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ÉDITORIAL

Espérance chrétienne
PAR CATHERINE BOILLAT, ASSISTANTE PASTORALE  |  PHOTOS : CB

La semaine dernière, alors que 
les résidents d’un EMS étaient de 
nouveau confinés en chambre, 
une dame me disait, très dépri-
mée : « Je ne vois pas la fin du 
tunnel. »
Cela m’a fait méditer sur l’Espé-
rance chrétienne.
Imaginez deux jeunes hommes 
dans un abribus, un soir de pluie 
en décembre. L’endroit est balayé 
par un vent glacial, l’abribus sent 
mauvais et est couvert de tags. Les  
voitures qui passent roulent dans 
une flaque et couvrent de boue les 
pantalons des deux hommes…  
Ceux-ci expérimentent la même 
situation désagréable mais la 
vivent de manière bien différente.
Le premier attend le bus qui le 
ramène dans son studio où il vit 
seul. Il va manger un reste de 
pizza et passer la soirée devant la 
TV… son moral n’est pas au beau 
fixe…
Le second pense à sa fiancée qu’il 
va retrouver, il sent déjà son par-
fum, il se réjouit de pouvoir l’em-
brasser et se délecte par avance 
du repas qu’ils vont partager les 
yeux dans les yeux… La réalité 
présente de l’abribus est totale-
ment transformée par les pro-
messes que lui ouvre son avenir.
Nous retrouvons cela dans la 
belle encyclique de Benoît XVI 
sur l’Espérance : « Le présent, 
même un présent pénible, peut 
être vécu et accepté s'il conduit 
vers un terme et si nous pouvons 
être sûrs de ce terme, si ce terme 
est si grand qu'il peut justifier les 
efforts du chemin. » 1

Le terme du chemin, c’est la vie 
éternelle avec Dieu, une vie de 
bonheur qui nous comblera de 
joie, selon la promesse de Jésus : 
« Je vous reverrai, et votre cœur 
se réjouira ; et votre joie, per-
sonne ne vous l'enlèvera. » 2

En ce temps de l’Avent, réveillons 
en nous l’Espérance, cette vertu 
que nous avons reçue à notre 
baptême et méditons sur la pro-
messe de bonheur liée à la venue 
du Christ, non seulement celle de 
sa naissance, mais aussi celle de 
tous les jours, quand il survient 
en nous à notre demande.

Heureux Avent à chacun et cha-
cune !

1 Encyclique Spe Salvi, §1
2 Jn 16, 22

Catherine Boillat avec ses protections 
anti-covid.

Ciel de Gilly le matin du 20 octobre 2020, qui illustre bien le thème traité dans cet édito. 

C’est la nuit  
qu’il est beau de 
croire à la lumière.
Edmond Rostand
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La lumière qu’on attend
PAR LUCETTE ROBYR  |  PHOTO : JR

Vous souvenez-vous des premières ampoules LED, 
celles qui mettaient si longtemps à s’allumer pour que 
l’on voie clairement ?
Ce temps de l’Avent me fait penser à cette période 
d’attente, de préparation à devenir joyeux de lumière 
à Noël.
Avent : cheminement. Les jours sont plus courts, les 
nuits plus longues pour mieux se reposer, attendre 
dans la méditation et la prière cette fête de lumière, 
de joie et de paix. Parfois l’hiver s’installe à nos portes 
laissant dans la nuit étoilée, sous un magnifique 
rayon de lune, cette nature couverte d’un tapis blanc 
qui scintille comme des diamants. Nuit d’attente vers 
le lever du jour, vers cette aube nouvelle, rayonnante 
dans la clarté d’un soleil de bonheur.

Attente aussi ! 
Comme Marie et Elisabeth attendent patiemment la 
venue de leur enfant dans la foi et l’espérance, cette 
joie prépondérante de la maternité, ce partage de nou-
velles responsabilités auxquelles elles devront faire 
face, nous sont un exemple pour accomplir en tout 
temps la volonté du Seigneur. C’est la joie de toutes les 
futures mamans en devenir, fondant mille projets sur 
le nouveau-né. N’est-ce pas une nouvelle lumière dans 
chaque foyer que la naissance d’un enfant ? N’est-ce 
pas un Noël chaque fois que le bébé arrive, illuminant 
le regard de ses parents ! La JOIE est présente, vivante 
dans la création de cette famille. 
Décembre est là avec sa folie d’achats et ses jours 
gris. Mais une autre fête semble aussi importante : la 
Sainte-Lucie (13 décembre), porteuse de lumière. Ne 
dit-on pas : « A la Sainte-Luce, les jours grandissent 
le saut d’une puce ! » Voilà encore un thème d’espoir : 
après l’hiver, les fêtes passées, on s’achemine vers 
le printemps, le renouveau de la nature, la vitalité 
renaissante dans notre corps et notre esprit. Effets 
secondaires de Noël peut-être ! L’ampoule LED pro-
duit toute son intensité !
Toute cette longue approche faite de réflexion est là 
pour comprendre le pourquoi de cette Nativité et 
dans quelle condition elle a été vécue.
Le divin qui rejoint l’humain ! Dieu s’est fait homme 

pour nous sauver et nous amener dans son plein 
AMOUR à la vie éternelle. 
Si petit a-t-il été, entre un âne et un bœuf et ses 
parents, si grand a-t-il été élevé sur le bois de la croix 
entre deux larrons, et pour seuls compagnons sa mère 
Marie et Jean l’apôtre bien-aimé. Humilité et richesse 
intérieure !

Lumière naissante
L’Avent, c’est la promesse d’un monde nouveau, cette 
recherche de la vraie Lumière qui illumine et guide 
la vie et le cœur des hommes.
Pas à pas, on se construit, pas à pas on se dirige vers 
la Lumière éternelle. Chaque année on se remémore 
cette naissance exceptionnelle, nous incitant à deve-
nir toujours meilleur, répandant autour de nous, 
comme à l’exemple de cet enfant, Joie, Paix, Lumière 
et louange dans la reconnaissance d’être tant aimé.

Joyeux Noël à tous, imprégné de cette Lumière sal-
vatrice.

Après l’attente, la Joie lumineuse.
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ADAP et méditation
A Collex, deux dimanches matin sur trois à 9h il y a une ADAP : célébration de la 
parole sans eucharistie, un moment de prière pour les paroissiens du village, pour 
lequel Charles prépare une homélie, dont il donne dans ce bulletin un résumé. (JR)

PAR CHARLES HUSSY  |  PHOTO : JR 

L’Avent, premier temps de la 
nouvelle année liturgique, est 
pour nous l’occasion d’attendre, 
de « tendre vers », c’est le temps 
de l’attente. « Reviens, dit Isaïe ; 
Ah ! si tu pouvais déchirer les 
cieux. » Que Dieu ne nous trouve 
pas endormis, le cœur insensible 
à son amour, desséchés comme 
des feuilles d’automne. « Nous 
étions tous desséchés comme 
des feuilles, écrit Isaïe, et nos 
crimes, comme le vent, nous 
emportaient ! » C’est nous qui 
nous sommes mis à errer hors de 
son chemin, le cœur insensible à 
sa confiance. 

L’Avent nous est donné pour 
réveiller notre soif de Dieu. Car 
nous sommes bien souvent guet-
tés par l’assoupissement, comme 
le guetteur qui s’endort devant 
la porte. Reste sur tes gardes, 
conseillait Charles de Foucauld, 
« vis chaque jour comme si tu 
allais mourir ce soir ». Il faut être 
en forme pour veiller efficace-

ment ; la fatigue, ce mal actuel, 
est liée au travail, à un manque 
de temps pour soi, à la complexité 
des relations humaines.

Elle traduit un désenchantement, 
une lassitude envers tout ce qui 
demande un effort. « Allez, tu 
peux bien faire un effort ! » Effort 
stérile, car celui qui dispense la 
force et tient en éveil, c’est Dieu 
lui-même. 

C’est la nuit surtout qu’il faut 
rester vigilant. Veiller dans la 
nuit, c’est attendre dans les dif-
ficultés. C’est garder l’espérance 
quand tout est noir, c’est bal-
butier sa prière quand les vents 
sont contraires. C’est recevoir 
de Dieu la grâce de tenir bon, de 
rester debout lorsque tout paraît 
s’écrouler autour de nous. 

Cette année, l’évangile de Marc 
va nous aider à fêter la naissance 
de Celui qui reviendra dans la 
gloire. Jésus vient, il faut faire la 
fête. 

Quand nous accueillons des invi-
tés, nous nous préparons, nous 
nous faisons une joie de veiller 
à ce que tout soit parfait. A plus 
forte raison quand il s’agit du 
Christ, cette rencontre avec Lui 
doit mobiliser toutes nos éner-
gies. Nous la préparerons chaque 
jour de l ’Avent comme une 
grande fête. En veillant dans la 
nuit nous attendrons son retour. 

Livre de vie 
Décès du mois d’octobre 2020 – UP Jura 

BIANCHETTI Maurice
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Noël blanc
TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER

Noël de lumières, c’est ce que nous vivons avec 
toutes les décorations qu’avec joie nous mettons 
dans et à l’extérieur de nos maisons. Nous parlons 
de Noël blanc, oui, avec la neige c’est tellement plus 
beau ! Une écurie, un bœuf, un âne, une mangeoire 
qui va servir de berceau. Oui, c’est vraiment très 
joli.

J’ai essayé de trouver dans ma Bible si vraiment 
Matthieu, Marc, Luc et Jean nous racontent cette 
version. Je n’ai pas trouvé.

Saint Mathieu nous énumère l’ascendance de Jésus 
et l’acceptation de la paternité légale de Jésus de 
la part de Joseph. Il nous conte aussi la visite des 
Mages. 

Saint Marc, nous cite le baptême de Jésus juste après 
la prédiction de Jean-Baptiste. C’est dans saint Luc 
que j’ai trouvé la naissance de Jésus, et la mention 
de la crèche qui servait de berceau. Il n’y avait pas 
de place dans la salle.

Dans l’évangile de saint Jean, nous ne trouvons 
pas la description de la naissance de Jésus mais il 
nous dit des paroles très importantes : (Jn 1:9-12) 
« Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire  
tout homme ; il venait dans le monde, il était  
dans le  monde, et le monde fut par lui, et le monde 
ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens 
ne l’ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l’ont 
accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant  
de Dieu. » Pour moi, les paroles de saint Jean sont 
bien plus importantes que l’âne et le bœuf dans 
l’écurie.

A cette époque, tout était difficile, enfin par rap-
port à la vie que nous avons aujourd’hui dans nos 
régions et pour la plupart d’entre nous. (Chez nous 
il y a aussi des personnes qui vivent difficilement.) 
Les lumières de Noël, c’était les étoiles. Il y en avait 
qui brillaient bien plus que les autres.

Cette naissance, c’est pour qu’un tout petit devienne 
notre rédempteur. Oui, le jour de sa naissance, 
Jésus était, physiquement, aussi petit que chacun 
de nous. Comme nous, il a grandi. Son enfance, son 
adolescence, puis jeune homme avec un seul but : le 
pardon de nos péchés.

Chacun de nous accepte le fait que Jésus ait donné 
sa vie pour que nous soyons pardonnés.

Il a fallu que Marie et Joseph disent oui, une écu-
rie, une mangeoire pour berceau et surtout, l’amour 
que Dieu a pour nous.

Si nous regardons l’histoire que nous raconte les 
Evangiles, nous pouvons nous rendre compte que 
le seul but en est l’Amour éternel.

Jésus vient au monde pour grandir et vivre pour 
pardonner, donc pour aimer.

Mais en fait, si nous réfléchissons, pour certains, 
Noël c’est à la plage... oui, vous savez ceux qui vivent 
dans l’hémisphère sud (ils vivent la tête en bas !) il 
n’y fait pas froid comme chez nous !
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Chapelet des lumières
PAR LUCETTE ROBYR  |  PHOTO : JR 

Ce dernier samedi 31 octobre à 17h45, on récita le 
chapelet au pied de Notre Dame de Lourdes, érigée 
durant tout le mois du Rosaire sur un magnifique 
petit autel drapé de tissu bleu soyeux, aux couleurs 
de la ceinture de la Vierge, confectionné par Mme 
Nussbaumer. La statue était entourée de fleurs et 
de cinq dizaines de lumignons allumés au fur et à 
mesure des « Je vous salue » récités, puis l’autel fut 
encensé en même temps que débutait la messe anti-
cipée de la Toussaint. 
Préalablement, à la fin du chapelet la Litanie à la 
Sainte Vierge fut lue par M. le curé et bien des 
vocables adressés à la Vierge furent dévoilés à notre 
esprit : Mère du Seigneur, Mère digne d’amour, 
Mère de Miséricorde, Vierge très fidèle, Vierge 
pleine de bonté, Rose mystique, Porte du Ciel, Etoile 
du Matin, Tour de David, Reine de la Paix et de la 
Réconciliation, etc., tant la liste est longue. 
Elle mérite bien cela, notre Mère du ciel ; et toutes 
ces invocations, toutes ces lumières, toutes ces 
prières, en cette veille de la Toussaint, nous per-
mirent aussi de nous rappeler cette coutume 
propre à la Vierge pélerine de Schönstatt – Mère 
trois fois admirable – Vierge itinérante qui passe 
de famille en famille pour nous apporter les grâces 
nécessaires à chacun de nous. D’où cette dévotion  
pleine de charme et priante du chapelet des 
lumières en l’honneur de Marie pour clore ce mois 
du Rosaire. 

Belle initiative instaurée dans notre UP il y a quatre 
ans par Mme Karla Gonzalez et son mari Victor, 
que nous remercions vivement.

Un beau mois d’octobre avec Marie 
PAR L'ABBÉ JOSEPH HOÏ, CURÉ

Nos paroisses de l’UP Jura ont vécu le mois du Rosaire dans la sobriété et avec une joie profonde. 
La messe d’ouverture du mois marial a été célébrée en l’honneur de la Vierge Marie à l’église de 
Sainte-Pétronille à Pregny, le samedi 3 octobre, en remettant à l’intercession de notre Mère du ciel 
nos vies, nos familles et nos paroisses. Marie nous a accompagnés tout au long de ce mois lors de 
chaque messe dans les quatre églises de l’UP. 
Et la messe de clôture du mois du rosaire a été célébrée le samedi 31 à l’église de Sainte-Rita dans 
laquelle la statue de la Sainte Vierge a été mise en évidence devant le maître autel (voir photo 
ci-dessus). Nous remercions chaleureusement nos paroissiens.nes bénévoles qui ont fleuri les au-
tels de Marie. Sainte Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous et guide nous vers l’Emmanuel – 
Dieu avec nous. Amen.

(Suite après la partie romande)

Les lumignons allumés pendant le chapelet.
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Messe des petiots
TEXTE ET PHOTOS PAR JR 

Ce dimanche 4 octobre, premier 
dimanche du mois = messe des 
petiots, et jour de la Saint-Fran-
çois = bénédiction des animaux 
après la messe devant l’église. 
De plus, en cette période d’an-
ti-covid, du respect des règles 
sanitaires en vigueur, et suite 

à l ’assemblée généra le du 
dimanche précédent, l’évolution 
des restrictions a permis de dou-
bler l’assistance à l’église, mais 
avec l’obligation pour tous de 
porter le masque de protection 
pendant toute la cérémonie. Une 
vingtaine de « petiots » étaient 
présents. Ils ont été tout d’abord 
réunis à la salle paroissiale avec 

deux catéchistes pour préparer 
les offrandes. Ils sont revenus 
pendant l’offertoire et rassem-
blés sur le banc au pied de l’ab-
side, puis ont rejoint l’autel pour 
le Notre Père. La messe était ani-
mée au chant par Marie-Bernard 
Pelletier et à l’orgue par Anne-
Claire Chomienne.

Les « petiots » sont assis sur le banc au pied de l’abside.

Autour de l’autel pour le Notre Père.

(Suite de la partie paroissiale)
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Bénédiction des animaux

Lecture de la Genèse.

Bénédiction des maîtres animaliers et des animaux sur le parvis de l’église Saint-Loup de Versoix et devant la statue de 
saint Loup, patron de notre église.

PHOTOS : JR



9UNITÉ PASTORALE JURA

Catéchisme enfants,  
première communion
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Sous la conduite de Karla et Victor, les 19 enfants inscrits au catéchisme de 
préparation à la première communion étaient presque tous là à 10h pour leur 
première leçon, ce samedi matin 10 octobre. 
Les règles de distanciation anti-covid sont respectées.

Karla

Premier Temps fort de la  
catéchèse familiale 2020-2021
TEXTE ET PHOTOS PAR JR 

Les temps forts de la catéchèse familiale ont lieu 
chaque mois d’octobre à juin et regroupent parents 
et enfants avec M. le curé et les catéchistes à la salle 
paroissiale ainsi qu’au presbytère. 51 enfants sont ins-
crits et répartis en six groupes. Depuis cette année, 
une responsable de la catéchèse a été « engagée » par 
l’ECR pour organiser les divers après-midis de 14h à 
17h, suivis de l’eucharistie. Après les mots d’accueil 
de Mme Ramusat et de M. le curé, les divers groupes 
sont formés et s’en vont dans les salles attribuées. Les 
parents sont invités à participer en début de séance 
avec M. le curé et ensuite ils rejoignent leurs enfants 

dans les groupes respectifs. Respect des normes 
anti-covid !
Le thème de cet après-midi était : être heureux, 
c’est quoi exactement ? Découvrir que par la géné-
rosité et le don de soi, Noémie, Ruth, Booz s’aident 
mutuellement à trouver le bonheur. Une séance est 
programmée pour le 7 no vembre avec pour thème : 
S’approcher de l’autre et l’aimer, c’est lui offrir l’oc-
casion d’être heureux ! A travers l’histoire du bon 
Samaritain, découvrir jusqu’où Jésus est capable de 
nous aimer. 
En décembre, le 12, on traitera de : aimer son prochain, 
c’est le rendre heureux. A l’image de saint Vincent de 
Paul, on apprend à aimer à la manière de Jésus.

Les enfants et leurs parents. Les catéchistes.
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En 2021 les Temps forts de la catéchèse familiale sont prévus les 16 janvier, 27 mars et 29 mai. 

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 3

A l’église, M. le curé et les parents.

Groupe 6

M. le curé Sylvie Ramusat
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Eucharistie de la catéchèse PHOTOS : JR 

A l’animation musicale : Sébastien Baertschi et sa guitare.
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Célébrations et messes dominicales  
de décembre

Vie paroissiale dans 
nos quatre communautés

Equipe pastorale Tél. 022 755 12 44
Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16, 1290 Versoix
Abbé Joseph Hoï, 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 

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

 5 décembre Collex
 12 décembre Pregny
 19 décembre Bellevue
 26 décembre Collex

CUP Conseil de l’Unité pastorale Jura
avec les représentants des paroisses 
et de l’équipe pastorale

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 :

Célébrations du mois de décembre

L’équipe pastorale de l’UP Jura vous invite à une 
VEILLÉE DE PRIÈRE sur le thème du bonheur, 
le jeudi 3 décembre à 20h à l’église Saint-Loup 
de Versoix.
Chants, prédication, adoration du Saint Sacre-
ment. 

Confessions individuelles à l’église Saint-Loup  
de Versoix, les samedis 5, 12, 19 décembre de  
16h à 17h
Mardi 8 décembre, à 20h à Versoix, messe de l’Im-
maculée Conception 
Vendredi 11 décembre, à 6h30 à Versoix, messe 
Rorate
Noël des familles, jeudi 24 décembre, à 17h30 à  
Saint-Loup à Versoix
Messe de minuit, jeudi 24 décembre, à minuit à 
Saint-Loup à Versoix
Noël, vendredi 25 décembre, à 10h30 à Versoix, 
messe de Noël

Ces diverses célébrations seront confirmées sur 
les feuilles dominicales.


