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ÉDITORIAL

Commission diocésaine 
du diaconat permanent
PAR JACQUES SANOU, 
DIACRE PERMANENT – PHOTO : JR

J’ai été désigné par notre vicaire 
épiscopal pour être membre de 
la Commission diocésaine pour 
le diaconat permanent, et notre 
évêque a confirmé ma nomina-
tion, pour représenter le Vicariat 
genevois.
La Commission diocésaine, 
qu’est-ce que c’est ?  Un petit rap-
pel sur le diaconat permanent, 
pour nous rafraîchir la mémoire. 
Le diaconat prend sa source dans 
la consécration et la mission 
du Christ, auxquelles le diacre 
est appelé à participer. Le mot 
« diacre » est la traduction du grec 
diakonos, qui signifie serviteur. Le 
diacre est un baptisé qui a reçu le 
sacrement de l’Ordre pour s’enga-
ger en Eglise, à l’image du Christ, 
qui « est venu non pour être servi, 
mais pour servir » (Mt 20, 28). 

La mission du diacre s’oriente vers 
trois pôles, avec des accents par-
ticuliers selon les charismes ou 
appels propres à chacun : 
• Le service de la charité : en 

aidant, au nom de Jésus (qui 
signifie : Dieu sauve) les per-
sonnes confrontées à diverses 
situations de pauvreté.

• Le service de la parole : en pro-
clamant l’Evangile et en prê-
chant, dans la catéchèse…

• Le service de la liturgie : en 
assistant l’évêque ou le prêtre à 
l’autel, en baptisant, en célébrant 
des mariages et des funérailles, 

en bénissant, en distribuant 
l’eucharistie, en animant la 
prière…

En ce qui concerne donc la Com-
mission diocésaine du diaconat 
permanent, elle : 
• Etudie les dossiers des candidats 

fournis par le chargé de discer-
nement et de la formation au 
diaconat permanent, suite à son 
entretien avec le candidat et les 
responsables de son milieu pas-
toral, 

 •  Sur le plan personnel
 •  Sur le plan socio-professionnel
 •  Sur le plan chrétien-ecclésial ;
• Suit les étapes de formation des 

candidats ; 
• Porte le souci des diacres et de 

la fraternité diaconale dans le 
diocèse qui regroupe l’ensemble 
des diacres ordonnés.

• Se réunit 4-5 fois durant l’année.

La commission diocésaine est 
composée : 
• de personnes désignées d’office 

par leur fonction, à savoir le 
responsable diocésain qui pré-
side la commission et le (ou les) 
chargé(s) du discernement et de 
la formation des futurs diacres. 

• de deux diacres ; 
• d’une épouse de diacre ; 
• d’un délégué de chacun des cinq 

vicariats ; 
• d’un délégué du Centre  interdio-

césain de formation théologique 
(CIFT). 

 Les membres de la commission 
sont proposés par les vicariats 

ou par la Commission du diaco-
nat permanent et nommés par 
l’évêque diocésain. 

Le mandat de chaque membre est 
de trois ans, renouvelable deux 
fois. La commission porte le souci 
général :
• de l’information, de la promo-

tion et de l’éveil des vocations au 
diaconat permanent ; 

• du discernement des vocations ; 
• de l’accompagnement des can-

didats ; 
• de la formation des candidats. 

Elle définit les grandes orienta-
tions de son action et accomplit 
concrètement sa tâche au travers 
de groupes de travail. Nous pou-
vons dire que la Commission 
diocésaine est une composante 
essentielle dans la formation de 
nos diacres. 

La Commission du diaconat per-
manent dans le diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg est sous 
la présidence de l’abbé Nicolas 
Glasson, directeur du séminaire.

Je vous demande donc de prier 
pour moi, afin que je puisse 
accomplir cette mission avec 
dignité, clairvoyance, et l’aide du 
Saint Esprit. Amen

Jacques Sanou
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Histoire bleue 
PAR ASTRID BEZENÇON
PHOTOS : JR

Le contraire de bleu, c’est quoi ?

De bleu ! 

Genevoiserie parmi les plus belles, l’expression ne revendique que le beau terroir de son origine.

Bleu comme le ciel, bleu comme la mer, bleu comme le Léman quand il se prend pour l’océan.

Bleu n’a pas de contraire, c’est un absolu. Comme vert, orange, brun. C’est comme ça, c’est tout.

Et si l’on s’aventure dans la famille des adjectifs, vide / plein, grand / petit, neuf / ancien ne sont ni 
contraires ni opposés.

Comment ça, ni contraires ni opposés ? Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire insensée ?

C’est une histoire de suite. Une simple histoire de suites d’état d’être : quelque chose est vide d’abord 
puis plein après ou inversement, et ainsi de suite. Sans oppositions, sans contraires.

Bleu comme le ciel, bleu comme la mer, bleu bercé entre vert et violet dans les couleurs universelles 
de l’arc-en-ciel.

Bleu blotti au cœur de l’universel.
Bleu comme le voile de Marie.

Marie absolue, Marie sans contraire.
Marie Mère unique.

Marie si discrète, Marie si parfaite.
Marie si humble, si confiante, si touchante.

Marie Mère de Dieu.
Merci, Madame, d’avoir été.
Merci, Notre Dame, d’être.

En toute simplicité, en toute éternité. 

Livre de vie
Décès du mois de mars 2021 – Up Jura  

Jean Pierre René VERNIORY 
Sylvia Jennis THULLEN SWANSON



4 UNITÉ PASTORALE JURA

Pourquoi moi ?
TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER

C’était un dimanche qui commençait, j’étais à 
l’église quand est arrivé un copain de chorale qu’en 
fait je considère comme un ami. Après m’avoir 
saluée, il m’a dit qu’il voyait mourir des membres de 
sa famille, des amis, des connaissances ayant à peu 
près son âge. Il m’a posé cette question : « Pourquoi 
moi, je suis encore ici ? Pourquoi je suis encore là ? »
Alors, à toi, qui certainement te reconnais, je te 
répondrai : peut-être qu’au moment où tu m’as 
dit ces paroles, je comptais sur ton sourire, et que 
d’autres avaient besoin de ta gentillesse, de ta com-
passion, de ton humour. Je reste persuadée que si 
nous sommes là, et tant que ça dure, c’est que Dieu 
a besoin de nous pour pourvoir aux attentes des 
autres.
En fait, c’est une question existentielle. Pourquoi 
suis-je née dans un pays riche et ai-je de quoi 
manger tous les jours alors que d’autres meurent 
de faim ? Pour quelle raison ai-je droit au bonheur 
alors qu’il y a tant de souffrances sur cette terre ? 
Pourquoi ai-je la chance d’habiter un endroit telle-
ment beau que l’on peut croire que c’est le paradis, 
alors que certains vivent dans des bidonvilles ?

Nous ne devons pas oublier que nous pouvons trou-
ver des réponses dans notre vie de tous les jours. 
En écoutant la radio, une phrase, un mot que l’on 
aura entendu, une image que l’on peut voir dans un 
journal, ou même une publicité, une rencontre, une 
homélie peut nous indiquer le chemin à prendre ou 
la décision qui a attendu.
Il y a quelque temps j’ai écrit : un jour, ce sera vous 
qui direz : Dieu y pourvoira, et c’est moi qui pour-
rai 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 arri-
ver grosse comme une maison : nous sommes tous 
concernés par les besoins de nos semblables.
Si nous sommes sur cette terre, ce n’est pas sans 
raison, c’est que Dieu attend de nous un sourire, 
une main tendue, une disponibilité pour écouter.

Alors « pourquoi moi », c’est valable pour chacun de 
nous, parce que je suis dans la capacité de pouvoir 
répondre à Dieu : je suis là. C’est la même réponse 
que nous pourrons faire à la personne qui se 
trouve devant nous, qui aura besoin de nous pour 
répondre à ses espoirs.

A vous qui lisez ces lignes, vous vous êtes certai-
nement rendu compte qu’en prenant de l’âge nous 
continuons à grandir. Plus nous avançons, plus 
nous nous rapprochons de Dieu. Pour d’autres, le 
doute peut s’installer. Si cela se présente, il y aura 
quelqu’un qui écoutera, qui comprendra et qui ras-
surera. C’est pour ça que nous sommes sur cette 
terre. Dans des circonstances comme celle-là, nous 
savons pourquoi nous.
Après ces constatations, nous en revenons toujours 
à l’enseignement de Jésus : aimer et être au service 
les uns des autres. Jn 13 : 34-35



5UNITÉ PASTORALE JURA

« L'homme ne vit pas seulement  
de pain, mais…
PAR ANITA NEBEL | PHOTO : JR

De toute Parole qui sort de la 
bouche du Seigneur. » Or, notre 
vie se vit au quotidien, on mange 
tous les jours. Pour la nourriture 
de la PAROLE DE DIEU, c’est 
différent. On a pris l’habitude de 
jeûner de la Parole souvent long-
temps, et sans ressentir de faim 
spéciale. L’épidémie de Covid a 
accentué ce retrait, en partie bien 
compréhensible, des grandes 
prières communautaires chré-
tiennes : la messe, l’adoration, les 
vêpres, le rosaire, le mois de mai, 
mois de Marie. La prière person-
nelle est le secret de chacun, mais 
elle a grand besoin de se vivre 
aussi en communauté.

Qu’est-ce que la prière, sinon le 
lien que nous cultivons avec Jésus, 
avec le Père, avec le Saint-Esprit ? 
Qu’est-ce que la foi chrétienne, 
sinon la vie de Jésus que j’ai faite 
mienne, ses paroles qui résonnent 
en moi ? Cette vie aussi est quoti-
dienne, tout mon être en dépend. 

Il n’y a pas de minimum syndical 
avec un Dieu qui est infini, qui 
veut nous donner tout son amour, 
qui nous donne notre vie tous les 
jours. Saint Paul a fait l’expérience 
que c’est le Christ qui vit en lui. 
C’est Jésus en lui qui lui donne 
l’élan missionnaire, les paroles 
qui sont convaincantes, l’atten-
tion à chacun qui écoute son 
enseignement, la joie et le souci 
des communautés qu’il a fondées. 

La vie du Christ en nous nous 
donne la force et le courage dont 
nous avons besoin chaque jour, 
elle nous donne la persévérance, 
elle nous décharge du poids de 
nos problèmes, puisque nous les 
remettons au Seigneur. Elle nous 
libère de nous-même, elle nous 
fait expérimenter qu’auprès de 
Dieu nous sommes en sécurité et 
que notre vie a un sens, un but. 
La prière communautaire fait 
de nous un peuple fraternel, elle 
nous porte et nous fortifie. Notre 

prière prépare le terrain pour que 
sa Parole puisse agir en nous. 
Ne soyons pas avares avec le Sei-
gneur, lui qui nous comble tous 
les jours. 
Avec plus de prière généreuse, 
nos communautés seraient plus 
vivantes et joyeuses !

Je dormais, et je rêvais que la vie n’était que joie.
Je m’éveillai, et je vis que la vie n’était que service.
Je servis, et je vis que le service était joie. Tagore

Anita Nebel
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Confirmation 2021 UP Jura 
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

En cette période de pandémie, il a été difficile de 
trouver une date et une méthode pour confirmer  
17 jeunes préparés pendant 2 ans par Luc Terraneo. Le 
dimanche 7 mars a finalement été défini et en accord 
avec notre évêque du diocèse LGF, 2 messes ont été 
programmées le même dimanche, la première à 9h, 
la seconde à 11h, réservées aux confirmands et à leur 

parrain ou marraine ; les parents et invités pouvaient suivre les cérémonies 
en direct à la salle paroissiale. La messe dominicale habituelle a été dépla-
cée à Sainte-Rita et présidée par notre curé modérateur, l’abbé Joseph Hoï. 
Lors de la première messe, notre curé a assisté notre évêque Mgr Morerod 
qui a présidé la cérémonie, alors que pour la deuxième messe ce rôle a 
été dévolu à notre diacre permanent Jacques Sanou. Lors de la première 
messe, l’évêque a lu l’Evangile, lors de la deuxième c’est Jacques Sanou 
qui l’a fait, en « demandant » l’autorisation et en encensant au préalable le 
livre des Ecritures et en le donnant à « baiser » à l’évêque après la lecture. 
Les homélies ont été l’affaire de l’évêque qui s’adressant aux confirmands 
leur rappela que le Saint-Esprit  était à leur écoute, qu’Il répondait à leurs 
demandes et qu’au cas où ils l’oublieraient, Il se chargerait de les « réveiller » 
en temps opportun. Sa réponse est toujours satisfaisante !
Les 17 confirmands :

Mgr Charles Morerod
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Les deux messes ont été présentées par Luc Terraneo et animées musicalement à la harpe par Emeline Terraneo  
et à l’orgue par Christophe Gunther.

Les confirmands.

Les lectures ont été faites par les jeunes.
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A l’appel de son prénom, chacun se lève et répond par : « Me voici ».
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(Suite de la partie paroissiale)

Avec le Saint-Esprit
PAR LUCETTE ROBYR 
PHOTO : JR

Ce dimanche ensoleillé du 7 mars 
2021 fera date dans la vie de nos 
nouveaux confirmés.
Une belle jeunesse qui s’est pré-
parée pendant deux ans sous la 
conduite de leur animateur Luc 
Terraneo. Ils étaient tous là, dans 
leur plus bel habit de cérémonie 
pour recevoir l’Esprit Saint.
Ce jour inoubliable, car unique 
dans sa vie de chrétien, et de par 
la solennité de la liturgie, a été 
introduit par un mot de bien-
venue de Luc Terraneo à Mgr 
Charles Morerod en lui présen-
tant son groupe de jeunes confir-
mands. Et l’évêque de répondre 
s’adressant à eux et à l’assemblée 
« que cette fête nous invite à nous 
ouvrir à l’Esprit, l’Esprit qui fait 
toutes choses nouvelles, l’Esprit 
qui fera de nous le sel de la terre, 
la lumière qui brille pour tous, le 
levain qui fait monter la pâte… 
Comme les Apôtres, craintifs, 
calfeutrés, nous avons besoin 
d’être ressaisis par l’Esprit, l’Es-
prit de feu, l’Esprit de lumière, 
l’Esprit d’amour, l’Esprit des 
Apôtres. »
La voie était toute tracée pour 
poursuivre la cérémonie suivant 
le rituel de la messe où chaque 
confirmand s’impliquait soit 
pour des invocations, des lec-
tures ou autres prières. A plu-
sieurs reprises, l’évêque s’adressa 
aux jeunes, confirmands puis 
confirmés, au moment de la 
chrismation, précédée de l’im-
position des mains. « Que Dieu 

leur donne l’Esprit de Vérité, qui 
demeure en nous tous, comme 
lumière et guide. Que Dieu leur 
donne l’Esprit de Sainteté qui 
nous fait vivre comme Jésus et 
avec Lui. Que Dieu leur donne 
l’Esprit d’Amour qui rassemble 
l’Eglise en solidarité avec tous les 
hommes pour leur annoncer la 
Bonne Nouvelle du Christ. »
Séparés en deux groupes pour 
faciliter les règles sanitaires, 
chaque confirmand accompagné 
de son parrain ou sa marraine 
recevait de Mgr Charles More-
rod, évêque de notre diocèse LGF, 
cette onction du Saint Chrême 
sur le front. « Sois marqué de 
l’Esprit Saint, le don de Dieu », 
leur dira-t-il en traçant sur leur 
front le signe de croix avec l’huile 
sainte, bénie et parfumée. 
Cet acte solennel auquel le 
confirmé consent par un Amen 
(Ainsi soit-il) l’imprime d’un 
« caractère indélébile, le sceau du 
Seigneur en même temps que le 
don de l’Esprit qui le configure 
plus parfaitement au Christ et 
qui lui donne la grâce de répondre 
parmi les hommes de bonne 
odeur du Christ ». Conscient de 
cet héritage et de « cet engagement 
consécutif à sa confirmation », il 
sera témoin de Son enseignement 
tout au long de sa vie.  
Pour cela, l’Esprit Saint sera sa 
force, son conseil, la sagesse dans 
les états de doute, de désarroi. 
Au cours de notre existence, nous 
avons souvent besoin de l’inspi-
ration divine, du secours de l’Es-
prit Saint, car c’est lui qui nous 
guide à la croisée des chemins ou 

dans les situations difficiles. 
Dans son homélie, Mgr Morerod 
souligne que « la folie de Dieu 
est une sagesse continue, sagesse 
qui nous transmet aussi Sa per-
sévérance à nous écouter, à nous 
aimer, à nous pardonner et à 
nous soutenir. »
L’image de ces 17 confirmés, 
tenant chacun un lumignon à la 
main, autour de l’autel pour réci-
ter le Notre Père nous conforte 
dans cet engagement de chrétien 
que nous avons promis lors de 
notre propre confirmation.
Ainsi avec l’aide de Marie, notre 
étoile, notre chemin (chant d’en-
voi), si tu la pries, elle te guidera 
et te soutiendra ; et de renchérir : 
« Si nous l’oublions, l’Esprit Saint 
ne nous oublie pas » (Ch. M.) Fai-
sons-lui confiance, comme nous 
faisons confiance à ces jeunes. 
Esprit de vérité, Souffle de vie, 
accompagne-les ! 
Bon vent à chacun et chacune ! 
Bravo !

Mgr Morerod et Luc Terraneo.
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L’évêque demande le prénom et s’il veut être confirmé. La réponse est « oui » !

Lors des deux cérémonies, les confirmés entourent l’évêque pour le Notre-Père.
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Les parrains, les marraines, les parents.

L’évêque, les enfants de chœur et le diacre Jacques Sanou.

Evelyne Colongo-Oberson.

A  la fin des deux cérémonies, 
Evelyne Colongo remercia, 
au nom des confirmés et des 
parents, Mgr Morerod, M. le curé 
Joseph Hoï, le diacre permament 
Jacques Sanou, Luc Terraneo, la 
harpiste, l’organiste, les confir-

més, les parrains et marraines , 
les parents, les amis et les accom-
pagnants pour les deux magni-
fiques cérémonies très priantes 
célébrées dans la dignité, le res-
pect des règles sanitaires et la 
bonne humeur.
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Les deux groupes de confirmés.
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Parcours des confirmands

KAIROS. Les pèlerins d’Emmaüs.

Vigile pascale. Post-confirmation 2021.

Répétition générale du 6 mars – veille de la confirmation.

PHOTOS : CONFIRMANDS
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Retraite du 23 janvier par visio-conférence.

Préparation en visioconférence avec l’évêque Mgr Charles Morerod.
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Votre magazine paroissial
L'ESSENTIEL
Le magazine des paroisses, un lien avec l’Eglise

Chaque mois, L’Essentiel offre à vous, lecteurs, le reflet de la vie des communautés de l’UP 
Jura. Ce magazine désire créer des liens entre les paroissiens, proposer la Bonne Nouvelle et 
offrir un regard chrétien sur l’actualité avec un édito de l’équipe pastorale, des articles rédigés 
par des membres engagés du comité de rédaction ou par des auteurs occasionnels. Pour 
l’instant 11 numéros annuels sont en abonnement au prix de Fr. 40.– ; soutien dès Fr. 50.–. 

Pour vous abonner, adressez-vous au secrétariat 022 755 12 44 ou
par e-mail  secretariat.versoix@cath-ge.ch

A partir de 2022, pour des raisons de coûts, nous vous proposons 4 ou 6 numéros par an pour 
Fr. 25.– ou Fr. 30.– sur papier ou / et en digital. 

Nous avons besoin de vous pour poursuivre notre mission d’information. 

Faute d’abonnés, votre bulletin paroissial pourrait disparaître. Donc, abonnez-vous et trans-
mettez-le à ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce journal et l’enrichissement qu’il vous 
apporte mensuellement. 

Nous comptons sur vous. Votre avis, vos remarques nous intéressent, transmettez-les par 
courrier ou par e-mail à secretariat.versoix@cath-ge.ch 

Merci de votre attention !   Le comité de rédaction 
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Mai : Mois de Marie :

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

 1er mai Bellevue
 8 mai Collex
 15 mai Pregny
 22 mai Collex
 29 mai Versoix

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

Les lundis à 18h30 prière du soir à Collex
Les mardis à 8h30 à Collex, chapelet et  
à 9h messe 
Les mercredis à 8h30 à Versoix, chapelet et  
à 9h messe
Les jeudis à 9h à Pregny, adoration et  
à 18h15 messe, à 18h45 chapelet  
à 17h à Collex, prière des mères
Les vendredis à 8h30 à Bellevue, chapelet et  
à 9h messe

Célébrations du mois de mai

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

Jeudi 13 mai, Fête de l’Ascension, messe à 10h30 à 
Versoix 

Dimanche 16 mai, Fête de sainte Rita, à 10h30 
messe à Bellevue  

Dimanche 30 mai, Fête de sainte Pétronille, messe 
à 10h30 à Pregny, première communion

Ces diverses célébrations seront confirmées 
sur les feuilles dominicales.

Les samedis, en rotation, messe à 18h30 à : 


