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Explication des arrangements floraux
PAR PIERRINE RAVIER | PHOTOS : PR, JR 

Le nœud d’aspidistra 
représente les liens 
que nous tissons avec 
la Trinité, les œillets 
roses, le romantisme 
que nous avons avec 
l’Amour. Le lysianthus 
vert couleur du temps 
ordinaire.

Mc 1:40-45, Lv 13:1-2, 45-46
La personne purifiée (les lys 
asiatiques blancs) montre la 
personne guérie, les œillets 
de poète grenat montrent la 
maladie qui reste au pied de 
l’être.

Premier dimanche d’un Carême que l’on aborde 
dans la simplicité. Les statys parme, cette couleur 
évoque douceur, amour, originalité, quiétude, séré-
nité. Entre deux, des fleurs de cire waxflower pour 
marquer l’attente de la résurrection.

Nous avançons dans le Carême, avec 
des giroflées mauves et des clématites 
violettes. Couleurs d’apaisement.
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Pâques
PAR CHARLES HÜSSY | PHOTO : DR

Au matin de Pâques il faisait sombre dans le 
cœur de Marie-Madeleine et dans le cœur des 
apôtres. C’était la fin d’une belle aventure. 

Dans notre vie, il y a parfois des échecs, des 
épreuves, des souffrances. Mais voilà qu’en ce 
jour de Pâques, quelque chose de nouveau est en 
train de se passer. Jésus n’est plus dans son tom-
beau, on a enlevé le corps. Et comme un cadavre 
ne peut pas se volatiliser, il a été déplacé. C’est ce 
que Marie-Madeleine, arrivée au tombeau vide, 
s’empresse d’annoncer aux apôtres : « On a volé 
le corps du Seigneur et nous ne savons pas où on 
l’a mis. » Pierre et Jean accourent dans le petit 
matin. Arrivé le premier au tombeau, Jean se 
penche à l’intérieur.

Il voit le linceul, resté là. Qu’est-ce que ça signi-
fie ? Pourquoi voler un corps en ayant pris le 
temps de le déshabiller ? Alors il croit en ce signe, 
écrit-il, avant même d’avoir vu. Nous croyons 
aussi comme Jean : lorsque les forces obscures de 
la mort nous touchent de près, nous apprenons 
à comprendre ce qui nous arrive. Nous pou-

vons oser la confiance en la vie, oser la foi. Nous 
pouvons commencer à nous découvrir prenant 
part à un projet qui n’a pas de fin. Nous pou-
vons commencer à nous dresser pour la protec-
tion des faibles, des vulnérables, des exclus qu’on 
pousse vers la mort. Nous passons de l’ombre de 
la mort au clair-obscur de la foi.

Nous apprenons à vivre de Pâque en Pâque, 
à faire ces passages, à vivre toute chose avec 
amour, jusqu’au jour où notre vie sera empor-
tée sans cesse plus loin dans la lumière qui ne 
s’éteint pas. Car chacun de nous façonne, jour 
après jour, son visage d’éternité. Cela veut dire 
que nous sommes invités à regarder notre vie, 
nos échecs, nos souffrances, à la lumière de 
l’événement de Pâques. C’est chaque jour que 
nous « immortalisons notre vie ». Chaque jour 
que nous ressuscitons un peu plus. 

La vie éternelle, ce que j’en sais, c’est que je 
suis appelé à vivre quelque chose de l’éternité, 
quelque chose qui ne peut pas mourir. Et seul 
l’amour est éternel.
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Les graines

TEXTE ET DESSINS 
PAR PIERRINE RAVIER

Quand ce jardinier m’a dit : dans 
une graine, il y a tout un uni-
vers, j’avais 18 ans. Cet homme, 
qui aurait pu être mon père, en 
m’expliquant ceci espérait m’ou-
vrir les yeux sur le monde de la 
nature, mais aussi me faire com-
prendre qu’il y a bien des mys-
tères que nous pouvons trouver 
dans nos vies. Au fur et à mesure 
que les années ont passé, j’ai 
approfondi ce que cet homme 
d’une bonté sans pareille voulait 
me faire comprendre.

Des graines, il y en a de toutes 
les grandeurs, la plus grosse 
graine du monde est celle d’un 
palmier voisin du cocotier. Il y a 
les noyaux ou les noix ou encore 
les glands. Des plus petites avec 
les pépins et toujours plus petites 
(bien qu’il en existe de plus 
petites) les graines de moutarde 
dans la Bible. Lc 17:5-6, Mt 13:31-
32, Mc 4:33-34, Lc 13:18-19.

Ce ne sont pas des graines, mais 
elles ont la même fonction : les 
spores. Ce sont des grains de 
poussière et comme la semence 

ils vont tomber, germer et faire 
naître une fougère ou des cham-
pignons.

Il y a celles qui sont lâchées par 
des oiseaux et que nous recevons 
par hasard, celles que l’on entre-
tient pour pouvoir moissonner. 

Parfois la culture peut prendre 
des années.

Ce sera peut-être la graine du 
Semeur, celle qui vient de Dieu, 
qui évalue ce que l’on sème et 
celle qui tombe plus ou moins 
bien. Alors quand par hasard il 
tombe une graine sur nous, il est 
important de la laisser germer.

Nous aussi, nous contenons 
tout un univers. Bien que per-
sonne ne soit sans faute, nous 
sommes aussi comme des 

graines. En « germant », nous 
pouvons atteindre le cœur de 
notre prochain. Peut-être que, 
nous sommes la graine qui va 
comprendre, consoler, apaiser, 
aimer, pardonner, nourrir physi-
quement, psychologiquement ou 
spirituellement.

Il y a bien longtemps, quelqu’un 
m’a dit que le mot hasard voulait 
dire la volonté de Dieu. Sur inter-
net, j’ai trouvé : « Quelqu’un disait 
que la Providence était le nom de 
baptême du hasard ; quelques 
dévots diront que le hasard est 
un sobriquet de la Providence. »

Avec toutes ces réf lexions, je 
pense que nous pouvons semer 
des graines tout au long de nos 
vies. Cette semence peut porter 
beaucoup de fruits.



5UNITÉ PASTORALE JURA

(Suite de la partie paroissiale)

Authentiquement fake
PAR ASTRID BEZENÇON | PHOTO : JR 

Ah ! « Fake », que vous prononcerez fé-ik. Voilà un mot anglais à géométrie variable par excellence : tour 
à tour adjectif, nom commun et verbe. Factice, fabriqué voire trompeur, contrefaçon, tromperie, duperie, 
faire comme si, feindre, imiter, duper sont donc certaines de ses acceptions possibles. « Fake » ratisse très 
large.

Faux cuir, faux diamants, fake news. Du toc pur et dur.

L’une de mes connaissances est l’un des « fake » * les plus magnifi ques 
qui soient. Toujours le sourire aux lèvres, la tignasse en bataille, les 
biceps au vent et ce crucifi x gigantesque au ras du cou. Lui qui ne 
refuse jamais son aide, toujours disponible et arrangeant à l’extrême, 
il ne croit pas et le dit à qui veut – ne pas – l’entendre. Croire. Comme 
croire qu’il va faire beau demain. La probabilité de soleil est de 50%, 
mais lui, il n’est pas du genre fi ft y-fi ft y. Lui, c’est un entier. 

Une fois, une seule, il m’a décoché un regard perçant comme un trou-
peau de porcs-épics en furie alors qu’il caressait doucement le bijou à 
son cou et il m’a dit : « Quand j’étais p’tit, j’croyais en Dieu. Mais plus 
maintenant. J’ai arrêté y a des années. »

Ah bon ? Et le… crucifi x ?

Il a continué avec un demi-sourire et un hochement de tête : « J’ai 
arrêté de croire. Parce que j’ai vécu le Merveilleux. Pendant deux 
heures. Défi  total à toutes les lois de la médecine, de la physique et de la chimie. Du moins ce qu’on en 
connaît sur terre. Juste deux p’tites heures. Depuis, je peux plus croire parce que je sais. Je sais Dieu. Ça 
peut paraître présomptueux mais c’est comme ça. J’ai de la chance. Je sais Dieu. Passe une bonne journée. »

J’aurais voulu qu’il en dise plus mais il a simplement tourné les talons et est reparti vers ses occupations 
altruistes.

N’empêche.

Croire, cesser de croire, oser, oser savoir, savoir Dieu.

Fake athée.
CQFD.

* Sans « s » parce que les adjectifs sont invariables en anglais 

Livre de vie Décès du mois de février 2021 
Francis Marie Hubert DAVID
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Au seuil de tous les rites

PAR LUCETTE ROBYR | PHOTO : JR (ARRANGEMENT : PIERRINE)

« Qu’est-ce qu’un rite ? » dit le Petit Prince en s’adressant au renard. « C’est une chose 
trop oubliée » lui répond le renard qui veut en faire son ami d’une manière régulière. 
« Apprivoiser c’est créer des liens, mais si tu m’apprivoises, tu seras pour moi unique 
au monde et ma vie sera comme ensoleillée. »

Ce rite, le Petit Prince l’accom-
plira en revenant toujours à la 
même heure rencontrer le renard, 
afin de l’apprivoiser et se souve-
nir l’un de l’autre pour être heu-
reux et unique l’un envers l’autre. 

Si nous transposons cela dans le 
langage chrétien d’une façon très 
imagée, on peut penser, que de 
par Son amour infini, Dieu notre 
Père nous a « apprivoisé », chacun 
étant unique à ses yeux. 

Ces rites sacramentels que nous 
accomplissons dans notre pra-
tique religieuse servent à nous 
rapprocher de ce Père pour 
mieux le connaître, mieux l’ap-
privoiser, afin qu’il soit plus 
intime dans notre cœur et notre 
existence.

Tout cela tient du mystère, de 
ce lien d’amour qui existe entre 
le Père et ses enfants, et de cette 
réciprocité propre à chacun. 
Dans cette perspective, comment 
peut-on ne pas en faire une ligne 
de vie, une source d’inspiration 
et de certitudes qui fait que l’on 
avance dans la foi, la confiance et 
l’espérance, bravant les épreuves, 
les doutes, les questionnements 
de toutes parts ?

Même dans la cécité de nos vies 
matérielles et très terre à terre, le 

Guide est toujours là, invisible, 
mais présent. « On ne voit bien 
qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux. »

Tous ces rites, fussent-ils ini-
tiatiques, selon les religions, 
les coutumes ou les traditions 
séculaires, nous permettent de 
grandir, de découvrir peu à peu 
ce qui est essentiel dans la vie 
quotidienne, mais aussi pour les 
lignes directrices de notre avenir. 

A quoi servent ces rites, si ce n’est 
nous rendre responsables de nos 
engagements voulus ou imposés, 
la règle étant, que quel que soit 
le but poursuivi, on s’y tienne, 
et nous enrichisse dans la pléni-
tude à laquelle tout être humain 
aspire, autrement dit : le bonheur 
dans l’amour ou l’amour créant 
le bonheur. 

Lorsqu’un rite d’initiation a lieu 
dans l’eau (par exemple le lac) 
pour un baptême au lever du 
soleil, n’est-il pas à la fois divi-
nité et humanité dans une même 
osmose à la louange du Créateur 
et de sa création, si sublime soit-
elle ?

La relation du Petite Prince vis-
à-vis du renard et de sa rose nous 
invite à analyser ces rites des 
rendez-vous quotidiens à une 

relation unique par la prière, 
l’adoration, les moments de grâce 
partagés avec notre Père qui est 
dans les Cieux et qui nous parle 
à sa façon dans nos moments 
d’intimité avec Lui, quelle que 
soit notre manière de partager 
avec Lui et indirectement à tra-
vers la Création, ces moments de 
Bonheur. 

Alors faisons fructifier ces rites si 
salutaires !
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Seigneur Jésus, pour les responsables du bon fonctionnement de nos paroisses et communautés, le CUP, les 
Conseils de paroisses, le secrétariat, les intendants et tant d’autres qui travaillent dans l’ombre, donne-leur la 
joie, la force, l’enthousiame et la sagesse pour accomplir les grandes et les petites choses pour servir ton Nom.

PAR L’EP | PHOTOS : JR

En ce dimanche de l’apostolat des 
laïcs dont le thème proposé est : 
Tous frères - Fratelli tutti du pape 
François, encourageons et prions 
pour les bénévoles ou salarié.e.s 
de nos paroisses de l’UP Jura. 
Lors des messes du samedi soir 

et du dimanche il y a eu 10 per-
sonnes qui ont lu les intentions 
de prière et allumé un lumignon 
sur l’autel au nom des différents 
groupes actifs dans les paroisses : 
Conseils de paroisses, lecteurs.
trices, auxiliaires de commu-

nion, catéchistes, visiteuses des 
malades, groupe d’adoration, 
Conseil de l ’unité pastorale 
(CUP), chorales et groupes béné-
voles Covid, équipe pastorale et 
secrétariat.

L’apostolat des laïcs

Mercredi des cendres
PAR LR

Ouverture d’un chemin joyeux qui nous mène vers Dieu, vers cette renaissance de Pâques, car 
il nous approche de cette présence, de cette intimité avec Dieu tout au long de ce Carême. 
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Célébrations et messes dominicales  
d'avril 2021

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
Sylvie Sansone Cartier : secrétaire générale 
secretariat.versoix@cath-ge.ch
Monique Casanova : secrétaire, 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

Comité de rédaction : M. le curé Joseph Hoï, EP, 
Lucette Robyr, Pierrine Ravier, Michel Dubois, 
Xavier Garcia, Astrid Bezençon, Jacques Robyr

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

 3 avril Versoix, Vigile pascale
 10 avril Bellevue
 17 avril Collex
 24 avril Pregny

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 d'avril

Dans le respect des gestes barrières et inscrip-
tion au Secrétariat

Triduum pascal avec Mgr Charles Morerod, 
évêque du diocèse LGF

Jeudi 1er avril à 20h à Bellevue, messe Institution de 
l’Eucharistie (sainte Cène)

Vendredi 2 avril à 15h, à Pregny, célébration de la 
Passion 

Samedi 3 avril à 20h à Versoix, Vigile pascale 

Dimanche 4 avril à 8h30 et à 10h30 à Versoix, 
Pâques

Ces diverses célébrations seront confirmées 
sur les feuilles dominicales.

Le jeudi, à Pregny, de 9h à 18h, adoration, suivie 
de la messe.
Le vendredi à 9h la messe est dite à Sainte-Rita, 
Bellevue ou à Ecogia


