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Jésus-Christ est le Grand Prêtre
TEXTE ET PHOTO PAR L’ABBÉ JOSEPH HOI, VOTRE CURÉ

La préface du 5 e
dimanche de Pâques
proclame que :
« Quand il livre son
corps sur la croix,
tous les sacrifices de
l’Ancienne Alliance
parviennent à leur
achèvement ; et quand
il s’offre pour notre salut, il est à
lui seul l’autel, le prêtre et la victime. C’est pourquoi le peuple des
baptisés, rayonnant de la joie de
Pâques, exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le Ciel
chantent sans fin l’hymne de ta
gloire… »
La veille de sa mort, Jésus, durant
le repas pascal juif, a institué
simultanément les deux grands
sacrements de l’Eucharistie :
« Ceci est mon Corps,… Ceci est
mon Sang… » ; et du Sacerdoce :
« Faites cela en mémoire de moi. »
Depuis ce jour-là, les évêques, les
prêtres participent au sacerdoce

du Christ en offrant au Père, in
personna Christi, le sacrifice de
la croix dont la victime (hostie)
non-sanglante est le Christ ; « le
sacrifice pur et saint, le sacrifice
parfait, pain de la vie éternelle et
coupe du salut » (prière eucharistique 1). C’est cela la raison d’être
de la présence du prêtre dans la
communauté ecclésiale.
Chaque fois que la messe est célébrée, le ciel et la terre exultent de
joie. L’Eglise de la terre s’unit aux
chants, à la louange des anges et
des saints en glorifiant le Dieu
Très Haut et trois fois saint ! C’est
pourquoi l’Eglise encourage,
invite avec insistance, les fidèles à
participer à la messe le dimanche
et si possible chaque jour.
Le Christ est aussi le saint serviteur qu’incarne de façon particulière le ministère du diacre.
La mission du curé est de travailler pour la gloire de Dieu et
le salut du peuple de Dieu qui lui

est confié dans une collaboration
étroite et fraternelle avec toutes les
composantes de la communauté.
Il est également appelé à consolider la foi catholique et, enfin,
à créer la communion entre les
fidèles.
Telle est ma mission de curé au
sein de l’Unité pastorale Jura. Et
je ne saurais l’accomplir qu’en
étroite collaboration avec les
membres de l’équipe pastorale et
le concours de toute la communauté ecclésiale de notre unité
pastorale.
Priez pour moi, je vous en prie,
chers frères et sœurs afin que je
sois réellement habité par l’Esprit
Saint, imprégné de l’Evangile ;
ainsi je serai rendu capable de
« me faire tout à tous… » (cf. 1 Co
9, 22b) ; d’être pour vous un prêtre
selon le cœur de Dieu et avec vous
un frère dans le Christ.

A l’écoute
PAR CATHERINE BOILLAT, ASSISTANTE PASTORALE | PHOTO : JR

Chers paroissiens et
paroissiennes,
Me permettrez-vous
un peu d’humour en
ces temps troublés ?
Mon modèle : l’âne.
A c au se de se s
grandes oreilles qui
semblent écouter avec attention !
Ces derniers mois, j’ai passé
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beaucoup de temps au téléphone,
à cause du confinement sanitaire
ou du confinement personnel dû
à une déchirure musculaire au
mollet.
Et, bien que seule à la maison en
télétravail, j’ai passé plus de temps
que d’habitude à écouter, au téléphone ou en visioconférence. Il
est vrai que j’avais plus de temps
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à consacrer à cela et je pouvais
plus facilement donner toute mon
attention à la personne.
Ecouter vraiment… pas si simple !
Certaines fois, j’avais envie de
« donner une réponse » ou peur
de « ne pas savoir quoi répondre »
et je me concentrais sur ce que
j’allais dire au lieu d’être attentive
aux propos de celui que j’écoutais.

Mais, la plupart du temps, les personnes ont plus besoin d’écoute
que de solutions.
En fait, je me rends de plus en plus
compte que l’écoute active permet
souvent à l’autre de trouver SA
réponse. Et je suis souvent témoin
des ressources que chacun possède et qui lui permettent d’aller

de l’avant.
Avez-vous remarqué que les
oreilles de l’âne peuvent se tourner soit vers l’avant, soit vers l’arrière ?
Que choisissons-nous d’écouter ?
les commérages, les indiscrétions,
les bruits qui courent ? ou bien les
personnes qui en ont besoin, les

propos qui ouvrent à une espérance ?
Seigneur, toi qui as réussi à écouter les cris de l’aveugle Bartimée
au milieu d’une foule, rends-moi
plus réceptive à l’autre.
Marie, en ce mois du Rosaire,
aide-moi à écouter avec le cœur,
dans une profonde méditation.

Etre heureux c’est…
PAR AUTEUR INCONNU, TIRÉ D’INTERNET | PHOTO : JR

Vous pouvez être désemparé,
anxieux et parfois irrité, mais
n’oubliez pas que votre vie est la
plus grande entreprise du monde.
Vous seul pouvez l’empêcher de
décliner. Nombreux sont ceux qui
vous apprécient, vous admirent et
vous aiment. Je voudrais que vous
vous souveniez qu’être heureux,
ce n’est pas avoir un ciel sans tempête, je marche sans accident, je
travaille sans fatigue, des relations
personnelles sans déceptions.
Etre heureux, c’est trouver la force
dans le pardon, l’espoir dans les
batailles, la sécurité dans l’adversité, l’amour dans les désaccords.
Etre heureux, ce n’est pas seulement valoriser la vie, c’est aussi
réfléchir à la tristesse. Il ne s’agit
pas seulement de commémorer
le succès, mais de tirer les leçons
de l’échec. Ce n’est pas seulement
avoir de la joie avec les applaudissements, mais avoir de la joie dans
l’anonymat.
Etre heureux, c’est reconnaître
que la vie vaut la peine d’être
vécue, malgré tous les défis, la
tristesse, les malentendus et les
périodes de crise émotionnelle et

économique. Etre heureux n’est
pas un destin, mais une conquête
pour ceux qui savent voyager dans
leur propre être.
Etre heureux, c’est cesser d’être
victime de problèmes et devenir
acteur de votre propre histoire.
C’est traverser des déserts hors
de soi, mais pouvoir trouver une
oasis au plus profond de notre
âme. C’est remercier Dieu chaque
matin pour le miracle de la vie.
Etre heureux, ce n’est pas avoir
peur de ses propres sentiments.
C’est savoir parler de soi. C’est
avoir le courage d’entendre un
« non » même de la part de ceux
que vous aimez. C’est avoir
la sagesse de recevoir des critiques, même si c’est injuste. C’est
embrasser les enfants, choyer les
parents, avoir des moments poétiques avec des amis, même s’ils
nous blessent.
Etre heureux, c’est laisser vivre la
créature libre, heureuse et simple
qui vit en chacun de nous. C’est
avoir la maturité de dire « j’avais
tort ». C’est avoir l’audace de dire
« pardonnez-moi ». C’est avoir
la sensibilité d’exprimer « J’ai
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besoin de toi ».
C’est avoir la
capacité de dire
« je t ’a ime ».
Que votre vie
dev ienne un
jardin d’opportunités pour
être heureux…
Puissiez-vous
être un amoureux de la joie
dans votre profond moi. Puissiez-vous être un ami de sagesse
et de paix pendant vos hivers. Et
lorsque vous vous trompez en
cours de route, vous recommencez. Eh bien, vous serez plus passionné par la vie.
Et vous découvrirez qu’être heureux, ce n’est pas avoir une vie
parfaite. Mais utiliser des larmes
pour tolérer l’eau. Utiliser les
pertes pour affiner la patience.
Utiliser des obstacles pour
ouvrir des fenêtres d’intelligence.
N’abandonnez jamais…
N’abandonnez jamais les gens que
vous aimez. N’abandonnez jamais
le bonheur, car la vie est un spectacle à ne pas manquer !
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Sous le regard de Dieu
PAR LUCETTE ROBYR | PHOTO : JR

Et pourquoi pas dans le regard de Dieu, parce que
Lui nous regarde avec amour et humanité. Il nous
connaît tous et chacun. Il sait combien nous sommes
vulnérables, et pourtant Il nous a créés à son image.
Tout être humain a sa faiblesse, ses joies, ses peines,
ses souffrances parfois cruelles. Le Christ a pris tout
cela sur Lui, faisant sienne notre humanité. C’est
pour cela qu’Il nous comprend et nous aime plus
que tout. Parce qu’Il nous comprend et nous aime,
Il sait nous pardonner infiniment nous accordant
sa plus grande miséricorde, sachant aussi que dans
notre liberté, nous marchons sur des pierres d’achoppement et que nous tombons cent fois, mille fois. Il
est là pour nous relever, nous pardonner, user de
compassion, pour que nous apprenions aussi à plonger notre regard dans le sien, à élargir aussi notre
regard d’amour, de compréhension, de respect, de
pardon vis-à-vis d’autrui. Avec cet esprit-là nous
pouvons aller de l’avant, espérer un monde meilleur,
et rendre déjà notre environnement, notre entourage meilleur. C’est une force intérieure qui nous est

donnée en tant que
chrétien, mais aussi
en tant qu’homme
ou femme, en tant
que membre de
l’humanité. Nous
sommes égaux dans
ce même héritage de
frères humains, et quelles que soient nos cultures,
nos races, nos religions ou notre éducation, nous
vivons tous sur la même planète et sommes sujets à
être aimés et à donner de l’amour. C’est un bel idéal,
mais combien difficile parfois à réaliser. Là intervient encore la bonté de Dieu qui nous fait témoins
de cet amour sans jugement, sans catalogue de bons
ou méchants. Le regard de Dieu est puissant, plein
de tendresse et de pitié, dit le psalmiste. Qui craindrais-je, puisqu’Il est mon soutien et ma joie ?
Dès lors, que Son regard transforme notre regard
pour plus de sagesse, de sérénité, de confiance, de
service, en notre humanité, pour un monde de paix.

Notre responsable de la catéchèse
PAR SYLVIE RAMUSAT | PHOTO : SR

Je suis née sur la côte atlantique, en Vendée, il y a
un peu plus de 50 ans. Je
suis mariée avec Jean-Michel depuis 30 ans. Nous
avons quatre enfants et un
petit-fils. Mon mari et moi
sommes en Communauté
Vie Chrétienne (CVX)
à inspiration ignacienne
depuis 20 ans. Avec Jean-Michel, nous avons accompagné plusieurs groupes de catéchèse enfants et
adolescents, ainsi que des parcours à la préparation
au sacrement de la confirmation… avant d’être
accueillis dans la paroisse de Versoix, il y a 15 ans.
J’y suis animatrice à la catéchèse familiale depuis 10
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ans. La paroisse en ayant besoin et étant à un passage
de ma vie où j’ai plus de temps, c’est tout naturellement que j’ai accepté de coordonner la catéchèse
familiale, qui a une place toute particulière dans
mon cœur.
J’apprécie sincèrement de passer du temps avec les
enfants et les adolescents ; prendre du temps pour
les écouter, ils ont tellement de choses à nous dire !
Transmettre ma foi et la joie d’avoir le Christ à mes
côtés est tout un programme ! Dieu m’a tellement
donné d’amour et de joie que je ne peux que le partager autour de moi. Apporter la joie chez les enfants,
dans les familles et entre animateurs de catéchèse, tel
est mon objectif ! La vie est faite de petits bonheurs !
Que chacun de vous puisse les repérer, les sentir
dans sa propre vie et que la joie habite votre cœur.
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(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Dieu a besoin de nous
PAR PIERRINE RAVIER

Quand nous voyons des religieux ou des religieuses nous
pensons : ils se sont mis au service de tous les autres, ils sont
là pour aimer. Oui ! Mais… si
chacun de nous regarde ce qui
se passe dans sa vie, nous pouvons nous rendre compte que
nous aussi devons être au service de ceux qui en ont besoin et
que nous aussi sommes là pour
aimer. Vous l’avez certainement
remarqué, quand Dieu a besoin
de nous, Il nous donne toujours
les moyens pour faire Sa volonté.
Si Dieu veut pourvoir aux
besoins de certains, nous devons
être à l’écoute. Il compte sur
nous ; c’est une très bonne raison pour ouvrir nos yeux surtout quand nous avons le temps.
Quand nous sommes en congé
ou à la retraite, nous devons être
attentifs et proposer de rendre
service. Si nous voulons suivre
Jésus, nous devons être au service de notre prochain.
Ce jour-là, sans que nous
nous en doutions, quelqu’un
a eu vraiment besoin de nous.
Comme par hasard, il était
prévu que nous quittions notre
travail plus tôt que d’ordinaire.
Nous avons pu assumer ce que
Dieu attendait de nous. Une
autre fois, nous nous sommes
trouvés au bon endroit au bon
moment. Le dessein de Dieu
était clair. Nous pensions passer
un après-midi de repos tranquille et voilà qu’une personne
a besoin d’être véhiculée. Super,

nous pouvons assumer, nous
sommes en congé !
Chacun de nous reçoit des dons
que Dieu nous offre. Ces dons,
nous devons les utiliser chaque
fois que notre semblable en a
besoin. Le don de l’écoute, très
important, toujours prendre le
temps pour l’autre. Un don artistique, par la beauté apporter de
la joie et du bonheur à chacun.
D’autres recevront un don pour
la cuisine, ce don est excellent
pour le moral (peut-être un peu
moins pour la ligne !). Certains
recevront un don pour soigner.
Tous, un jour ou l’autre, ont eu
recours à ces personnes qui nous
aident.
Certaines âmes reçoivent plus
que d’autres… Nous devons
faire attention, nous faisons partie des personnes qui ont beaucoup reçu. (Lc 12:47-48)
Un jour, ce sera vous qui direz :
Dieu y pourvoira, et c’est moi
qui pourrai faire en sorte que
la volonté de Dieu soit faite.
Un autre jour, je dirai : Dieu
y pourvoira, et c’est vous qui
serez au service de Dieu et des
autres pour faire Sa volonté. Ma
déduction, vous la sentez arriver
gros comme une maison : nous
sommes tous concernés par les
besoins de nos semblables.
Il y a quelque temps, j’ai entendu
à la radio un reportage sur les
personnes qui s’en sortaient
bien du confinement ou des
épreuves en général. Le journaliste qui argumentait les propos
d’un commentateur disait : c’est
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beaucoup plus facile de sortir
d’un événement difficile quand
on se sent aimé.
Dans la Bible, nous pouvons
lire : Je vous donne un commandement nouveau :
VOUS AIMER LES UNS LES
AUTRES COMME JE VOUS
AI AIMÉS. À CECI TOUS
R ECONNAÎTRONT QUE
VOUS ÊTES MES DISCIPLES.
(Jn 13:34-35) Ce n’est pas pour
faire joli, c’est pour nous aider à
bien vivre tous les événements
de la vie et pour aider les autres à
affronter les moments difficiles.
Si nous aimons une personne
que nous ne connaissons pas,
inconsciemment cet inconnu
va recevoir l’amour qui l’aidera
à surmonter les embûches qu’il
va rencontrer.
Pour illustrer mes propos, il
y a cette histoire : lors d’une
inondation, un homme s’est
réfugié sur le toit de sa maison.
Il demande à Dieu de venir le
sauver. Des voisins viennent
avec un bateau pour porter
secours à cet homme. Ce dernier répond : Dieu va me sauver, je l’attends. Des pompiers
viennent, la réponse est la
même. Enfin des secouristes en
hélicoptère viennent, de nouveau la même réponse. Finalement, cet homme meurt. Il se
retrouve devant Dieu et lui dit :
je comptais sur Toi pour me
sauver ! Dieu lui répond : Je t’ai
envoyé des voisins, des pompiers
et même un hélicoptère et tu as
toujours refusé (…)
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Pendant ces deux mois d’été 2020
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

En l’absence de notre curé, les offices anticipés et ceux des dimanches ont
été assurés par divers prêtres, par Mgr le secrétaire de la nonciature auprès
des organisations internationales, par le vicaire épiscopal et par notre évêque
auxiliaire émérite. Les messes en semaine des mardis et jeudis ont tout
simplement été supprimées, alors que celles du mercredi et du vendredi ont
été remplacées par le chapelet aux mêmes heures. Grand merci à tous ces
intervenants occasionnels et disponibles.
Nous avons été « chahutés », la continuité spirituelle a ainsi été assurée à la
satisfaction générale des habituées qui ont pu continuer à prendre le café entre
copines et échanger leurs commentaires comme si rien n’avait changé.
Notre vicaire épiscopal
a tenu à nous renseigner
sur ce qu’il savait et/ou
ne savait pas en réunissant les personnes qui
le souhaitaient à la salle
paroissiale après la messe du dimanche 26 juillet.
Chacun a pu apporter ses réflexions en relation avec
les activités pastorales des trois années de ministère
à l’UP Jura.

Le 26 août en soirée, Mgr Morerod, évêque du diocèse LGF, est venu s’entretenir avec la présidente et
les présidents des Conseils de paroisse de notre UP, l’équipe pastorale et un représentant du CUP. Il a
été très à l’écoute de l’ensemble des participants. Cette rencontre a été l’occasion d’un dialogue constructif.
Un apéritif généreux et convivial a suivi la rencontre. Merci Monseigneur pour cette visite.
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Incroyable mais vrai
PAR MICHEL DUBOIS

Il y a une semaine, lors de la pause dans le local de la pétanque, mon voisin m’a dit :

–

Ta religion n’est qu’une invention humaine.
En eﬀet, les humains ont toujours eu besoin d’un être supérieur.
D’abord, ils ont adoré le Dieu soleil puis le Veau d’or. Etc.
Les prophètes et les évangélistes sont des faiseurs de rêves.

Il y a deux mois, mon autre copain, qui habite sur la Riviera vaudoise, m’a dit :

–

J’ai 80 ans et durant ma longue vie, j’ai vécu des expériences signi�icatives qui
m’ont démontré que des adeptes de ta religion la vivent, aujourd’hui, très mal.
Du reste, moi, je n’ai rien retenu de l’enseignement religieux de mes parents,
Donc pour moi, ta religion est une invention !

Voilà deux déclarations, parmi d’autres, qui décapent ! J’en étais « baba » !
Je ne comprends pas ces personnes qui ignorent ce Dieu bien vivant et bien utile pour nous
guider !
C’est pourquoi nos témoignages personnels sont si importants pour ceux qui n’y comprennent
rien. Nos « vécus » sont réels et peuvent être fort utiles avant tout pour tous ceux qui cherchent.
De nos jours, le peuple des « sans Dieu » est nombreux. Mes expériences personnelles m’ont
démontré qu’ils ne veulent pas entendre parler de religions.
Qu’y faire ?
On pourrait demander qu’on nous explique comment prier Dieu pour Lui demander de nous
fournir une solution a�in d’améliorer notre manière de porter Sa Bonne Nouvelle.
Il y a urgence.
Il faut que je me bouge si je veux connaître le bonheur de porter Sa Bonne Nouvelle !
Toi qui as lu… Qu’en penses-tu ?

Tél. 078 792 11 62

Livre de vie
Décès du mois d’août – UP Jura
Bernard Claude LEVRAT ; Bernard PERRUCHOUD ; Genoveffa DANINI
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
d’octobre

Mois du Rosaire
Tous les mardis à 19h45 récitation
du chapelet à l’église de Versoix.

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 :
3 octobre

Pregny

10 octobre

Bellevue

17 octobre

Collex

24 octobre

Pregny

31 octobre

Bellevue

Samedi 10 octobre, de 14h à 18h, au centre paroissial de Versoix, 1er Temps fort du KT familial

J’apprends chaque jour
pour enseigner le lendemain.
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Emile Faguet

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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Pregny-Chambésy CCP 12-7286-1
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