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Au revoir !
PHOTO : JR

Chers paroissiens et paroissiennes de l’UP Jura,

J’espère de tout cœur que ce petit mot de ma part vous trouve en bonne santé, 
ainsi que vos proches.

Ayant traversé quelques soucis de santé depuis novembre, j’ai eu l’opportunité 
de relire ces dernières années et de penser à tout ce que j’ai vécu au sein de l’UP Jura comme assistante 
pastorale depuis septembre 2016, et au sein de la Pastorale de la santé à Lyon puis à Genève. 

Comme vous l’a annoncé le vicaire épiscopal courant mai, je me consacre dorénavant à la Pastorale de la 
santé, et ceci dans plusieurs EMS genevois. 

Je pense que cette décision n’a pas étonné ceux et celles qui m’ont côtoyée ces cinq dernières années. En effet, 
l’accompagnement des personnes âgées me tient à cœur depuis longtemps, bien avant d’arriver à Genève.

J’ai beaucoup apprécié la collaboration avec les différents bénévoles de la santé dans les EMS de l’UP, 
ainsi qu’avec ceux de la liturgie (choristes, organistes, animateurs, lecteurs, auxiliaires de communion, 
fleuristes…).

A vous tous qui œuvrez au sein de l’UP pour le service de la communauté, je vous dis merci pour cette 
collaboration de quelques années et je vous souhaite une bonne continuation, dans la joie toute simple du 
service accompli gratuitement pour le Seigneur.

Et à vous tous et toutes qui participez à la vie de la communauté, j’adresse un au revoir plein de sympathie 
et je prie pour que Dieu vienne vous soutenir, vous raffermir et vous envoyer auprès de ceux et celles qui 
ont besoin de votre présence, de votre chaleur, de votre sourire.

De tout cœur, Catherine

Merci Catherine 
AU NOM DE L’ÉQUIPE PASTORALE, ABBÉ JOSEPH HOI, CURÉ

Toute bonne chose a une fin, mais l’Amour demeurera éternel ! Catherine Boillat a œuvré plus de 
cinq ans dans l’UP Jura. Elle a été bien appréciée des paroissiens pour sa gentillesse, son sourire 
et surtout sa voix qui nous portait à la louange. Bien des choses ont changé depuis cinq ans et 
Catherine a également changé son orientation professionnelle. Elle souhaite désormais se consa-
crer pleinement au service des personnes malades ou âgées qu’elle affectionne. 
Nous regrettons son départ de notre UP, mais nous nous réjouissons pour les personnes qui bé-
néficieront de son service. Loin des yeux mais proche du cœur ! Nous garderons toujours de bons 
souvenirs de son passage parmi nous. En la remerciant, nous prions le Seigneur de la garder en 
bonne santé, de lui donner joie et paix dans son engagement. 
De tout cœur, merci Catherine et bon vent.
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Bienvenue à notre nouvelle
responsable de la catéchèse

Prière à sainte Rita
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

« Ô glorieuse sainte Rita, toi qui es dans le Ciel une protectrice puissante auprès 
de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confi ance et abandon.
Interviens auprès du Seigneur tout-puissant et bon. Aide-nous auprès de Dieu. 
C’est sur ton intercession que nous avons basé notre confi ance : couronne nos 
espoirs, entends nos prières. 
Ô Dieu éternel dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infi nie, nous Te 
rendons grâce pour les bienfaits que Tu nous accordes par les mérites de sainte Rita. 
Ô toi qui es si bonne, sainte Rita, fais que nous devenions de plus en plus dignes 
de la miséricorde de Dieu et de ta protection. Amen. »

   

En ce 16 mai 2021, en pleine pandémie et ses restric-
tions, notre curé a, pour la fête patronale de l’église 
Sainte-Rita de Bellevue, célébré deux messes (9h et 
11h) et, lors de son homélie, a relaté la vie de sainte 
Rita, qui depuis plusieurs années était racontée et 
mimée par les enfants des écoles des villages de Gen-
thod et de Bellevue.

Joie, paix et succès sont nos vœux de bienvenue à notre nouvelle responsable 
de la catéchèse de l’UP Jura, Mme Chantal Biedermann. Nous sommes très 
heureux de son engagement. Chantal est jeune, dynamique, créative, fl exible 
et très enthousiaste à témoigner de sa foi auprès des enfants. Ses expériences 
de catéchiste et scoute dans sa prime jeunesse seront de grands atouts pour sa 
nouvelle mission, sans oublier son sens de l’organisation et de la diplomatie ! 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, vos prières et votre accueil fraternel 
seront indispensables pour aider Mme Chantal Biedermann à réussir dans sa 
mission auprès des familles et des enfants ! Bon vent à Chantal ! Que l’Esprit du Ressuscité te porte et te 
supporte par ses sept dons !

PAR L’ABBÉ JOSEPH HOÏ, CURÉ MODÉRATEUR | PHOTO : CB

Statue de sainte Rita à l’église 
Sainte-Rita, Bellevue.
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Demain est un autre jour

Tous autant que nous sommes, 
nous avons fait des choses dont 
nous ne sommes pas fiers. Nous 
demandons pardon. Pour autant 
que nous soyons sincères, nous 
sommes absous. Se pardonner 
à soi-même c’est une autre his-
toire !

Demain est un autre jour pour 
faire mieux que la veille, pour 
aimer davantage, pour écouter, 
pour être disponible. Chaque 
jour qui commence nous invite à 
devenir meilleur.

Il y a bien des choses que nous 
ne pouvons pas corriger, pour 

d’autres, c’est plus facile. Nous 
ne devons jamais oublier que ce 
que nous vivons peut dépendre 
de nous ou pas. 

Un anniversaire, c’est par excel-
lence ce que nous ne pouvons 
pas changer. Nous pouvons ou 
non le célébrer, ça, c’est notre 
choix. 

Le fait qu’une épreuve surgisse 
dans notre vie, c’est parfois la 
conséquence de nos actes. Cela 
peut être aussi une difficulté qui 
se présente sur notre chemin 
sans que notre responsabilité 
soit engagée. Choisir de surmon-
ter seul l’obstacle qui se trouve 
devant nous, c’est une possibi-
lité. Se dire que tout seul, nous 
n’y parviendrons pas, que seule 
l’aide de Dieu nous permettra de 
surmonter l’épreuve qui se pré-
sente à nous, c’en est une autre. 
Cette dernière est pour moi la 
meilleure solution, sans le Bon 
Dieu c’est trop difficile.

Demain est un autre jour : quand 
après avoir traversé une épreuve 
nous voyons le soleil effacer les 
difficultés. Dieu nous a fait gran-
dir tout en étant constamment à 
nos côtés et nos anges sont là pour 
nous guider.

A Pâques, une famille s’est 
trouvée face à la maladie d’une 
enfant. Toute une communauté a 

prié pour cette jeune fille et pour 
tous ceux qui l’entourent.

Plus tard, la maman m’a dit à 
quel point les prières de tous 
avaient été réconfortantes, béné-
fiques et avaient contribué à une 
amélioration de l’état de santé de 
l’adolescente. 

Par la même occasion, ces prières 
ont investi tout l’hôpital de pédia-
trie. Quand nous demandons 
l’aide de Dieu, non seulement 
nous avons une réponse, mais ce 
que Dieu fait pour nous déborde 
dans tout l’environnement.

Du coup, j’ai cherché dans ma 
Bible ce que Jésus disait à ce 
propos. J’ai trouvé : Mt 6:27 et 
Lc 12:25 « Qui de vous par ses 
inquiétudes peut ajouter une 
coudée à sa vie ? »

La confiance en l’Amour de Dieu 
est l’élément le plus important. 
Mt 6:34 « Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain : demain 
s’ inquiétera de lui-même. 
A chaque jour suffit sa peine. » 
Ph 4:6 « N’entretenez aucun 
souci ; mais en tout besoin, 
recourez à l’oraison et à la prière, 
pénétrées d’action de grâces pour 
présenter vos requêtes à Dieu. »

N’oublions pas, demain est 
un autre jour, nous avons ren-
dez-vous avec l’AMOUR…

TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER
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PAR ASTRID BEZENÇON
PHOTO SAINT-CLÉMENT : JR

Dimanche matin vers 9h30. Les 
cloches de Saint-Clément vont 
sonner bientôt et si la famille de 
six ne se met pas en route tout 
de suite alors qu’elle habite à 
quelques très petites centaines 
de mètres de la divine église, la 
joyeuse équipe ne trouvera pas 
de place sur le même banc. 
Le village, c’est un peu plus 
de deux cents habitants. Cent 
nonante environ seront dans 
l’assistance ; les cinq enfants de 
chœur autour de l’autel et le curé 
complètent la liste. L’entrée se fait 
en silence et même si on avait fait 
du bruit, les grandes orgues et 
la chorale auraient couvert tout 
ça de leurs sonorités gothiques. 
La messe est en latin et l’assem-
blée comprend ce qu’elle peut, se 
tient bien tranquille et répond en 
chœur d’une voix qui ne résonne 
même pas dans le grand volume 
plus que rempli d’ouailles. Le 
soleil brûle les yeux après la 
pénombre, l’encens et les très 
mystérieuses gesticulations du 
curé. Tout ceci n’est que passager 
et la communauté se dirige vers 
le Café des Marronniers juste en 
bas de la route pour se dire tout 
ce qui a été tu pendant la messe 
et la semaine précédente. 

Noël n’est pas très différent. Sauf 
qu’il y a une crèche majestueuse 
sur l’autel de saint Joseph, une 
crèche si imposante qu’elle se voit 

parfaitement depuis le fond de 
l’église, là, tout près de la porte, 
une crèche qui émerveille les 
enfants de l’école tous présents, 
des enfants même pas étonnés 
de voir en vrai cette Nativité 
abondamment lue et commentée 
pendant les leçons de décembre. 
Eh bien oui, à cette époque, on 
parlait de Noël à l’école parce que 
Noël c’est en fait notre identité et 
celle de nos familles depuis le tré-
fonds des mémoires humaines et 
même bien, bien avant. Noël, sa 
fierté identitaire et sa Nativité 
ne sont pas très différentes d’un 
dimanche ordinaire sauf que 
les proches invités des familles 
du village doivent repousser les 
murs de l’église pour que chacun 
puisse trouver une petite place 
lors de la Messe de minuit et celle 
du lendemain matin. Et les Rois 
mages complèteront la crèche 
à l’Epiphanie. Eux auront plus 
de place que les innombrables 
paroissiens de l’assistance. 

Pâques, ce n’est pas très diffé-
rent. Jeudi saint, Vendredi saint, 
dimanche de Pâques, lundi de 
Pâques, vêpres, complies. Le curé 
n’a toujours pas besoin de micro 
dans une Saint-Clément dépour-
vue d’écho et remplie de fidèles. 
Pâques, ce n’est pas très différent 
sauf qu’au fil du temps, le latin se 
fait de plus en plus rare. 

La Pentecôte, c’est une tout autre 
histoire parce qu’en principe, 
c’est à ce moment qu’a lieu la 

Kermesse. Pas question de rater 
des réjouissances préparées de 
longue date et souvent même 
autour de la couronne des Rois. 

La Kermesse a lieu sur deux jours 
et elle est le véritable troisième 
pilier de la paroisse alors que le 
lundi est réservé aux nettoyages 
post-fête. La Pentecôte, c’est une 
tout autre histoire et dans le 
même temps, même si l’horaire 
de la messe dominicale est modi-
fié pour arranger les responsables 
de stands, cuisiniers et autres 
bonnes volontés, les ouailles se 
font de plus en plus rares. Bien, 
bien avant il y a si longtemps 
maintenant, Saint-Clément s’était 
parée de pétales de roses odo-
rantes et de pivoines parfumées 
sous les gestes intimidés d’enfants 
tout étonnés de pouvoir marcher 
dans l’église pendant l'office de 
la Fête-Dieu. Et ces temps immé-
moriaux traduisent l ’époque 
où l’église n’était pas seulement 
au milieu du village mais bien 
davantage au cœur de chacune et 
de chacun, chaque semaine. 
Quel que soit son nom, vide 
ou pas, l’église est là, l’Eglise 
demeure. Demeure du Christ. 
Quel que soit son nom, l’église 
n’attend rien de plus que des 
présences afin d’offrir à chacun 
et à chacune son calendrier de 
mémoire. 
Calendrier de Fêtes, de Prières, 
d’Amour et de Lumières. 
Calendrier d ’Après comme 
Avant, s’il vous plaît.

Calendrier d’Avant…
… ou Modeste suggestion de réflexions estivales
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Mai-juin et les vacances
PAR LUCETTE ROBYR | PHOTO : JR

Dans le calendrier liturgique, 
il est frappant de voir combien 
de fêtes se succèdent durant 
ces deux mois suivant Pâques. 
Comme si le Christ voulait 
associer sa mère Marie à sa 
propre résurrection ! Il est vrai 
qu’elle est co-rédemptrice de 
l’humanité ! Et ce mois de mai 
qui lui est consacré a bien sa 
raison d’être. 
C’est aussi une approche de 
cette lumière pascale qui se 
refl ète dans l’évolution printa-
nière de la nature engendrant 
mille couleurs, mille beautés 
dans les jours qui se prolongent 
sous les chauds rayons du soleil. 
(Faut-il pour autant pleurer 
avec le ciel qui dégouline sans 
cesse sur la misère du monde ? 
On pourrait en douter mais là 
n’est pas le propos.)
Mai-juin, ce sont aussi les fêtes 
de première communion et 
de confirmation qui rendent 
vivantes nos paroisses et du 
même coup les familles et nos 
communautés. Les patronales 
célébrées dans notre UP, telles 
que sainte Rita (Bellevue) le 
22 mai, sainte Pétronille (Pre-
gny-Chambésy) le 30 mai, avec 
un clin d’œil à la Fête des mères 
le 9 mai.

Revenons au calendrier litur-
gique. Auriez-vous pensé à saint 
Athanase, évêque d’Alexandrie 
et docteur de l’Eglise, figure 
célèbre des Eglises de l’Anti-

quité (le 2 mai), de même que 
saint Philippe et saint Jacques, 
apôtres (le 3 mai), puis l’Ascen-
sion le 13 mai ? Et cette année, 
à la même date, ça tombe 
sur la fête de Notre-Dame de 
Fatima. Quelle coïncidence ! Le 
Christ s’élève au Ciel, laissant 
encore un message d’amour 
à ses apôtres, et Marie vient 
vers nous en nous demandant 
de nous convertir et de nous 
aimer ! Le 14 mai, un apôtre à 
l’honneur : saint Matthias rem-
plaçant Judas. 
Nous voilà déjà à la Pentecôte le 
22 mai qui clôt le cycle pascal. 
De quoi invoquer l’Esprit Saint ; 
on en a tellement besoin en ces 
temps de pandémie. Le 30 mai : 
la sainte Trinité nous fait réfl é-
chir sur ce Dieu en trois per-
sonnes auquel fait allusion saint 
Thomas d’Aquin. Le 31 mai : 
Visitation de la Vierge Marie 
enceinte de Jésus à sa cousine 
Elisabeth enceinte de Jean-Bap-
tiste. Que de rencontres et de 
louanges !
Juin s’ouvre avec la Fête-Dieu 
(Corps et Sang du Christ) le 
6 juin. Images de procession 
avec le Saint Sacrement sous le 
dais, autorités, gardes-suisses 
ou militaires l’encadrant, puis 
parents, enfants, collégiens, 
musiques, f leurs et reposoirs 
magni f iquement décorés 
reviennent à notre mémoire.
Ah ! Ce beau temps de mer-
veilles qui nous incitaient à la 

prière, à l’adoration, à la magni-
fi cence des solennités. Dans le 
courant de la semaine, le 11 
juin, c’est la fête du Sacré-Cœur 
de Jésus, suivie le 12, de celle du 
Cœur Immaculé de Marie.
Ce qui nous étonne, c’est qu’il y 
a toujours l’association de Marie 
aux fêtes de son Fils. L’un et 
l’autre forment une unité sacro-
sainte, fi dèle et indissociable. 
Saint Antoine de Padoue, doc-
teur de l’Eglise, qu’on voit sou-
vent dans nos églises et patron 
des objets trouvés, est fêté le 13 
juin. Et pour terminer, c’est la 
clôture de l’année pastorale et 
préparation de la nouvelle, sans 
oublier saint Loup le 29 juillet, 
saint patron de notre église. 
Deux mois bien remplis qui 
souvent aussi proposent des 
pèlerinages dans différents 
lieux célèbres. Nos cœurs com-
blés de bénédictions s’envolent 
vers un esprit de reconnais-
sance et de « repos ». Le temps 
des vacances approche, on se 
libère de certaines contraintes, 
on souffle un peu !… Où que 
l’on se trouve, Dieu est tou-
jours avec nous. Ne l’oublions 
pas ! Même si on y pense moins 
souvent durant cette période, Il 
est notre compagnon de route à 
tout instant et pour chacun de 
nous. 
Puisse cet été être pour vous 
dynamisant, enrichissant et 
aimant sous Sa protection ! 
Bonnes vacances !
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Retraite de la première communion

Les enfants écoutent très attentivement les dernières recommandations données aussi bien par M. le curé que par les 
animateurs, M. et Mme Gonzalez, ce samedi 8 mai de 10h à 17h au centre paroissial de Versoix.

PH
O

TO
S 

: J
R



8 UNITÉ PASTORALE JURA (Suite après la partie romande)

PAR LUCETTE ROBYR
PHOTO : JR 

Terminant le cycle pascal, la Pen-
tecôte s’ouvre sur un nouveau 
temps de lumière. Introduit par 
le Chapelet de lumières, instauré 
il y a trois ans par M. et Mme 
Gonzalez, dans le cadre de l’hom-
mage fait à la Vierge pélerine de 
Schönstatt, à l’église Sainte-Rita, 
ce fut ce soir-là, le 22 mai, au pied 
de Notre-Dame de Lourdes, que 
fut récité le chapelet en priant 
pour la fin de la pandémie, sui-
vant le désir du pape François. Les 
méditations de chaque dizaine 
axées sur les mystères lumineux 
furent dites en alternance par 
Victor Gonzalez et M. le curé. A 
chaque « Je vous salue » une bou-
gie était allumée par les filles de 
Victor et Karla. Une vingtaine de 
personnes participaient à ce ren-
dez-vous annuel bien apprécié qui 
s’est terminé par la Litanie de la 
Vierge. 

Puis s’ensuivit la messe antici-
pée de Pentecôte présidée par 
notre curé revêtu de sa chasuble 
rouge, symbolisant les langues de 
feu reçues par les Apôtres. Dans 
son homélie, il expliqua la signi-
fication des sept dons de l’Esprit 
Saint, dont quatre s’adressent plus 
spécifiquement aux hommes et 
trois se profilant dans la pensée 
de Dieu : rappel de notre confir-
mation où nous avons reçu les 
dons du Saint Esprit : 

Sagesse : nous fait goûter la pré-
sence de Dieu dans un plus grand 

compagnonnage avec Lui et un 
plus grand dynamisme mis-
sionnaire. Don contemplatif par 
excellence.

Intelligence : c’est entrer dans le 
mystère de Dieu et comprendre 
de l’intérieur la foi, les Ecritures, 
distinguer l’erreur de la vérité. 
Chrétien = authentique théolo-
gien.

Science : permet de reconnaître 
Dieu à l’œuvre dans la nature 
et dans l’histoire, de recevoir le 
monde comme un don de Dieu. 
Elle donne le sens de la précarité 
de l’univers.

Force : persévérance dans 
l’épreuve, courage du témoi-
gnage. Soutient les martyrs mais 
aide aussi au quotidien à accom-
plir son devoir et à vivre le com-
bat spirituel. C’est l’héroïsme de 
la petitesse. 

Conseil : don de discernement 
spirituel, ajuste ce qu’il convient 
de faire ou d’éviter, de dire ou de 
taire, à voir clair en soi et dans les 
autres. 

Piété : nous fait entrer dans l’ex-
périence de la paternité de Dieu, 
de sa proximité, de sa tendresse. 
Elle nous donne la confiance de 
l’enfant, nous rend proche des 
autres. 

Crainte : ce n’est pas la peur de 
Dieu, mais le sens de sa grandeur. 
La conscience de l’infinie dis-
tance entre le Tout-Autre et nous 

ses créatures. Ce don suscite une 
attitude d’humilité et d’émerveil-
lement. 

Autant dire qu’avec tous ces dons 
nous ne pouvons que porter des 
fruits, les fruits de l’Esprit, si nous 
les appliquons au quotidien et qui 
sont : l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance. 

C’est le meilleur moyen du bon 
vivre-ensemble, afin que par 
l’Esprit nous vivions en chrétien, 
témoin du Christ. 

Viens Esprit Saint, éclaire-nous 
de tes lumières et embrase-nous 
de ton amour.

Chapelet des lumières – Pentecôte
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(Suite de la partie paroissiale)

PAR CHARLES HÜSSY

L’Assomption, qui est appelée Dormition dans la 
tradition orientale, est la conviction orthodoxe 
et catholique selon laquelle la mère de Jésus n’est 
pas morte comme tout un chacun, mais est entrée 
directement dans la gloire de Dieu. Cette fête 
célèbre à la fois la mort, la résurrection, l’entrée 
au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. 
On parle d’une « Assomption », ce qui veut dire 
qu’elle a été « enlevée », Dieu l’a attirée au ciel pour 
qu’elle soit auprès de lui. Elle a suivi le parcours de 
la condition humaine et n’a pas échappé à la mort, 
mais n’ayant commis aucun péché elle a été direc-
tement accueillie au paradis. Marie occupe une 
place particulière dans le christianisme catholique 
et orthodoxe, car elle a accepté d’être la mère du 
Christ, le Fils de Dieu. 

Les Evangiles n’évoquent que très peu le fil de 
son existence, mais elle est considérée comme la 
« servante du Christ », ayant été la première disciple, 
la première à avoir placé sa foi en Jésus. Elle incarne 

toute l’humanité et montre le parcours promis 
à tous les croyants. On l’invoque dans la médi-
tation du chapelet et, chaque année, des milliers 
de pèlerins participent au pèlerinage de l’As-
somption à Lourdes où, en 1858, dans la grotte de 
Massabielle, elle est apparue dix-huit fois à une 
jeune bergère. 

Dans les litanies de la Sainte Vierge, elle est dési-
gnée comme la Mère de l’espérance, la Mère du bon 
conseil, Siège de la sagesse, Porte du ciel, Santé des 
infirmes, Refuge des pécheurs, Reine des familles, 
Reine de la paix. Elle est appelée Arche d’alliance, 
parce que l’enfant qu’elle a porté devait accomplir 
l’alliance de Dieu et de son peuple. 

C’est la grande fête de l’été, qui trouve dans la 
résurrection de Jésus son point de départ, une fête 
prolongée en Marie, tout comme en chacun de 
nous. Car c’est notre destin final, nous qui sommes 
encore en chemin sur cette terre. Prions Marie, 
afin qu’elle nous obtienne l’aide de Dieu dans notre 
monde blessé, et la fin de cette pandémie.

Solennité de l’Assomption, 15 août

Le rouge, la couleur de l’amour et la couleur du feu de la Pentecôte ; le lierre symbole d’amour.

Explication des arrangements floraux
PAR PIERRINE RAVIER | PHOTO : PR
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Dimanche 30 mai, en ce jour de la fête de la Sainte 
Trinité, nous avons célébré à l’église de Pre-
gny-Chambésy sainte Pétronille, la patronne de 
la paroisse. Dans son homélie, notre curé Joseph 
Hoï retraça en bref la vie de cette sainte, vierge 
et martyre romaine, catéchisée et baptisée par 
saint Pierre Apôtre, étant admise comme sa fille 
spirituelle. Depuis l’époque de Charlemagne, 
elle est considérée comme la patronne des rois 
de France, et dénommée dès lors « Première fille 
de l’Eglise », Pétronille « étant la fille » du premier 
chef de l’Eglise. Une chapelle lui est dédiée dans la 
basilique pontificale à Rome. 

Puis, continuant sur la Trinité, notre curé nous 
fit comprendre cette unité d’un Dieu en trois per-
sonnes : Père, Fils et Esprit, dans une même com-
munion, un même amour infini, une relation 
mystérieuse, mais non moins concrète entre le 
divin et l’humain. Une relation basée sur la foi, la 
confiance, l’unité dans la diversité (nous sommes 
tous frères en Jésus-Christ) et ce lien tangible écrit 
dans les évangiles : « Celui-ci est mon Fils bien 
aimé » ou « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit ». Unité dans la création commune 
de la mission du Seigneur et celle de la chrétienté, 
l’une et l’autre étant indissociables dans la Trinité. 

Fête de sainte Pétronille 
à Pregny-Chambésy
Fête de la Sainte Trinité, le dimanche 30 mai

PAR LUCETTE ROBYR | PHOTOS : JR, XG

Deux messes ont été célbrées à 9h et à 11h ; entre les deux, quelques paroissiens se sont rencontrés pour un café.
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Nourrir une espérance pour l’après-eff ondrement 
Aux éditions L’Harmattan, au prix de 27 €

Le monde avance vers un futur diffi  cile. Au-delà des ennuis
extrêmement graves et sérieux que connaîtront, par notre faute, 
nos descendants, se profi lera une attente du Créateur condui-
sant le monde à la conversion. Face à une modernité qui s’est 
distanciée du religieux, il s’impose de repenser les visées chré-
tiennes, d’adopter un langage plus audible en lien avec le monde 
actuel et relire le dévoilement opéré dans le livre de l’Apocalypse.
Il est nécessaire que l’Église catholique s’extraie de son clérica-
lisme, intègre dans son message les sciences humaines, adopte 
des réformes réclamées par les laïcs. Il est nécessaire qu’elle ne se 
considère plus comme un conservatoire des vérités évangéliques, 
mais comme une force d’impulsion, qui va réhabiliter les femmes 
et admettre enfi n des hommes ou des femmes mariés aux minis-
tères ordonnés. Aujourd’hui, il importe de proclamer une foi nou-
velle et de délivrer un message d’ouverture et d’unité.

Charles Hüssy est né en 1940 et réside à Versoix. Il a étudié la théologie, la sociologie, la géographie
et a dirigé un centre universitaire d’écologie humaine. Sémiologue et géomaticien, professeur honoraire, 
il est passionné par les sujets touchant aux rapports de l’homme à son environnement, ainsi que par
la théologie de la création. La page de couverture est illustrée par le retable de l’église de Collex
« La Résurrection, Arcabas, 2001 ».

Une Nouvelle Alliance 
PAR CHARLES HÜSSY

Détente
PAR LUCETTE ROBYR

Sur la plage de sable fin
Mon oiseau s’est endormi.
Il avait chanté toute la journée
Sur le sommet de ma voile,
Là où mon bateau s’est échoué,

Mon oiseau, c’est mon copain
C’est mon fidèle ami.
Il ne m’a jamais abandonné
Caché sous la grande toile,
Si� lant d’une manière enjouée

Pour le découvrir, petit malin, 
Le bec en l’air, le regard aff ermi.
Et maintenant au cœur de la matinée
Je le vois telle une étoile
Brillant dans mon ciel loué.

Près de la côte, un joyeux dauphin
Danse en délicate rythmie
Sur les vagues disséminées
Que la brise dévoile
Dans ses secrets inavoués. 

Pour le découvrir, petit malin, 
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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
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

Samedi 3 juillet Pregny
Samedi 10 juillet Bellevue
Samedi 17 juillet Collex
Samedi 24 juillet Pregny
Samedi 31 juillet Bellevue

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

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

Ces diverses célébrations seront confirmées 
sur les feuilles dominicales.

Les samedis à 18h30, en rotation dans les églises de 
l’UP, messe anticipée du dimanche : 

Dans le respect des gestes barrières  
et avec inscription au secrétariat

A partir du premier samedi de septembre, la 
messe anticipée du dimanche sera célébrée le 
samedi à 18h.

Dimanche 15 août à 10h30 à Versoix,
messe de l’Assomption de la Vierge 

Samedi 7 août Collex
Samedi 14 août Pregny
Samedi 21 août Bellevue
Samedi 28 août Collex


