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Le Compte-rendu de la soirée de 
réflexion sur la pastorale, dans l'UP
PAR JOSEPH HOÏ, CURÉ MODÉRATEUR | PHOTOS : UN PARTICIPANT

Le mercredi 23 juin, une tren-
taine de paroissiennes et parois-
siens a participé à une table ronde 
réfléchissant sur des propositions 
pastorales pour les années à venir 
afin de sensibiliser, redynamiser 
nos communautés. 
Nous étions tous heureux de 
nous rencontrer et de discuter 
entre paroissiens des paroisses de 
l’UP, dans une ambiance déten-
due et chaleureuse. 
La présentation des fonction-
nements de la Fondation, des 
Conseils de paroisse, du secré-

tariat par leurs représentants a 
permis à chacun de constater 
combien nous étions tous au 
service du Christ, avec chacun 
de nos talents, et que c’est notre 
unité et notre reconnaissance 
mutuelle qui nous aideraient à 
avancer.  
Tous étaient conscients de la  
belle et exigeante mission qui 
consiste à annoncer le Christ, 
l’Amour incarné de Dieu à tous, 
spécialement aux jeunes familles, 
aux personnes éloignées de 
l’Eglise.

Les propositions ne manquaient 
pas : 
1. Mettre sur pied un groupe 

de réflexion portant sur les 
questions essentielles, par 
exemple : pourquoi les gens 
ne viennent plus à la messe ? 
Nos messes dev ra ient 
être mieux animées, plus 
vivantes. 

2. Créer un environnement 
accueillant et chaleureux, 
propice à l’intégration des 
nouveaux paroissiens.

3. Proposer une formation aux 
paroissiens, tel que Alpha 
live.

4. Organiser régulièrement des 
apéros à l’issue de la messe 
dominicale.

5. Créer un groupe de jeunes 
avec leur messe. 

6. Messe des familles une fois 
par mois animée par les 
enfants et familles.

7. Une chorale d’enfants. 

Ou encore : 
8. Mettre en route un groupe 

de prières un soir par mois 
avec chants et louanges et/ou 
un groupe éventuellement de 
partage sur la Parole.
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9. Que la messe des petiots 
soit gérée en relais, 2-3 per-
sonnes responsables de 2-3 
dimanches par année en 
tournus.

10. La possibilité d’un temps de 
confession fixe dans l’église. 

11. La recherche de talents musi-
caux pour animer la messe.

12. Et aussi l’évocation de pro-
blèmes et d’incompréhen-
sions mis à plat. Ce qui 
permet aussi d’avancer. 

Nous avons également réf léchi 
sur nos moyens de communica-
tion. En particulier sur la feuille 
dominicale, le magazine L’Essen-
tiel et le site internet à développer 
et à enrichir par des témoignages, 
des articles de fond portant sur 
des thèmes d’actualités ou des 
réflexions théologiques…

La bonne volonté, le réel désir 
d’apporter chacun/e sa part dans 
la construction de l’Eglise dans 
notre UP était palpable. Prions 
ensemble avec insistance afin 
que le Seigneur nous accorde sa 
grâce de servir sa volonté avec 
amour et générosité. Toutes les 
belles idées évoquées ne pour-
ront en effet prendre vie que si 
des personnes s’engagent dans 
leurs réalisations. Nous avons 
besoin les uns des autres. Plus 
nous sommes nombreux mieux 
ce sera pour que se réalisent les 

merveilles de Dieu parmi nous. 
Venez et vous verrez ! (Jn 1, 39a) 
Toute personne qui se sent appe-
lée à donner de son temps, à 

mettre ses talents au service de 
nos communautés paroissiales 
peut contacter le secrétariat. 
Merci d’avance !

Nous contacter : secretariat.versoix@cath-ge.ch ou tél. 022 755 12 44.

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour le bien des paroisses 
pendant toute cette période de la Covid-19. 



Tout travail est prière
PAR LUCETTE ROBYR | PHOTO : LR

Il est parfois des rencontres salutaires où l’échange 
de réflexions peut apporter un plus dans nos vies. 

Ce titre a été offert au cours d’une conversation tant 
soit peu philosophique, spontanée et naturelle. Que 
faisons-nous de nos journées, si ce n’est travailler 
pour sa famille, son bien-être, l’apport à une société 
ou tout simplement améliorer notre quotidien par 
tout ce qui est nécessaire à notre existence !

Pensons-nous un seul instant, au moment de notre 
réveil, à commencer un nouveau jour et à nous 
rendre au travail, en nous disant que ce que nous 
allons accomplir aujourd’hui est prière ? Là est la 
grande question. 

Nous sommes pris par nos obligations tant profes-
sionnelles que familiales, nos soucis, nos angoisses, 
nos précipitations à rendre tout, vite fait, bien fait. 
C’est presque un cercle vicieux : métro ou auto, 
boulot, dodo, manger, boire, se divertir et on 
recommence. Les journées passent. On termine ses 
activités, souvent épuisé, n’ayant d’autre ressource 

que penser à autre chose quand on rentre chez soi. 
Et souvent, il faut reprendre un dossier, s’occuper 
des enfants ou se retrouver seul à broyer du noir. 

Il y a mille façons de remplir sa journée, mais y 
a-t-il une façon de penser que tout ce que nous 
entreprenons est PRIERE ? Chaque être humain est 
capable de prier, à sa manière, dans la logique de la 
normalité. Le jardinier, l’agriculteur, le scientifique, 
le professeur, l’artisan, le travailleur social, le chef 
d’entreprise ou le curé, tous et tant d’autres, jeunes 
ou seniors, enfant ou adulte, chacun à sa place  
dans la chaîne du vivre-ensemble, avec la confiance, 
le respect, la solidarité, l’amitié. Dans cette pers-
pective d’humanité, l’offrande de son travail 
et la manière dont il est accompli est certaine-
ment PRIERE ou du moins une source de prières 
et de grâces. Un modèle : Jésus, enfant, aide son 
père Joseph charpentier et sa mère au travail 
quotidien. Pour eux, tout est sens du devoir et  
de prière. 

Nous vous souhaitons une bonne reprise en ren-
dant votre travail plus motivant et enrichissant. 

Gagner autrement
PAR ASTRID BEZENÇON

Ah ! L’Euro 2020 reporté à 2021 ! Roland Garros, 
Wimbledon, Tour de France, Jeux olympiques… 
Tant de signes de croix et de regards tournés vers 
les cieux. Et presque autant de défaites.

Notre Père (et Mère mais ça, je vous le concède, 
serait l’objet d’un autre texte…) invoqué de la sorte, 
notre Père si Aimant dans l’Infini et l’Absolu, ne 
nous entend-il donc pas ? Pourquoi un seul vain-
queur pour tant de supplications ? Hein ? Pourquoi ? 
Notre Père veut-Il donc que nous soyons autant à 
« perdre » ? 

Oh ! Jamais. En aucun cas. Perdre ne peut être que 
gagner différemment.

Gagner en savoir, gagner en sagesse, gagner en 
empathie. En amour, même.

Eh oui ! En amour. Perdre engendre souvent de 
la colère. Colère contre la balle manquée, colère 
contre l’arbitre, colère contre le coéquipier planté au 
mauvais endroit au mauvais moment. Perdre. Facile 
d’être en pétard parce que la colère a toujours une 
cible extérieure, quelqu’un ou quelque chose d’autre 
envers qui cracher son désarroi, venimeux le plus 
souvent.
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Croix glorieuse
PAR CHARLES HÜSSY

Jésus nous a aimés jusqu’au drame de la croix. Le 
grand mystique espagnol Jean de la Croix l’a illustré 
dans un poème :

Le temps s’écoule. Enfin il est monté
Sur un arbre, ses bras sont grands ouverts

Voyez-le mort, il reste suspendu
Son cœur, hélas, d’amour est déchiré.

Alors que le Vendredi saint commémore la Pas-
sion du Christ et sa crucifixion, ces jours de fête 
honorent la croix elle-même comme instrument 
du salut. Cette fête s’enracine sans doute dans la 
célébration de la dédicace de la basilique constanti-
nienne du Saint-Sépulcre, le 14 septembre 335. Dans 
la liturgie actuelle, la fête de la Croix glorieuse se 
situe au terme d’un parcours spirituel de quarante 
jours commencé le 6 août à celle de la Transfigu-
ration ; la liturgie offre ainsi comme un « carême 
d’été » qui permet un cheminement au cours duquel 
les chrétiens sont appelés à progresser pour entrer 

dans la sagesse de Dieu. Ces quarante jours, vécus 
à partir de la Transfiguration du Seigneur, sont l’oc-
casion d’approfondir un aspect essentiel du mystère 
chrétien. 

Que nous apprend le langage de la croix ? Le bois 
de la croix rappelle le supplice du Seigneur et appa-
raît comme un symbole par excellence du salut en 
marche. La croix est le signe éminent de l’amour 
sauveur de Dieu qui donne sa vie, mais en même 
temps signe de victoire sur le péché, le mal et la 
mort, car ce don débouche sur notre propre résur-
rection. Ainsi, les quarante jours qui conduisent de 
la Transfiguration à la fête de la Croix, nous incitent 
à changer notre regard sur la croix pour y voir le 
désir de Dieu que « la vie surgisse à nouveau d’un 
arbre qui donnait la mort ». La préface de la messe 
le rappelle : « Car tu as attaché au bois de la croix 
le salut du genre humain, pour que la vie surgisse 
à nouveau d’un arbre qui donnait la mort, et que 
l’ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu 
sur le bois, par le Christ, notre Seigneur. »

Perdre devrait toujours engendrer de la tristesse 
mais voilà, ce sentiment est immensément plus 
difficile à vivre et à assumer parce que même si elle 
est partagée, la tristesse se « vit » en vase clos. Etre 
triste, c’est ne pas avoir de cible extérieure à blâmer. 
Être triste, c’est devoir assumer seul le poids d’un 
sentiment désagréable que le temps finit toujours 
par effacer.

Rubens Vargas. Tout le poids de l’issue des quarts 
de finale sur ses jeunes épaules de 22 printemps. 
Penalty raté. Larmes. Larmes. Sanglots. Larmes. 
Et toute la compassion, tout l’amour de ses coé-
quipiers, toute l’empathie d’un pays, d’eux à lui. 
Si l’issue de ce magnifique match avait été diffé-
rente, la belle énergie de ce moment-là serait partie 
de chacun des membres de l’équipe et serait tout 

simplement revenue à chacun de ses membres au 
point de départ, sans aucune empathie. A l’unis-
son et dans une joie débordante sans aucun doute, 
mais sans osmose originelle. Le « raté » de Rubens 
a offert à tous l’expérience, l’acceptation, l’empathie 
et la sagesse.

Perdre. Des clés. Le jeu. Un être cher.
Perdre ? Jamais, au grand jamais.
Perdre ? Non. Gagner différemment.
Parce que même si l’issue de la partie nous échappe 
et qu’elle ne nous semble pas fair-play, cette issue-là 
est toujours Juste surtout si nous ne la comprenons 
pas. 
Juste.
Avec un J majuscule.
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Ceux que nous rencontrons
PAR PIERRINE RAVIER | DESSIN : PR 

Au moment de notre arrivée sur cette terre, sou-
vent nous sommes attendus. Premières rencontres : 
la ou les personnes qui ont aidé à notre venue au 
monde. Maman, papa, les membres de la famille 
qui viennent voir la petite merveille...

Toutes ces rencontres, nous n’en sommes pas 
conscients même si elles sont importantes. 

Ces personnes capitales pour nous seront celles et 
ceux qui nous guideront dans notre vie. Ce sont 
d’abord nos parents quand ces derniers sont pré-
sents. Ça peut être un grand-parent, un frère, une 
sœur, un cousin, une tante ou un oncle, etc.

Puis nous commençons l’école. Les enseignantes et 
les enseignants sont des individus qui ont énormé-
ment d’importance dans nos vies.

Ces personnes peuvent avoir une influence positive 
ou négative tout au long de nos existences.

L’adolescence, les études se poursuivent. Les profes-
seurs de l’université ou les patrons d’apprentissage 
prennent vraiment beaucoup de place.

L’âge adulte arrive plus ou moins tôt. Les rencontres 
continuent... Un jour, il y a un regard, un boule-
versement, un engagement pour la vie se profile : le 
mariage, les ordres ou encore le célibat. Nos choix 
prévaudront.

* * *
Dieu nous envoie toujours ce dont nous avons 
besoin. 

Nous avons besoin de nourriture, mais aussi 
d’amour. L’amour c’est aussi important que de res-
pirer. Beaucoup d’entre nous, quand nous sommes 
tout petits, voyons nos anges gardiens, leur parlons, 
les écoutons, leur prenons la main pour qu’ils nous 
inspirent. 

En grandissant, la plupart d’entre nous perdent ce 
contact. D’autres gardent le lien avec les anges. Ils 
leur parlent, les écoutent, sont à leur disposition. 

Les anges seront présents à tout instant pour nous 
aider, même si nous ne ressentons pas leur pré-
sence. (Mt 18:10) 

Il se peut que vous viviez une période plutôt diffi-
cile. Vous avez oublié que vous n’êtes jamais seul. 
Une personne « surgit » dans votre vie, vous dit 
des mots qui consolent, qui encouragent ou agit 
de façon à vous mettre en sécurité. Cette personne 
que vous ne connaissiez pas disparaît, mais restera 
présente dans votre esprit. Ou bien, un voisin que 
vous côtoyez vous dit ce que vous aviez besoin d’en-
tendre. Quand quelque temps plus tard, vous dites 
à cet ami : tel jour tu m’as dit ça... tu ne peux pas 
savoir à quel point cela m’a fait du bien. La personne 
en question ne se souvient pas du tout ce qu’elle a 
dit ce jour-là. Nous pouvons penser qu’un ange a 
pris place dans son cœur pour que vous puissiez 
recevoir le message. 

Tous, nous sommes un être important dans la vie 
d’une ou plusieurs personnes. C’est une bonne rai-
son pour toujours, à chaque instant, prendre soin 
de ceux qui nous entourent et avoir de l’amour pour 
eux. Ici aussi nous devons être à l’écoute.

(Suite après la partie romande)
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Fête-Dieu

La messe de la Fête-Dieu a été célébrée à 
l’église, sans procession ni reposoir, cela 
en respectant les normes sanitaires en 
vigueur dues à la Covid-19. Cependant, 
au vu de la régression des cas, des assou-
plissements commencent à être acceptés. 
Depuis fort longtemps l’assemblée a pu 
chanter en chœur. 

Sabine a pu interpréter un chant a 
capella depuis la tribune. A l’orgue, ce 
dimanche, Mme Anne-Claire Cho-
mienne. Dimanche également particu-
lier : huit enfants de chœur pour servir 
la messe. L’église était très bien décorée 
par Pierrine Ravier. 

 PHOTOS : JR

Livre de vie Décès du mois de juillet 2021 UP Jura 

Françoise Georgette Charlotte ESPOSITO 
Mauro CODORELLO ; Antonio CAMPA ; Elias NAJM 

(Suite de la partie paroissiale)
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1/3 Première communion 2021
TEXTE ET PHOTOS PAR JR 

« Chers parents, chères familles, soyez les bienvenus à la célébration de notre première communion. 
Aujourd’hui, samedi 5 juin, à Versoix, est un grand jour pour nous. Nous allons recevoir le Corps du 
Christ pour la première fois. Nous avons appris à mieux connaître Jésus et à mieux l’aimer. » Yajan

  Sur le parvis de l’église avec M. le Curé, Karla et Victor.

Les enfants ont été préparés pendant une année 
de catéchèse par Karla et Victor. Ils écoutent les dernières 

recommandations du curé.
Première communion.
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2/3 Première communion 2021
TEXTE ET PHOTOS PAR JR 

Ce samedi 12 juin à 10h30 à Versoix, six enfants se sont rassemblés pour leur première communion. 
Parmi eux, Tahira, une des fi lles, ne porte pas le même habit. Elle n’est pas baptisée. Elle le sera durant la 
cérémonie et revêtira ensuite l’habit des premiers communiants. Après la cérémonie, Karla off re à chacun 
une Vierge de Schönstatt.

Rassemblement devant l’église pour la prière avant l’entrée 
à l’église.

Réception de la première hostie.

Sur le parvis de l’église avec M. le Curé et les formateurs Karla et Victor.
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3/3 Première communion 2021
TEXTE ET PHOTOS PAR JR 

Ce samedi 19 juin à 10h30 à Versoix, sept enfants sont réunis pour leur première communion. 

Réunis pour la prière avant la cérémonie. Prêts pour recevoir le Corps du Christ.

Sur le parvis de l’église avec M. le Curé, Karla et Victor.
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Mots croisés PAR MICHEL REY-BELLET

Horizontalement :
1. Il reçoit à bras 
ouverts - Star du ring. 
2. Choisit  - Homme 
à femme - Prénom 
musulman. 3. Début 
d’un récit - Dernières 
demeures - Progrès. 
4. Boîte française à 
images - Il rumine 
dans le Nord - Il a le 
pied tordu. 5. Grand 
grec - Prince indien. 6. 
Qui flattent les narines 
- Vagabond. 7. Se casse 
à la réflexion - Chance 
d’antan - Pour tirer 
un trait. 8. Avec tic 
il signale la présence 
d’une horloge - Au bout 
de la ligne - S’adresser 
à sa biche. 9. Agent 
double - Petit bolide 
- Expression d ’un 
enrhumé. 10. Jeune fille en fleurs - Insondable. 11. Bernées - Mise en tenue d’Eve - Etalon pékinois.  
12. Eaux mortes tropicales - Point noir. 13. Héros de Spielberg - Nécessaire à la recherche de pétrole -  
Se lance. 14. Marque de renouveau - Etriqué - Peau morte. 15. Passées sur un banc - Galon de sous- 
officier. 

Verticalement :
1. A plat. 2. Grand tournoi - Idéal sans queue ni tête - Douillette. 3. Deux lettres pour le patron - Accu-
muler - Si on tombe dessus, on a un problème. 4. Les Palois y habitent - Sa durée est imprécise - Hostile 
au travail. 5. Luttant pour être à niveau - Toile sanglante. 6. 
Traitement pour la peau - C’est contre - Bien plus qu’aimée. 
7. De mauvais goût - Essence tropicale - Inventaires des 
lieux. 8. Rayons qui soignent - Ancien évêque de Coire - 
Canton suisse trilingue. 9. Dans le vent - Et toc ! - Plantes 
à tiges souples, vertes et tendres. 10. Se fait sans gants 
mais avec des pincettes - Il change souvent de caractère  - 
Démonstratif. 11. Living-room - Distributeur de grains. 12. 
Crack - Les lettres le sont généralement. 13. Mal en point 
- Sot à l’envers - Vin servi en pichet. 14. Elle circulait dans 
la botte - Célèbre peintre de Montmartre - Le contraire de 
plusieurs. 15. Donne des idées - Simulée.

Solution de juillet-août 2021
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L’équipe pastorale, le secrétariat, les intendants, la responsable de la catéchèse de l’UP Jura, vous  
souhaitent une bonne et fructueuse nouvelle année pastorale 2021-2022. (Photo : CB)

Dimanche 5 septembre, messe de la rentrée pastorale, à 10h30, à Versoix  

Dimanche 12 septembre 2021 à 11h30 à Versoix,
Assemblée générale de la paroisse Saint-Loup - Sainte-Rita

Soirée d’inscriptions à la catéchèse 2021-2022, jeudi 16 septembre 2021
de 17h30 à 19h30 au centre paroissial à Versoix

Mardi 14 septembre à 9h, à Ecogia, messe de la fête Notre-Dame des Sept Douleurs

Les samedis à 18h, en rotation dans les églises de l’UP, messe anticipée du dimanche : 
Sa 4 Pregny ; Sa 11 Bellevue ; Sa 18 Collex ; Sa 25 Pregny 


