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Les us et coutumes d’ici et d’ailleurs
PAR JOSEPH HOÏ,
CURÉ MODÉRATEUR
PHOTOS : DR

Les bonnes traditions disparaissent peu à peu dans l’Eglise
en Occident, mais elles sont bien
vivantes ailleurs, comme en Asie,
spécialement au Viet Nam.
En effet, par exemple, le Carême
au Viet Nam est très animé. A
part les messes quotidiennes,
les fidèles se rassemblent tous
les soirs pour méditer le chemin de la Passion du Seigneur,
puis répéter le catéchisme, en
petits groupes : enfants, papas,
mamans.
Le mois de mai est consacré à la
Vierge Marie. La prière du chapelet est organisée dans chaque
église. Les enfants mais aussi
les adultes, à raison de deux soirées par semaine, dès mi-avril,

répètent des chants, des danses
afin d’être prêts dès le premier dimanche de mai où une
grande procession en l’honneur
de Marie se fait dans chaque
paroisse, de façon systématique.
Et il y a au moins trois processions mariales dans le mois. Et
tous les dimanches, avant la
messe de l’après-midi, plusieurs
centaines de personnes, enfants
et adultes, formant des équipes
chantent en chœur en faisant des
danses et des figures en l’honneur de la sainte Vierge. Et le
dernier dimanche de mai ferme
la marche avec de grandioses
cérémonies : procession, chants
et danses et la messe solennelle,
sans oublier la multitude de couleurs des tuniques traditionnelles
des dames, des costumes des
enfants… bref, une ambiance
très festive.
Et puis, on enchaîne avec le mois
de juin consacré à la dévotion du
Cœur sacré de Jésus. Dans les
églises, en fin d’après-midi en
général, on prie pour les vocations, spécialement pour les
prêtres, afin qu’ils deviennent
des pasteurs selon le cœur de
Jésus. Et lors de la fête du SacréCœur, le curé, durant la messe

solennelle, consacre toute sa
paroisse au Cœur sacré de Jésus.
Les traditions ont été ainsi transmises de génération en génération. Les jeunes sont ainsi initiés,
impliqués dans la foi et dans la
vie de la paroisse.
Dans notre UP Jura, au mois
de mai, il y a eu la prière du
chapelet tous les matins à 8h30
juste avant la messe, le chapelet de lumière à Sainte-Rita le
samedi 22 mai à 17h45.
Pour le mois de juin consacré
au Cœur sacré de Jésus, nous
prierons pour les vocations et
consacrerons les familles au
cœur de Jésus pendant la messe
de la fête du Sacré-Cœur, ainsi
qu’aux messes du samedi et du
dimanche qui suivent. Jésus doux
et humble de cœur, rends mon
cœur semblable au tien ! Doux
cœur de Marie, sois mon refuge !
Ainsi soit-il !

Livre de vie
Décès du mois d’avril 2021
Pierina BACCI
Angela Concetta CAPUTO
Louis Pierre GIROD
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Pour la Fête-Dieu 2021
PAR CHARLES HUSSY | PHOTOS : JR

Ces grandes processions du passé, ces ostensoirs
portés par le prêtre sous le dais tenu par quatre
hommes et qui faisaient le tour des villages, s’effacent aujourd’hui des mémoires ; laïcité oblige et
même si elle tolère les manifestations religieuses
publiques sans exclusive, elles sont tombées dans
la poussière des années.

Par son corps et son sang, Jésus se donne en
nourriture. Dans l’Eucharistie, son corps devient
notre corps, son sang, notre sang. Cette réalité
incroyable : une personne de la Trinité se « fait
nous » pour que nous devenions Lui. Pour les affamés de toute époque, Jésus apporte cette nourriture
pour la route qu’est l’Eucharistie.

Pain de la Parole, pain de vie, pain du service.1 Saint
Jérôme, un Père de l’Eglise du IVe siècle, disait que
si nous veillons à ne pas laisser perdre une miette
du pain consacré, nous devons veiller avec le même
soin à ne pas perdre un mot des Saintes Ecritures
proclamées lors de la messe. L’un tout autant que
l’autre sont porteurs de la présence du Ressuscité.
Avons-nous faim de l’Evangile ?

Pain du service enfin : manne multipliée dans
toutes les églises du monde, nourriture indispensable dont le miracle de la multiplication des pains
est symbolique, où l’Evangile utilise les paroles
mêmes de la Cène : « Il bénit les pains, Il les rompit
et les donna à ses disciples. » « Combien de pains
avez-vous ? » Cinq, pour des milliers d’affamés, et
il reste à la fin douze corbeilles.

On dévore un roman ou une BD. Est-ce que nous
dévorons l’Evangile ? Est-ce que nous prenons le
temps de le goûter ? Le chrétien est quelqu’un qui
adhère à une personne, qui veut s’attacher à cette
personne et qui a faim de cette personne.

Puisse-t-Il nous faire sortir de cette voie de garage
où nous conduit la rareté de témoins engagés dans
toute leur vie ; susciter chez les jeunes un intérêt
pour ce miracle du pain et du vin partagés, qui
permettent de revivre avec Lui sa Passion !

Consécration eucharistique.

Procession de la Fête-Dieu.
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Pour chaque dimanche je consulte sur internet le site http://www.kerit.be
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Passion - passions
TEXTE ET PHOTOS PAR PIERRINE RAVIER

Les branches d’olivier :
Jésus a été accueilli par les habitants de Jérusalem
Après avoir fêté la Pâque, Il a été trahi.
La rose rouge : l’amour que Jésus a pour nous.
Les rubans rouges : le sang versé.
C’est en commandant les fleurs pour les Rameaux
que j’ai fait un lapsus. J’ai commandé des roses Passion (rose rouge que l’on pouvait trouver à la fin du
XXe siècle) alors que je devais demander des roses
Red Naomi.
Un lapsus n’est que rarement vraiment innocent.
La conséquence s’est fait sentir rapidement, je me
suis demandé pour quelle raison nous appelons le
calvaire de Jésus, la Passion ?
Pour moi, la passion c’est un amour fou et comme un besoin d’être avec l’être
aimé. Passionné par son métier, par de l’art ou encore passionné de Dieu. J’ai
demandé à un ami qui a fait des études théologiques ce qu’il en pensait. Il m’a
écrit en me donnant tous les sens de ce mot.
Sa réponse rejoint ce qui me vient en premier lieu
concernant ce mot. L’amour fou. Il poursuit : la
passion c’est quelque chose que l’on ne choisit
pas. On peut avoir de la passion pour beaucoup
de choses.
Il continue : la Passion du Christ est terrible, non
choisie, mais acceptée pour la vie de nous tous,
par amour pour chacun. Oui, pour chacun parce
que tout être humain individuellement est très
important et précieux aux yeux de Dieu.
Puis, mes réflexions se sont dirigées vers la souffrance. En ce qui concerne la passion d’un collectionneur, c’est surtout de la frustration de ne pas
trouver un nouvel objet. Un amour fou pour une
personne, il y a toujours de la souffrance derrière,
un jour ou l’autre il y a séparation.
Ma passion pour la Trinité ne revêtira jamais la souffrance de la séparation.
Elle remplit ma vie d’aujourd’hui et aussi celle de demain. Elle sera toujours
là quand je rentrerai à la Maison.
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« I have a dream »*
(J’ai fait un rêve / voici mon rêve)
PAR ASTRID BEZENÇON

Par ce beau matin froid et pluvieux de début mai,
celui que nous appellerons le Client se réveille en
sueur, court sans bruit à son bureau et constate.
Effectivement, sous son regard encore endormi,
les lettres sont là et le loyer de l’appartement
familial est apparemment en souffrance depuis
plusieurs mois. Le Client sort de chez lui en
catimini et file tout droit à la banque pour tenter d’arranger la situation. Ce matin-là, le très
curieusement futur ex-Banquier promis à un
brillant avenir de Pépiniériste s’adresse en ces
termes au Client tout penaud : « Je ne sais pas d’où
vous avez le sentiment de nous devoir quoi que
ce soit. Ce n’est absolument pas le cas et la régie
nous l’a confirmé : vous nous rendez de tels services depuis si longtemps que vous n’avez aucun
souci à vous faire. Continuez simplement comme
ça. Merci encore et belle journée. »
Le Client étonné ne comprend pas grand-chose
aux paroles du Banquier ; il rentre dans le petit
supermarché tout proche les mains dans les
poches, juste pour jeter un œil aux pâtes, au riz
et aux légumes qu’il croit hors de ses moyens.
Arrive l’Epicière qui le reconnait : « Ah, Bonjour !
Vous êtes le Client fort en maths qui sait ranger
les commandes ? Oui ? Alors venez débrouiller
notre inventaire. L’arrière-boutique est un véritable chantier et les chiffres ne jouent pas entre
les colonnes… » Le Client se met donc à la tâche.
En contrepartie, il repart plusieurs heures plus
tard avec des sacs de nourriture pour bien plus
d’une grosse semaine et l’immense satisfaction
d’avoir rendu service aux Epiciers.
Heureuse du tour positif inattendu que sa journée a prise, l’Epicière rentre chez elle au volant
de sa voiture mais tombe en panne en cours de

route. Passe par là le Garagiste qui troque ses
bons services contre une place de parking dans
l’arrière-cour du petit supermarché.
Heureux de savoir où laisser son modeste bolide
lors de ses courses au Bourg, le Garagiste poursuit sa route. Bien vite arrêté par un toutou mal
en point. Le Garagiste, se souvenant qu’il a retiré
une grosse épine du pied du Vétérinaire, se
dirige chez ce dernier avec Toutou emmailloté.
Le Vétérinaire soigne Toutou et la Couturière
propriétaire du chien, soulagée de retrouver son
compagnon désormais tiré d’affaire, confectionne de nouveaux rideaux pour tout le cabinet.
Et ces mêmes rideaux serviront à calmer le tigre
du cirque de passage lorsque le félin pris d’une
violente rage de dents devra être opéré en urgence
par le Vétérinaire. Ce dernier recevra en échange
des invitations gratuites au spectacle sous chapiteau pour toute sa famille ainsi que pour tous les
enfants de l’école.
A l’ombre divinement paisible des jardins de
Saint-Loup, Monsieur Loyal a invité le Vétérinaire qui a aidé la Couturière qui a été aidée par
le Garagiste qui a dépanné l’Epicière qui a aidé le
Client qui a rendu service au futur ex-Banquier.
Sous les bravos enthousiastes des écoliers, les sept
tous ensemble ont constaté d’une seule voix que
leurs porte-monnaie respectifs n’avaient joué
aucun rôle dans toute cette belle affaire.
« I have a Dream. » *

*

Martin Luther King Jr 28 août 1963, Lincoln Memorial,
Washington D.C.
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Le respect
TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER

Consciente du fait que je « prêche des convertis » je
ressens le besoin de l’écrire.
Nous avons le choix de respecter ou pas ceux que
nous côtoyons et ce qui nous entoure.
Respecter ceux qui nous entourent, c’est faire ce
que nos parents nous ont enseigné depuis tout
petit. C’est commencer par dire bonjour quand
nous entrons dans un lieu où se trouvent une ou
plusieurs personnes. Dans la mesure du possible
être à l’heure quand nous avons rendez-vous, c’est
consentir que le proche pense différemment que
nous, qu’il n’a pas forcément tort.
Le respect, c’est admettre notre prochain comme il
est et non comme on voudrait qu’il soit. Les autres
religions ont, tout comme les chrétiens, droit à l’estime, etc.
Quand une personne a beaucoup donné pour
peindre un tableau, sculpter une œuvre, composer
un morceau de musique, une chorégraphie, créer
un jardin, la considération est de mise.
Chacun a le droit de ne pas aimer, mais a l’obligation de respecter ce qui a été fait.
En ce qui concerne la terre, il y a beaucoup à dire.
C’est vrai, il y a énormément de choses qui sont de
la responsabilité des hommes : la guerre, la déforestation, les transports aériens, les expériences
atomiques, les engins que l’on envoie dans le ciel...
(pourquoi ne pas polluer aussi le ciel ?) Il manque
le respect.
Si nous regardons tous ces méfaits, le but est
l’argent ! Peut-être aussi le pouvoir, mais c’est sûr,
l’égoïsme ! Nous vivons les conséquences des choix
de certains, parfois des nôtres. Nous en venons à
Mt 6:24 Dieu et l’argent, c’est le propos du premier
commandement. Ex 20:1-2
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Nous avons des alternatives, la Bible nous donne
bien des pistes par exemple : Lc 12:24-28.
Nous pouvons choisir de vivre avec respect de tout
ce qui nous entoure par de toutes petites choses. La
première est de trier nos déchets.
Quand je me promène en forêt, je suis accablée par
l’état des bois, c’est devenu une image de fin de civilisation. Nous ne sommes pas propriétaires de la
terre, nous n’en sommes que les dépositaires…Nous
devrons, un jour, répondre de nos actes.
Nous faisons un avec l’univers. Le Père Benoît nous
disait lors d’une de ses homélies : quand un enfant
souffre à l’autre bout de la terre, c’est vous qui souffrez. Quand la terre est souillée, c’est vous qui êtes
souillés.
Tous nos gestes doivent toujours être pensés dans
le respect de soi et avec l’estime et l’amour pour le
prochain.
Pour le respect que nous devons à nos semblables,
c’est facile, il suffit de lire les dix commandements :
Ex 20:1-17.
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Triduum pascal
avec Mgr Charles Morerod
PAR LUCETTE ROBYR | PHOTOS : JR

Trois jours de fête « mesurée »
C’est dans un festival de fleurs et de couleurs que se
déroulèrent dans nos églises les cérémonies du Triduum pascal célébrées le Jeudi saint et le Vendredi
saint par Mgr Charles Morerod, évêque de notre
diocèse LGF, et le Samedi saint par notre curé.
A 20h, ce Jeudi saint, la célébration de la Sainte
Cène, mémorial du dernier repas du Christ pris
avec ses Apôtres, instituant le rite de l’Eucharistie,
se déroula à l’église de Versoix avec l’évêque, principal officiant, entouré de notre curé Joseph Hoï,
du diacre Jacques Sanou et accompagnés d’enfants
de chœur.
La solennité de l’événement conférait une certaine
majesté à cette liturgie spéciale où l’orgue et les
morceaux de musique et de chants enregistrés remplacèrent nos voix muettes. Au Gloria, on s’abstint
de faire retentir les cloches partant pour Rome, seul
le trio de clochettes animées à la consécration s’exécutèrent. C’est le soir aussi du lavement des pieds

inauguré par le Christ, rappelant – comme le souligna Mgr Morerod dans son homélie – notre humilité, notre service, le respect vis-à-vis de chacun,
mais aussi la joie d’être ensemble pour partager et
témoigner son amour, son humanité. 15 minutes
d’adoration au Saint-Sacrement clôturèrent cette
messe dédiée aux prêtres.
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Vendredi saint
Commémoration de la Passion
du Seigneur, dans le silence de
l’église de Pregny. Mgr Morerod
revêtu de sa chasuble rouge, se
prosterna puis célébra cette cérémonie dans la simplicité, mais
dans le respect des règles sanitaires. La vénération de la croix
suivant le rite habituel n’a pas eu
lieu. Rien n’empêchait la trentaine de participants de la vénérer en silence. Après la lecture
de la Passion dite par l’évêque,
le curé et le diacre, l’homélie de Mgr Morerod laissa paraître cet immense défi que représente la mort
du Christ, à la fois Dieu (divinité) et homme (humanité) pour nous sauver et « nous faire entrer dans
sa plénitude céleste », ayant porté nos souffrances jusqu’au bout et jusqu’à la fin de toute existence pour
chacun. L’important c’est que l’on comprenne son amour infini pour nous et qu’en ce jour nous puissions
le remercier aussi infiniment.

Vénération de la Croix.
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(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Samedi saint

Bénédiction du Feu du renouveau.

Bénédiction du Cierge pascal.

Bénédiction de l’eau du baptême.
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Samedi saint, le Feu du renouveau, installé près de
la porte d’entrée principale de l’église de Versoix,
jaillit de sa vasque au début de la cérémonie, préalablement béni par notre curé Joseph Hoï, où fut
allumé le cierge pascal. Pendant le cortège d’entrée,
chacun alluma sa bougie. Dans cette pénombre, on
procéda aux différentes lectures de l’Ancien Testament et psaumes enregistrés. Puis ce fut la bénédiction de l’eau baptismale et la messe dans un
décor floral somptueux. Au Gloria, les cloches ne
sonnèrent pas, contrairement à la tradition, mais

les clochettes enregistrées de la consécration résonnèrent de plus belle. L’homélie de notre curé nous
rappela le bien-fondé de la Résurrection, pilier de
notre foi ; mais aussi notre espérance dans notre
propre résurrection pour vivre avec le Christ dans
sa pleine Lumière, Lui le Chemin, la Vérité et la Vie
qui nous guide tout au long de notre existence avec
Lui et en Lui. Dans cette atmosphère de fête et de
joie, la cérémonie se termina sous les Alléluias, l’encens et l’eau bénite.

Entrée à l’église où les paroissiens l’illuminent avec chacun un cierge allumé.

Les petites bougies allumées rappellent que par le baptême nous sommes enfants de la Lumière.
10
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Consécration.

Le jour de Pâques, rien n’est trop beau pour fêter
cette Résurrection du Seigneur ! Cette église ornée
de magnifiques bouquets et gerbes de fleurs jaunes,
blanches et de verdure nous incitait à la prière, à la
joie, aux retrouvailles. Pâques dans toute sa splendeur, dans toute sa signification d’amour, d’espérance, de compréhension. Comme le souligne notre
curé, ce sont ces « chemins de foi » empruntés par
Marie-Madeleine au moment de la découverte du

Christ qui n’est plus dans son tombeau alors qu’elle
venait y déposer des parfums, puis Jean et Pierre,
surpris, se rendant compte que le Christ leur avait
annoncé sa mort et sa résurrection. Ils ont vu, et ils
ont cru. C’est à nous aussi de croire que cet accomplissement est sans cesse source de vie et d’amour.
Pâques, le printemps d’une nouvelle jeunesse intérieure ! Vivons-la au quotidien !

Bénédiction de l’Assemblée.
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations du mois de juin
En semaine :
Lundi à 18h30 à Collex, prière du soir
Mardi à 9h à Collex, messe
Mercredi à 9h à Versoix, messe
Jeudi de 9h-18h à Pregny Adoration – 18h15 messe
Jeudi à 17h à Collex, prière des mères
Vendredi à 9h à Bellevue, messe
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 :
Samedi 5

Collex

Samedi 12

Pregny

Samedi 19

Bellevue

Samedi 26

Collex

Ces diverses célébrations seront confirmées
sur les feuilles dominicales.
Dans le respect des gestes barrières
et inscription au Secrétariat

Dimanche 6 juin, à 10h30, messe de la Fête-Dieu, à
Versoix
Dimanche 27 juin à 10h30, messe de clôture de l’année pastorale
Les premières communions auront lieu à Versoix les
samedis uniquement pour les familles concernées.
Remerciements sincères à Pierrine Ravier pour
les splendides arrangements floraux durant les
semaines précédant Pâques et à Christophe Gunther, l’organiste, qui était présent et joua aux cérémonies de la Semaine Sainte et tous ces derniers
dimanches, à qui va toute notre reconnaissance.
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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
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
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
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Lucette Robyr, Pierrine Ravier, Michel Dubois,
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