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É D I TO R I A L

Patris Corde (Un cœur de père)
PAR L'ABBÉ JOSEPH HOÏ, CURÉ MODÉRATEUR
DESSINS : PIERRINE RAVIER | PHOTO : INTERNET

Le pape François, à l’occasion du 150e anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme patron de l’Eglise
universelle, a décrété une « Année spéciale saint Joseph »
qui se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Dans sa lettre « Patris corde », le Pape partage sa dévotion profonde envers saint Joseph qu’il prie tous les jours
depuis plus de quarante ans. « Après Marie, Mère de Dieu,
aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère
pontifical que Joseph, son époux », écrit le pape François.
Voici les grandes lignes de la lettre qui évoque la figure
de ce grand saint : saint Joseph est un père aimé, tendre et
obéissant. Un père qui accueille la volonté de Dieu et du
prochain. Un père courageux et créatif, exemple d’amour
pour l’Eglise et les pauvres. Un père qui enseigne la valeur,
la dignité et la joie du travail. Un père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus.
Toutes les personnes qui prient et méditent sur saint Joseph, durant cette année, en observant les dispositions habituelles (sacrement de la réconciliation, communion eucharistique et prière selon les intentions
du pape) obtiendront l’indulgence plénière. Confions à saint Joseph tous les pères de famille ainsi que
l’Eglise universelle !
Voici la prière que le Saint-Père récite depuis plus de quarante ans :

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
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Le bonheur, c’est d’être aimé
TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER

Je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie. Jn 14 : 4-6. Quand nous
lisons ces versets, peut-être que
nous ne voyons pas très bien où
Jésus veut nous mener, quoi que
Jésus nous dise : personne ne va
vers le Père sans passer par Moi et
toujours Il veut notre bonheur…
Jésus c’est le Bonheur. Nous pouvons Le trouver ; il suffit de chercher, ou, pour certains, d’ouvrir
les yeux. Et quand nous L’avons
trouvé, entretenir la vision que
nous en avons. Il y a quelque
temps, j’ai entendu à la radio un
reportage sur les personnes qui
se sortaient bien ou particulièrement bien du confinement ou des
épreuves en général. Le journaliste qui argumentait les propos
d’un commentateur disait : c’est
beaucoup plus facile de se sortir
d’un événement difficile quand
on se sent aimé.
Quand dans la Bible, nous pouvons lire aimez-vous les uns les
autres, ce n’est pas pour faire joli,
c’est pour nous aider à bien vivre
tous les événements de la vie
et pour tendre la main à notre
prochain dans les moments difficiles. C’est une bonne manière
d’entretenir notre bonheur. Il
nous suffit de relire : Jn 13 : 34
ou Jn 15 : 12 Mt 22 : 34 ou encore
Rm 13 : 9-10.

Certaines personnes, pour des
raisons X-Y-Z se retrouvent
seules dans la vie. (Il se peut que
cet état soit juste une étape dans
leur parcours.) Ces personnes qui
n’ont rien ont l’impression que
chacun vit pour soi. Elles n’ont
aucune affection de la part de qui
que ce soit. Peut-être que l’une de
ces personnes c’est nous. Alors, si
toutefois cela nous arrive, il y a
un truc, enfin non, il y en a plusieurs : le plus important, c’est se
mettre dans les mains de Dieu, il
n’y a pas d’état plus réconfortant
parce que Dieu a un amour infini
pour chacun de nous. L’autre c’est
d’aimer…oui, aimer, parce que
ce que vous envoyez vous revient
de façon forte. Si nous aimons
quelqu’un que nous ne connaissons pas, inconsciemment cet
inconnu va recevoir cet amour
qui va l’aider à surmonter les
embûches qu’il va rencontrer. Si
nous faisons ça, une autre personne se sentira aimée et nous
côtoierons le bonheur.
Une de mes amies, pas croyante,
(pourtant, elle vit de façon chrétienne, l’amour pour les autres
a une grande importance dans
sa vie), me disait il y a quelque
temps : vous les croyants vous avez
de la chance, vous ne vous sentez
jamais seuls. Elle a raison, nous
sommes aimés par la Trinité.
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Roses du Bonheur.

Le dimanche quand, après la
messe, je rentre à la maison
j’aime bien écouter Géopolitis. Imaginez mon étonnement
quand j’ai entendu que le bonheur a une valeur importante
en géopolitique. Ce qu’individuellement nous ressentons peut
influencer la position de certains
pays. Intéressant… ! ? !
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Pour le temps du Carême
PAR CHARLES HÜSSY | PHOTO : JR

Nous sommes invités à vivre
ces quarante jours de Carême
comme un temps de combat lucide entre deux Esprits
qui nous habitent et qui nous
poussent dans nos choix quotidiens. Allons-nous être séduits
par une publicité mensongère,
qui nous promet la satisfaction
de nos désirs égoïstes, ou nous
préparons-nous à être forts
contre la tentation de « tout laisser tomber » ?
Jésus au désert a déjoué les pièges
de Satan. Si tu es le Fils de Dieu,
montre-toi infaillible, lui dit-il.
Fais donc le bien de l’humanité
en changeant ces pierres en pain
pour nourrir les affamés, jette-toi
du haut du Temple et fais appel
aux anges pour te sauver dans
ta chute, adore-moi pour exer-

cer le pouvoir absolu sur tous les
royaumes de la terre. Jésus résiste
à ces prétendues manières de
faire le bien qui sont perverses et
mensongères. Au lieu de changer
les pierres en pain, il partagera
le pain avec les foules, fera de sa
parole et de sa personne un pain
de vie et d’amour.
Jésus demande d’être traité
comme un frère car il est Dieu
avec les hommes. Il faut juste
L’écouter : Sa parole est une braise
venue réchauffer un monde
éteint. Plein de délicatesse, de respect, d’attention, Il nous appelle
à un véritable retournement.
Nous allons à Lui tels que nous
sommes, avec nos blessures. S’il
n’y a pas de place pour Dieu dans
notre vie, il n’y en aura pas pour
nos frères non plus.

Dans le désert d’Egypte.
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L’appel à se convertir retentit
plus fort durant le Carême. Se
convertir : ce mot engendre la
tristesse, la peur ; on ne voit que
le renoncement, alors que c’est un
appel à la vraie vie, à la vraie joie,
au véritable amour. Le Seigneur
Jésus ne méprise, ne rejette personne et nous rejoint dans toutes
les situations de notre vie, même
les plus compliquées.
Malgré nos faiblesses et nos
péchés, Il nous abreuve à la
Source d’eau vive, celle de sa
Parole et de son eucharistie.
L’Evangile nous est donné pour
qu’il change nos cœurs. Ayons le
courage de faire le « ménage de
Pâques » pour accueillir dignement le Christ ressuscité.

En chemin vers Pâques
TEXTE ET PHOTO PAR LUCETTE ROBYR

Et quel chemin !
Il n’est pas si facile que ça ce
chemin qui mène à Pâques : il y
a les quarante jours de Carême,
suivant le Mercredi des Cendres,
puis la Semaine sainte célébrant
la Passion du Christ et enfin la
joie de la Résurrection du Seigneur.
Que de symboles tout au long de
cette période où l’on nous prêche
pénitence, jeûne, humilité,
conversion, approche plus profonde avec le Christ, par la prière,
la participation plus intense aux
sacrements, spécialement eucharistie et pénitence, et enfin le partage avec son prochain souffrant.
C’est aussi la préparation des
catéchumènes, la confirmation
et leur première communion,
leur première confession. Long
chemin s’il en est pour arriver à
ce but : être dans l’Eglise comme
membre actif et proche de Dieu
et des hommes. En soi, un chrétien à part entière.
Prière, pénitence, aumône, à faire
dans le secret (Ta main gauche
ignorant ce que fait ta main
droite – Mt 6, 1-6, 16-18) afin que
notre récompense vienne du Ciel
et non sur terre, voilà des directives et exigences qui suscitent de
nombreuses réflexions !
Chemin semé d’embûches, de
cailloux, d’épines, chemin rude,

Le chemin monte de la rivière à la maison.

tortueux, à l’impossible montée.
Non point la route balisée, lisse
et droite comme une piste d’aéroport, mais celle où écueils,
doutes, renoncements, désespoirs, épreuves en tous genres
sont légion.
N’est-ce point ce que nous révèle
la Passion du Christ ? Il faut donc
avoir un grand amour pour Lui
pour s’avancer sur ce chemin
qui semble parfois bien obscur.
Mais c’est aussi dans cette foi,
cette confiance en Lui que nous
pouvons entamer et poursuivre
nos chemins de vie souvent
bien cahoteux, avec l’espérance
U N I T É PASTO R A L E J U R A

de voir cette Lumière qui nous
sauve. Long chemin propre à chacun qui aboutit à Pâques, cette
joie de la Résurrection, pilier de
notre croyance et de cette Eglise
en devenir.
Joie d’avoir été sauvé par la mort
du Christ sur la croix, joie d’être
aimé infiniment et à tout instant
par ce Rédempteur qui nous veut
près de Lui. En ce sens, il vaut
la peine de suivre ce chemin, à
l’image du randonneur qui arrive
au sommet de la montagne. L’effort conduit à la beauté.
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Semaine de l’unité des chrétiens
TESTE ET PHOTOS PAR JR

La Semaine de l’unité des chrétiens est une rencontre annuelle œcuménique qui aurait dû avoir lieu du
17 au 25 janvier, mais à cause de la Covid-19, toutes les cérémonies et rencontres ont été annulées. Ce
dimanche 24 janvier a été dédié à saint François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise, patron de la ville
et du canton de Genève, patron secondaire du diocèse LGF.

Bonjour !
Je m’appelle Astrid Bezençon et j’ai l’honneur d’être la nouvelle recrue
de l’équipe de L’Essentiel. J’habite le centre du village de Collex.
J’aime mes deux enfants, mes deux frères, ma sœur, ma belle-sœur,
mes neveux et nièces, le chien, ma commune.
J’aime l’église Saint-Clément pour les quatre sacrements que j’y ai reçus à ce jour mais peut-être surtout parce que son clocher rassurant
m’a toujours montré le chemin de la maison. J’aime les jardins potagers, les livres, les sentiers pédestres, la laine et les aiguilles à tricoter.
J’aime les plumes à encre et les cahiers, la con�iture de merises et la
nouvelle douceur de mes journées d’apprentie retraitée.
Et voilà !
6

U N I T É PASTO R A L E J U R A

Astrid Benzençon
(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Javel. Très trouble, voire opaque
Mais ça peut vraiment s’éclaircir
PAR ASTRID BEZENÇON | PHOTO : LR

Cuire du boudin dans de l’eau
de Javel n’est pas la recette du
jour. Remarquez, l’un des petits
hommes les plus prétendument
puissants de notre petite planète
a bel et bien suggéré à ses compatriotes de boire de la Javel en
prévention, voire en cure, d’un
mal nouveau.
Mâle nouveau ? C’est à ne pas
l’espérer ; l’histoire à venir ira
peut-être à l’encontre de ces
quatre malheureuses années.
Toujours est-il qu’en dépit de ce
tout petit, petit, mais vraiment
très petit bonhomme qui n’est
là bizarrement pas en cause
directe, le mal est fait.
Et quand ce mal impose un parfum de maison sous trois formes
au moins, – Javel, Détol et Sanitol, sans pub aucune –, c’est que
quelque chose ne tourne vraiment pas rond du tout ici – très
– bas.
Chez tous et chacun, ça sent la
piscine juste après que la dernière famille ait quitté les vestiaires, que le petit dernier se
soit un peu beaucoup oublié sur
l’un des bancs et que sa grande
sœur, déjà mère dans l’âme, se
soit privée de sa serviette de bain
pour éponger ce qu’elle a vu de la
flaque. Les cheveux de la petite
ne sentiront donc pas le chlore

mais qu’importe, les quatre sont
dehors à temps, papa détendu
totalement heureux, maman au
volant programmant le cyber
départ du four pour le repas.
Chez tous et chacun qui ont eu
la chance d’y aller, ça sent la
pénombre chlorée du couloir qui
mène à l’attraction des Pirates de
Disneyland Paris.
Sauf que chez tous et chez chacun dans la plupart des cas, il
n’y a ni piscine couverte ni trajet en petit bateau au cœur de
Caraïbes factices qui nécessitent
de pareilles quantités de Javel.
Il n’y a que la cupidité de l’humain planétaire dans sa taille la
plus minuscule qui ait mené à
ça, ce truc invisible qui attaque
le besoin premier fondamental
dudit lilliputien invasif qui n’a
aucun égard pour ce qui l’entoure. Et souvent même ce qui
l’habite.
Besoin fondamental. Manger ?
S’empiffrer. Non.
Boire ? Se saouler. Pas non plus.
Se reproduire ? Copuler. Toujours pas.
N’en reste que trois.
Arrêtons ici la charade.
Respire, Coco, ait la zen attitude,
respire. Besoin fondamental
numéro 1, respirer. Oui mais non.
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Plus sans masque la plupart du
temps.
Ce machin invisible est aussi
inoffensif que létal tant il agit
tout le long du registre de son
impressionnante gamme chez
ceux qu’il habite.
De l’hôte inconscient à la
dépouille inerte, tous les cas de
figures existent. De quoi se poser
des tas de questions. De quoi
s’interroger.
Et si j’étais porteur asymptomatique ? Et si j’étais super propagateur ? Atteindre mes proches,
ceux que j’aime, ceux que je
croise brièvement ?
Et si… ?
Et si ce machin invisible n’était
pas le seul à nous habiter ?
Ce machin invisible n’est pas le
seul à nous habiter.
Cette autre Invisibilité en chacun
et chacune d’entre nous est aussi
inoffensive que vitale et agit tout
le long du registre de son impressionnante gamme chez ceux qui
veulent bien y prêter attention et
même chez les autres. Tous les
autres. De l’hôte inconscient à
l’être rayonnant, tous les cas de
figure existent.
Cette autre Invisibilité en chacun
et chacune d’entre nous est d’une
telle discrétion qu’on l’oublie,
comme le voisin du dessus qui
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habite là depuis des décennies
et qui ne fait jamais le moindre
son. Mais si on a besoin d’un œuf
ou d’un peu de pain après la fermeture des commerces, on sait
que sa porte nous sera toujours
grande ouverte.
Et si on rendait visite au voisin juste comme ça, sans avoir

besoin de pain ou d’un œuf ?
Et si on laissait cette autre Invisibilité aussi discrète que puissante nous prendre tous et toutes
en entier ? Et si on laissait cette
autre Invisibilité Divine nous
envahir pour le bien de tous et
de chacun ? Et si on devenait des
super propagateurs de vie autour
de nous ? Atteindre nos proches,

ceux qu’on aime, tous ceux qu’on
croise même brièvement ? Et si
on voyait enfin cette Visibilité
divine dans chacune et chacun,
quelle que soit la distance ?
Et si cette Distance-là nous montrait à quel point nous sommes
proches, à quel point nous
sommes Un ?

Vive le printemps
TEXTE ET PHOTO PAR LUCETTE ROBYR

Un ami me disait un jour : « Après le Vendredi
saint,… c’est le jour de Pâques », la Résurrection. Quelques mots pleins de sagesse qui en
disent long sur le parcours de notre vie humaine. L’exemple vif du Seigneur !
Tout être sur la terre subit écueils, doutes,
épreuves en tous genres. La liste serait trop
longue à énumérer, mais à l’image de la nature,
qui, elle, meurt durant l’hiver pour mieux renaître au printemps, ainsi va la vie.
Tout dans notre univers est à la fois vie et mort,
cycle incontournable pour aboutir à la Vraie Vie.
Vendredi saint, temps de la souﬀrance et de la
mort ! Pâques, Résurrection, Lumière, ce à quoi
nous sommes appelés un jour ou l’autre,
comme le Christ nous l’a promis.
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N’est-ce pas un signe d’amour et d’espérance,
qu’Il nous donne, et que nous vivons à chacune des saisons. « Si le grain ne meurt pas, il
ne peut produire de bonne récoltes. »
Ainsi dans cette renaissance perpétuelle du
corps et de l’esprit, dans ce renouvellement annuel de la Création, nous ne pouvons que louer
le Seigneur dans ce chant de saint François à la
nature,
« Bénie sois-tu, ma sœur l’eau
Béni sois-tu mon frère l’oiseau
Bénie sois-tu la �leur parfumée
Béni sois-tu le ciel étoilé,… »
Ainsi, le 21 mars, premier jour du printemps,
chantons, dansons, vibrons à ce soleil qui nous
revigore, à cette création qui nous enthousiasme.
Vive le printemps !
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Le défi d’être catéchiste
pendant la pandémie

TEXTE ET PHOTOS PAR VICTOR ET KARLA GONZALEZ

Nous faisons partie de l’équipe de catéchistes de
l’UP Jura à Versoix, mariés depuis 16 ans. Nous
avons fait le pas après plusieurs années de participation à la catéchèse familiale en tant que papa
accompagnant nos enfants, et mon épouse en tant
que catéchiste. Nous avons décidé de sauter le pas
pour être ensemble catéchistes de la première communion. J’ai trouvé la motivation en partageant
avec Marta Herrera (assistante pastorale) la formation de notre fille, l’aidant l’année passée, jusqu’au
moment où nous n’avons pas pu continuer à cause
de la pandémie (1er confinement).
Après l’annonce du départ de Marta Herrera,
nous avons donc parlé avec mon épouse qui était
déjà catéchiste à ce moment et nous avons pensé
à nous proposer ensemble d’être catéchistes pour
la première communion. L’idée a été bien accueillie et donc après l’été où nous nous sentions plus

heureux d’un peu plus de liberté, pleins d’entrain
dans le cœur, nous nous sommes préparés pour
commencer la nouvelle année 20-21 de catéchèse.
Puis la première rencontre est arrivée et nous avons
partagé avec les enfants qui se préparent, un bon
moment ensemble.
L’annonce du deuxième confinement partiel est
arrivée, avec à nouveau la fermeture des églises.
Ayant vécu la coupure de la catéchèse de notre
fille pendant le 1er confinement, nous avons décidé
avec mon épouse de faire les rencontres au travers
des nouvelles technologies c’est-à-dire par vidéo
conférence depuis chez nous. Car nous pensions
indispensable de garder le lien avec les enfants qui
se préparent à recevoir l’eucharistie. Nous l’avons
donc proposé aux familles et cela a bien été accueilli
tant par les parents que par les enfants.
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Nous voici donc, transformant notre salon en un
espace ressemblant à la salle de caté afin de faire la
2e rencontre virtuellement, étant donné que nous
ne pouvions pas la faire à la paroisse en présentiel.
Pour cette première rencontre virtuelle, 17 enfants
sur 19 ont été présents. Des retours positifs des
parents nous ont motivés à continuer et à préparer
les rencontres suivantes de la même manière.
Bien sûr, si faire la catéchèse au travers de cette
nouvelle technologie est positif, ce n’est pas la
même chose que de le faire en présence réelle. Plusieurs choses nous ont fait voir que cela n’est pas
pareil. Par exemple les enfants ne partagent pas de
moments à jouer et de se connaître en interagissant
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ensemble au travers des jeux (course, discussion,
etc.) qu’ils peuvent faire dans la pause, la rencontre
est condensée en une heure et donc des parties de
la rencontre sont résumées, ou on leur demande de
le faire à la maison.
Pour nous catéchistes, la dynamique d’interaction
avec les enfants (par visioconférence) est plus difficile, et parfois reconnaître ou mettre un nom sur
un visage devient un exercice compliqué.
Nous en tirons beaucoup de points positifs, mais
nous sommes persuadés que ce n’est pas la meilleure manière de réaliser la catéchèse.
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Chers Karla & Victor
PAR LE PAPA DE ANAËLLE NIOUKY

Par ce message, je tenais à vous remercier du fond du cœur, tous les deux, pour tout le
soutien dont vous avez fait preuve à l’égard de nos enfants en les accompagnant dans leur
préparation à la première communion dans la situation actuelle de pandémie.
Dans cette période très di�icile où la pandémie secoue le monde entier et les mesures sanitaires interdisent tout rassemblement, par votre amour de Dieu, vous avez su vous adapter, trouver un moyen d’oﬀrir à nos enfants la possibilité de continuer à découvrir le sens du
sacrement de l’eucharistie et se préparer à la première communion à travers les nouveaux
outils de communication. Ma �ille a beaucoup aimé et j’espère que les autres enfants ont
également apprécié ces moments de partage et de découverte à travers des visioconférences qui ont remplacé quelques samedis de catéchèse à l’église.
J’ose espérer que grâce à vous les enfants auront appris que, quels que soient les obstacles,
on peut toujours trouver un moyen d’avancer, de les contourner et de continuer son bonhomme de chemin.
Je vous suis sincèrement reconnaissant pour cette belle expérience et vous souhaite une
bonne continuation pour la suite, en espérant que tout va redevenir comme avant, sans la
pandémie (COVID-19).
Merci beaucoup pour tout et que Dieu soit avec vous !

Livre de vie
Décès des mois de décembre 2020 et janvier 2021
Lucette Lozano, Jean Vaucher, Silvia Maria Craperi, Beata Alojza Lech-Kowalski,
Teresa Maria Dias, Claire Thérèse Chapuis
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
de mars 2021
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 :
6 mars

Pregny-Chambésy

13 mars

Bellevue

20 mars

Collex-Bossy

27 mars

A 18h30 – messe des Rameaux

Le vendredi à 9h la messe est dite à Sainte-Rita,
Bellevue
Célébrations du mois de mars
Ces diverses célébrations seront confirmées
sur les feuilles dominicales.
Dans le respect des gestes barrières et inscription au Secrétariat

Dimanche 7 mars, Confirmation
Vendredi 12 mars à Collex à 18h30, messe + chemin
de croix
Vendredi 19 mars à Pregny à 18h30, messe + chemin
de croix
Vendredi 26 février à Bellevue à 18h30, messe
+ chemin de croix
Samedi 27 mars à 18h30, messe anticipée des
Rameaux
Dimanche 28 mars à Versoix à 10h30, messe des
Rameaux
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