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Notre nouveau curé modérateur
TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ JOSEPH HOI, VOTRE FUTUR CURÉ

Bonjour chères paroissiennes et chers paroissiens de l’UP Jura.
Dans quelques semaines, j’aurai
le bonheur de rejoindre l’équipe
pastorale de votre UP et, par ces
quelques lignes, je voudrais me
présenter brièvement à vous.
Je m’appelle Joseph Hoi (très
exactement : Joseph Nguyen Van
Hoi) et je suis né le 1er juillet 1973.
Originaire du Vietnam où j’ai
passé ma jeunesse, j’ai grandi
dans une famille catholique animée d’une profonde foi en Jésus
Christ, pratiquante et très engagée dans la communauté locale.
Durant mon enfance et mon adolescence, plusieurs prêtres m’ont
impressionné par leur témoignage de vie au service de l’Evangile. C’est ainsi que, très tôt, le
désir de suivre leur exemple est
né en moi.
Après ma venue à Fribourg en
janvier 1999, grâce à une bourse
octroyée par l’Œuvre SaintJustin, j’ai hésité à répondre à
cette vocation et à suivre une
autre voie mais l’appel de Dieu
me poursuivait jour et nuit. Le

Seigneur m’a séduit et Il m’a eu.
C’est ainsi qu’après mes années
de théologie à l’université de
Fribourg et de formation à notre
séminaire diocésain, j’ai été
ordonné prêtre, le 18 juin 2006.
J’ai commencé à exercer mon
ministère sacerdotal dans l’UP
Notre-Dame de Fribourg où je
suis resté jusqu’à l’été 2013 avant
de poursuivre mon activité pastorale dans le canton de Vaud, en
qualité de curé in solidum dans
l’UP Prilly-Prélaz.
Ce début d’été 2020 me réservait une surprise de taille : ma
nomination de curé dans l’UP
Jura. A partir du 1er septembre
prochain, j’aurai donc la joie de
vous rencontrer et d’apprendre à
vous connaître pour effectuer un
bout de chemin de vie et de foi à
vos côtés.
D’un naturel assez timide, j’aurai
cependant toujours une oreille
attentive à vos demandes et à vos
besoins. Je suis décidé à servir
de mon mieux et de tout mon

cœur ma nouvelle communauté
ecclésiale genevoise. Je n’ai pas
de « famille de sang » en Suisse
mais j’y ai toujours été accueilli
comme à la maison et je suis sûr
de trouver chez vous un nouveau
chez-moi chaleureux.
Je me réjouis de vous rejoindre
bientôt et je souhaite à chacune
et à chacun d’entre vous un très
bel été.
En union de prière avec vous.

Confinement
PHOTO : JR

Pendant la période de la sécurité sanitaire due au
coronavirus, les messes du dimanche à 10h30 ont
été retransmises en direct sur grand écran à la salle
paroissiale, organisée pour accueillir une trentaine
de paroissiennes et paroissiens espacés des deux
mètres réglementaires.
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Je ne suis qu’un homme !
Pour les paroissiennes et les paroissiens
Après trois ans parmi vous, vous avez pu voir dans les médias que j’ai commis une faute qui a
conduit à mon départ anticipé de l’UP Jura. Cet égarement dans ma vie privée doit vous causer
beaucoup de mal, de déception et de peine. Je sais, dans mon intelligence, que je ne devais pas
rompre mes engagements mais je n’ai pas trouvé la force de me ressaisir plus tôt. Je suis un
homme, je suis un pauvre pécheur. Je voudrais surtout vous demander sincèrement pardon.
Quelqu’un me disait que même Pierre a renié. Sans d’aucune manière me comparer à lui, j’espère
que, quand le Seigneur viendra me racheter, je pourrai lui dire moi aussi : « Seigneur, tu sais tout,
tu sais bien que je t’aime. » Je n’ai pas été au milieu de vous le pasteur que le Seigneur voulait. Ne
gardez que ce qui vous a conduit au Seigneur et ce qui venait de Lui. Permettez-moi, en plus de
vous présenter mes excuses, de vous demander de m’aider par votre prière.

Alain Chardonnens

Au revoir M. le curé – paroles de paroissiens
La cruauté des hommes nous plonge dans un certain désarroi. Les rêves d’avenir s’écroulent et les
chocs psychologiques occasionnés par cet article maudit nous déstabilisent. Nous en voulons
profondément à ce dénonciateur un peu voyeur et à ce journaliste qui vous met en pâture dans
les médias d’une manière brutale. Quel que soit son point de vue, nous n’admettons pas cette
façon indélicate de projeter une personne à la une d’un journal tant soit peu honnête. La vie privée ne regarde que chacun de nous. Nul n’est parfait ! « Qui sommes-nous pour juger ? Que celui
qui n’a rien à se reprocher lui jette la première pierre. »
Nous vous soutenons de tout notre cœur, tant nous avons apprécié de travailler avec vous. Nous
sommes contents d’avoir pu être à vos côtés pendant ces trois ans de ministère à l’UP Jura, nos
prières quotidiennes vous accompagnent avec nos vœux les plus chaleureux pour garder espoir
en des jours meilleurs et en un Dieu sauveur, aimant, miséricordieux, compatissant et portant nos
douleurs.
Votre départ inattendu, rapide, nous rend tristes. Nous comprenons votre souhait de ne point
revenir pour un au revoir. Nous nous sentons orphelins et d'un autre côté, il faut reprendre courage. Votre ministère a été important et béné�ique dans notre UP et nous gardons de magni�iques
souvenirs de votre passage. Merci du fond du cœur.
Si le ciel paraît parfois bien sombre dans la vie, il y a toujours une lumière quelque part, car tout
nuage noir a sa frange d’or. Puisse-t-elle être un guide de foi et d’espérance, une force au fond du
cœur qui vous aide à avancer.
Cher Monsieur le curé, nous ne vous oublierons pas, nous prions pour vous et que la paix soit
avec vous !
J. et L. Robyr
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Pour lui et pour nous

Quelques photos souvenirs à l’UP Jura

Versoix

Genthod-Bellevue

Collex-Bossy

Notre-Dame des Sept Douleurs, Ecogia

Le Pape à Palexpo
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Pregny-Chambésy
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La cure

Le secrétariat

Le Centre paroissial

La bénédiction des bateaux sur le lac
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Procession de la Fête-Dieu
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Pèlerinage au Ranft

Repas des aînés

Les scouts de la Meute Saint-Dominique

Convivialité après la messe
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La chorale africaine

Lors de la kermesse à Collex-Bossy

La Corolle

Cotignac

A Siviriez, sainte Marguerite Bays
A l’église de Versoix

Messe « Rorate »

Christophe à l’orgue – Cédric à la guitare
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Réflexion libre
PAR L'ABBÉ JOSEPH HOÏ, CURÉ | DESSIN : DOM

Cette humble réflexion personnelle ne vise nullement à justifier
ou à minimiser les scandales, les
crises au sein de l’Eglise. Elle a
pour vocation d’inviter à l’espérance, à la confiance.
En effet, nous, catholiques, pouvons légitimement nous demander : quelque chose cloche dans
notre Eglise ? Ou encore, Eglise
rime avec crises ?
Depuis la nuit des temps, l’humanité a toujours été en crise ;
nos sociétés ont toujours été en
crise et les choses ne changeront
pas à l’avenir, malheureusement
ou heureusement, c’est selon.
L’histoire démontre que là où il
y a des êtres humains, il y a des
crises.
Au niveau personnel, chaque personne connaît plus d’une fois des
crises : crise d’adolescence, crise
sentimentale, relationnelle… Nos
sociétés ont subi bien des crises
désastreuses : crises sanitaires,
migratoires, économiques, politiques et climatiques. Et notre
civilisation s’apprête à aff ronter
une crise sans précédent, je pense
à la crise humaine et sociétale
que provoquera l’intelligence
artificielle qui porte un beau
nom : la révolution digitale. Que
deviendra l'être humain lorsque
des robots humanisés, moins
coûteux et ultra-performants,
raviront sa place au travail, dans
tous les services, voire aux postes
de commandement ? Imaginons
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les conséquences d’un monde
sans travail !
Etant donné que la crise fait partie de l’être humain, il n’est pas
étonnant que notre Eglise catholique connaisse tant de crises.
Oui, notre Eglise a traversé des
crises gravissimes dans son histoire et ça continue... Elle est le
corps flagellé, défiguré de Jésus
sur la croix. Mais elle reste toujours debout : « Tu es Pierre et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise ;
et la puissance de la Mort ne
l’emportera pas sur elle », déclare
Jésus. (Mt 16, 18)
En choisissant les douze apôtres
et les septante-deux disciples,
Jésus avait assumé les imperfections humaines. Il savait que
Judas le trahirait, que SimonPierre le renierait trois fois, que
tous le laisseraient seul face à son
destin… Il leur a quand même
fait confiance. Il leur a pardonné
d’avance : « Simon, Simon, voici
que Satan vous a réclamés pour
vous passer au crible comme le
blé. Mais j’ai prié pour toi, afi n
que ta foi ne défaille pas. Toi
donc, quand tu seras revenu,
affermis tes frères. » (Luc 22,
31-32)
Dieu continuera de choisir des
hommes et des femmes pour sa
vigne, malgré leurs imperfections. Les péchés des hommes
n’ont pas fait reculer Dieu, ni
n’ont altéré la capacité créative
de l’humanité. Au contraire,
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les crises ont toujours poussé
l’homme à trouver des solutions, à en tirer des leçons pour
un meilleur devenir, à revenir à
l’essentiel, à ce qui est solide et
donne sens. Elles nous invitent
à la purification. Enfin, elles
réveillent en nous le désir de ce
qui est bien, ce qui est saint. Et le
vrai Bien est Dieu ; le seul saint
est le Seigneur.
Chères paroissiennes, chers
paroissiens de l’UP Jura,
Unis dans une prière incessante,
avec l’aide de Dieu, nous rechercherons une meilleure façon de
vivre et d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ avec
harmonie et joie, avec cohérence
et confiance !
Nous croyons que Jésus tient
toujours sa promesse : « Je suis
avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde » (Mt 28, 20)
et « que dire de plus si Dieu est
pour nous, qui pourra être contre
nous ? » (Rm 8, 31)
Alors, faisons confiance à notre
Dieu. Il est le Dieu fidèle. Il nous
conduira à bon port, notre Capitaine et Sauveur Jésus-Christ.
Oui ! Seigneur, nous te confions
notre Eglise, nos familles et notre
UP.
Ô Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons
recours à vous !
(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Le monde à la vitesse grand V
PAR LUCETTE ROBYR

Toutes les couches de la société
se rendent compte de la vitesse
à laquelle on vit : De quoi nous
pénaliser à journée faite. Travail, profit, indifférence ou
irrespect vis-à-vis des uns des
autres, du matin au soir, il faut
faire la course et les courses. On
ne vivait plus dans une atmosphère de tranquillité, mais bien
au contraire, dans une chasse
au plus performant. La société
change sous toutes sortes d’influences bonnes ou mauvaises,
mettant parfois l’avenir de notre
jeunesse en péril. Faut-il pour
autant perdre espoir ? Le monde
évolue, et c’est normal. Nous ne
voudrions peut-être pas vivre au
19ème siècle ou durant les deux
guerres mondiales. Les mentalités changent ou se confrontent,
le brassage des populations à
travers les continents sont une
manière d’échanges, d’améliorations, de progrès, d’intensifi-

cations dans bien des domaines,
pas toujours pour les bonnes
causes. Plus d’économie, plus de
rentabilité, plus de production,
plus de consommation, plus de
rendement tant au niveau personnel qu’au niveau professionnel. Où va-t-on ? Beaucoup se
posaient cette question, souhaitant de grand cœur que le monde
s’arrête un instant, que la société
se modère, que chacun puisse
faire une pause pour se recentrer,
réfléchir autrement.
Il a fallu la pandémie du Covid19 pour remettre un peu les
pendules à l’heure. Constater
que nous sommes vulnérables
au moindre petit caprice d’un
virus qui déboussole au niveau
planétaire et de découvrir des
pauvres par milliers, plus que ce
que l’on croyait. Sans compter
ceux qui ont tout perdu, faute de
ressources. Serons-nous capables
de nous recentrer, de mettre les
justes valeurs au bon endroit et

de les appliquer pour le bien de
l’humanité ? Nous ne sommes
pas des robots, mais des êtres
capables de bien penser et de bien
agir, avec intelligence et bonté.
Si avant la pandémie, on était
du style « Tout fout le camp ! »
(Thème du mois), saurons-nous
maintenant accepter de nouveaux changements (bienfaiteurs, on l’espère), de nouveaux
paradigmes d’évolution pour
que le monde, les populations
de chaque pays riche ou pauvre
puissent bénéficier d’une ère
de paix, de justice, d’égalité, de
respect entre toutes races, toutes
couleurs, hommes, femmes,
familles, jeunesse et vieillesse,
réfugiés, migrants et j’en passe.
Gardons confiance en un monde
meilleur dans la sérénité, Dieu
est avec nous !
Bonne reprise à tous.

Le vendredi 19 juin à 20h à Versoix, ce fut :

La Consécration des familles
au Sacré-Cœur de Jésus
Il s’agit d’une école de vie spirituelle dans l’Esprit Saint.
Lors de cette célébration, après les lectures de la fête du Sacré-Cœur,
chaque famille a été invitée à dire la prière de consécration de sa
famille devant l’image du Sacré-Cœur et à s’y identifier.
Pour aider les familles à vivre cette consécration tous les jours, chacune d’elles a reçu une image du Sacré-Cœur avec la prière de consécration. Ce signe visible les aide à renouveler chaque jour leur oui au
Cœur Sacré de Jésus.
U N I T É PASTO R A L E J U R A

PHOTO : LR
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Je T’appartiens
PAR PIERRINE RAVIER

Personne n’appartient à personne. Les enfants n’appartiennent pas aux parents, dans
les couples, un des conjoints
n’appartient pas à l’autre. Aucune
personne n’est propriété d’une
autre. Comme toute règle a une
exception, si nous le décidons,
(nous sommes libres) nous pouvons appartenir à Dieu.
Quand je travaille seule avec mes
fleurs, Dieu compose en passant
par mes mains. Souvent, je reçois
des félicitations pour ce que « je »
fais. Je suis toujours très contente
de recevoir des compliments. Je
ne dois jamais oublier que c’est
Dieu qui passe par mes mains.
Pour le Carême, à la chorale
nous avons appris un nouveau
chant, « Je viens vers toi Jésus »,
qui nous parle de l’argile dans les
mains du Potier. Alors, je me suis
souvenue de la chanson « Je T’appartiens », le texte est de Pierre
Delanoë et la musique est de Gilbert Bécaud : « Comme l’argile /
L’insecte fragile / L’esclave docile
/ Je T’appartiens / De tout mon

être / Tu es le seul Maître / Je dois
me soumettre / Je T’appartiens /
Si Tu condamnes / Jetant mon
âme / Au creux des flammes / Je
n’y peux rien / Avec les peines /
L’amour et la haine / Coulant
dans mes veines / Je T’appartiens
/ Comme les anges / Chanter Tes
louanges / Mais je ne suis pas
un ange / Tu le sais bien / Je ne
suis qu’un homme / Rien qu’un
pauvre homme / Qui T’aime
comme / Comme un copain /
Souvent je pense / Que dans Ton
immense / Palais de silence / Je
serai bien. »
Nous sommes libres, nous pouvons choisir de devenir de l’argile, de nous laisser aller où le
Potier veut que nous allions.
Toutes nos tâches, nos façons
de vivre, nos ressentis, c’est avec
Dieu que nous les vivons.
Si nous vivons chaque instant
dans les mains de Dieu, nous
avons une vie beaucoup plus
intense. Parfois, des personnes
qui pratiquent un art, peu
importe lequel, se laissent aller,

Fête-Dieu à Versoix
PHOTOS : LR

Sans reposoir, ni procession, exposition
du Saint Sacrement dès 9h, puis messe à
10h30 selon les règles de distanciation dues
au coronavirus.
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Dieu intervient dans les mains,
dans le corps, dans l’âme de l’artiste sans pour autant qu’il ou
qu’elle s’en rende compte.
L’artiste donne tout l’amour
qu’il ou qu’elle peut donner.
C’est ce qui, quand nous visitons
une exposition ou quand nous
sommes devant ou à l’écoute
d’une œuvre, nous permet de
ressentir des émotions qui nous
font tant de bien.
J’ai une cousine, une artiste, qui
fait des sculptures avec des bottins de téléphone, des collages
avec toutes sortes de papier.
Sans en être consciente, elle
nous montre une spiritualité
incroyable. C’est ce que j’ai ressenti quand je suis allée visiter
son exposition. J’ai pensé que
quand elle a fait ces tableaux, elle
était dans les mains de Dieu, et
ça sans qu’elle s’en rende compte.
Vous allez me dire que je me
répète, Je vous l’écrirai quand
même : Qu’est-ce qu’on est bien
dans les bras du Bon Dieu !

Nos témoignages
PAR MICHEL DUBOIS

L’Essentiel… C’est mon témoignage !
Mon témoignage est d’une importance certaine car il est le fruit de mes expériences vécues personnellement. Donc, mon témoignage contient vraiment du concret.
On me dit souvent que je dois aimer mon prochain. Mais aimer mon prochain, ce n’est pas lui dire
toujours oui – Amen à tout.
Tout d’abord, ma liberté que j’apprécie tant, doit me permettre de savoir où est le Bien et où est
le Mal. Ce n’est pas toujours facile. Heureusement que Dieu m’aide !
Avant de rencontrer mon prochain, je dois être bien conscient qu’il ne sait pas que faire de mes
recommandations, de mes suggestions, de mes propositions, de mes inventions !
Par contre, mon prochain sera intéressé par mon témoignage car il contient du réel.
Mon prochain saura très bien extraire de mon témoignage ce qui l’intéresse vraiment.
Mon témoignage devrait aussi lui permettre de comprendre comment j’ai rencontré ce Dieu qui
m’aime et qui m’aide. Ce n’est pas rien !
Mes expériences m’ont démontré que de nombreuses personnes ne veulent pas parler de religion. On pourrait croire qu’elles en ont peur ! Pourquoi ? Est-ce plus intéressant de parler chiﬀons ?
Ces braves gens pro�itent de leur liberté pour décider d’oublier Dieu. C’est leur choix.
Par contre, Dieu ne les oublie pas puisque c’est Lui qui les a créés.
Alors, pour porter Sa Bonne Nouvelle, Dieu a besoin de moi et de vous pour aller à leur rencontre
en leur présentant notre témoignage personnel.
Pour engager la discussion, il faut un certain doigté. C’est plus facile à dire qu’à faire ! Heureusement que Dieu est là pour m’aider !
Alors, osons, n’ayons plus peur !

N’ayons plus honte ! nous dit saint Paul : 2e lettre à Timothée.
Le silence des bonnes personnes est plus dangereux que la brutalité des mauvaises, nous dit
Martin Luther King.
Toi qui as lu, qu’en penses-tu ? Tél. 078 792 11 62

Livre de vie
Décès du mois de mai – UP Jura
Marie-Thérèse ARCHETTO ; Paulette AIGROZ ;
Maria-Béatrice MAZZONE ; Georges Claude
WALLIMANN ; Bernard WICHT.

Décès du mois de juin – UP Jura
Daniel BOSCHUNG ; Jeanne Louise DUFLON ;
Doris Luz KÜNDIG.
Décès du mois de juillet – UP Jura
Rosa CELA ; Gertrude GINDRE.
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Premières communions UP Jura
Compte tenu des
circonstances
liées à la pandémie du coronavirus Covid-19,
les fêtes de
l’Eucharistie de
l’année pastorale
2019-2020 se sont
déroulées ou se
dérouleront sur
trois samedis à
Versoix à 10h30,
la première fête
le 27 juin, les
deux suivantes
les samedis 5 et
19 septembre.
« Le printemps
de l’Eglise ! »

Avant l’entrée
à l’église,
Monsieur
le curé donne
les dernières
recommandations
aux enfants.
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Martha nous dit au revoir
PHOTO : JR

Aujourd’hui, je vous écris parce que c’est le moment de dire
au revoir ! Depuis 4 ans, de belles expériences, de belles rencontres et de belles personnes ont croisé mon chemin !
Je me demande, comment dire au revoir à une communauté
qui est en souffrance ? Comment trouver les bons mots ?
Tâche pas facile ! Je me demande quel est le mot le plus adéquat pour vous redonner l’envie et de renforcer votre espérance, je me lance et je vous dis : MERCI et COURAGE !
La belle communauté autour des familles de la catéchèse,
que je suis réellement ravie d’avoir connue, accompagnée
et avec qui j’ai tant partagé, va me manquer ! Votre amitié, votre collaboration, votre envie de grandir dans la foi,
d’accompagner vos enfants et de leur donner des valeurs en
accord avec l’Evangile, c’était un grand cadeau. Pour tout
cela, je vous dis MERCI !
Un grand merci également à l’équipe de catéchistes qui
était depuis des années à la paroisse et qui m’a accueillie
avec respect et amitié. Vous m’avez aidée à trouver ma place
dans une dynamique de travail et de partage de diverses
expériences de foi qui nous ont fait grandir ! Merci pour
votre amitié et pour votre engagement dans l’annonce de
la Parole !
A la communauté de l’UP Jura, dans sa grande diversité et
toute sa richesse : Merci ! Vous avez toujours été au service,
à accueillir les nouveaux prêtres, les membres de l’équipe
pastorale, de nous accompagner et de vous laisser accompagner ! Un grand Merci !
Voilà pour moi la belle communauté de l’UP Jura : multiculturelle, d’ici et d’ailleurs, avec des expériences de foi
diverses, mais tous avec un point en commun : l’envie de
chercher le Christ qui nous anime et qui nous invite à aller
de l’avant, à célébrer et à témoigner notre foi !
Chères familles, chères catéchistes, chères communautés,
chers enfants et adolescents de l’UP Jura, le Christ nous
invite à avoir notre place dans l’Eglise. Il faut la prendre avec
responsabilité, nous sommes toutes et tous des baptisés, des
frères et sœurs dans la foi, en égalité face à notre Créateur.
Pour cela, nous avons la condition d’être coresponsables
pour bâtir le Royaume « qui est déjà là et pas encore », parce que le Royaume a besoin de nous pour être
bâti et pour le faire grandir !
Ma mission continue, bien que j’aie demandé au vicariat de quitter l’UP Jura ; ma prochaine mission sera
à l’UP Meyrin, avec une nouvelle équipe en tant qu’accompagnatrice d’Emily Toole, donc, on continue en
contact, je vous embrasse et je reste en communion de prière avec vous ! Martha
14
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Martha nous quitte – quelques souvenirs

Avec Olivier Jelen et les Conseils

PHOTOS : JR

Œcuménisme

Avec le CUP – repas des aînés

KT familial – entretien avec les parents

Rallye de la catéchèse familiale

Confection des couronnes de l’Avent

Première communion

Equipe pastorale 2017-2020
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de septembre
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 :
5 septembre

Collex

12 septembre

Pregny

19 septembre

Bellevue

26 septembre

Collex

Célébrations du mois de septembre
Jeudi 3 septembre à 20h, Assemblée générale de le
paroisse Saint-Clément à Collex-Bossy.
Dimanche 13 septembre, à 10h30 à Versoix,
messe d’installation de notre nouveau curé
modérateur par l’abbé Pascal Desthieux, vicaire
épiscopal. Prions pour notre nouveau curé et
venez lui souhaiter la bienvenue.

Equipe pastorale
Dimanche 20 septembre, à l0h30 à Versoix : lancement de l’année pastorale.
Dimanche 27 septembre, après la messe de 10h30
à Versoix, Assemblée générale de la paroisse SaintLoup – Sainte-Rita.
16

Equipe pastorale Tél. 022 755 12 44
Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16, 1290 Versoix
Abbé Joseph Hoi, curé modérateur
E-mail : joseph.hoi@cath-ge.ch
Catherine Boillat, assistante pastorale
E-mail : catherine.boillat@cath-ge.ch
Jacques Sanou, diacre permanent
E-mail : sanou@bluewin.ch
CUP Conseil de l’Unité pastorale Jura
avec les représentants des paroisses
et de l’équipe pastorale
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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