » (Jn 6:56) Alors, 
Jésus ressuscité est parmi nous, 
en notre prochain que nous 
côtoyons chaque jour. Chaque 
sourire, chaque parole adressée 
avec amour, chaque écoute, geste, 
compliment, remerciement et 
générosité que nous adressons à 
notre prochain, c’est à Jésus res-
suscité que nous les adressons 
(Mt 25:40). Parfois, nous pouvons 
avoir des attitudes qui peuvent 
blesser, des paroles en plaisante-
rie qui font mal, des laisser-faire 
et le manque de respect peuvent 

avoir des conséquences sur la 
santé de la personne qui subit ces 
agissements. Quand nous avons 
de telles attitudes, c’est Jésus res-
suscité que nous blessons. Nous 
sommes responsables des consé-
quences de nos actes. Ça peut être 
d’une gravité que l’on ne peut pas 
rattraper.   
Jésus ressuscité est parmi nous. 
Toutes les personnes qui sont 
heureuses, qui aiment, qui 
cajolent, qui rient, qui souff rent 
parce qu’elles sont malades, 
qu’elles ont perdu un être qui leur 
était cher, qu’elles ont perdu leur 
travail pour une raison ou pour 
une autre, leur logement et se 
trouvent à la rue, portent en elles 
Jésus ressuscité.
Monsieur le Curé nous dit sou-
vent : Dieu d’abord. Alors, nous 
ne devrions pas nous faire de 
souci pour l’argent, Dieu y pour-
voira ! Par contre notre souci 
devrait être pour ceux et celles 
que nous côtoyons, pour qu’ils se 
sentent bien là où ils se trouvent. 
Parce que c’est Jésus ressuscité 
qui est là !

PAR PIERRINE RAVIER
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