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Groupe des servants d’autel
PAR L'ABBÉ JOSEPH HOÏ, CURÉ | PHOTO : JR

Merci aux parents et aux enfants pour la rencontre
de formation du dimanche 5 septembre dernier. Il
y a eu 17 enfants présents, mais nous avons aussi
pensé aux absents. Ce fut un moment de joie et de
découverte. Les enfants étaient heureux de mieux
se connaître, de passer de bons moments ensemble
et spécialement avec des jeux animés par M. JeanPierre Conus.
Les enfants ont découvert les noms des objets
liturgiques et ont fait une répétition générale de
la messe. Nous espérons qu’ils savent bien servir
désormais !
Ce service est important pour la communauté. La
présence des servants d’autel contribue grandement
à la beauté de la liturgie et aide ainsi l’assemblée
à mieux célébrer le Seigneur. Par ce service, les
enfants ont été sensibilisés à la présence du Seigneur dans l’eucharistie. Et évidemment que le
Seigneur les bénit et les sanctifie par sa grâce.
Nous espérons qu’ainsi leur foi sera consolidée,
qu’ils deviendront plus tard des chrétiens bâtisseurs
de l’Eglise, Corps mystique du Christ, par leurs
engagements divers dans nos paroisses.

Notre mission d’aujourd’hui en tant que parents,
responsables de paroisse, est de les accompagner
patiemment dans leur croissance spirituelle ; de
les conduire au Seigneur autant que possible. Gardons à l’esprit cette parole du Seigneur : « Laissez
les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi,
car le Royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent. » (Mt 19, 14)
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement Mattia
Rovaris pour son engagement comme responsable
du groupe. Il remplit parfaitement son rôle. Encore
grand merci et bonne continuation sous le regard
aimant du Seigneur Jésus.

Pour la Toussaint
PAR CHARLES HÜSSY

A la « Tous saints », l’Eglise nous
rappelle que nous sommes appelés à la sainteté. Il faut bien le
reconnaître : la sainteté ne semble
pas tellement attirer le monde
d’aujourd’hui. Nous sommes des
réalistes, nous nous connaissons
trop… On ne sera jamais par2

faits ! Mais la sainteté, ce n’est
pas de l’exceptionnel. C’est tout
simplement une vie selon Dieu,
réussie, heureuse, qui commence
ici-bas et s’accomplira dans le
Royaume futur. Il commence
ici-bas, même si on l’imagine
mal face à la cruauté qui règne
un peu partout et que l’actualité
nous renvoie. Aujourd’hui, nous
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risquons de ne voir que le mauvais côté du monde, sa superficie visible. La Toussaint vient
nous inviter à regarder l’endroit,
le monde vu du côté de Dieu, la
face bientôt achevée des choses.
Pèlerins de l’ordinaire, la plupart des saints n’ont pas fait des
exploits ni accompli des prodiges. Comme Jésus, ils ont dû

vivre souvent à contre-courant
des idées reçues et des comportements de leur temps. Par leur justice et leur bonté, par leur travail
solidaire et leur pauvreté, par la
réalité de leur vie, ils sont, dans la
réalité de l’histoire terrestre, les
traces visibles de l’amour du Dieu
invisible. Plus ils se sont rapprochés de la lumière de Dieu, plus
ils ont vu et reconnu les ombres

de leur existence. Un jour, une
petite fille regardait des vitraux
dans une église. On lui explique
les personnages, la Vierge Marie,
saint Joseph, sainte Thérèse…
Quelques jours plus tard, elle est
dans un groupe de catéchisme.
On demande aux enfants s’ils
savent ce qu’est un saint. Elle a
aussitôt cette réponse merveilleuse : « C’est quelqu’un qui laisse

passer la lumière. » Ce qui s’est
passé pour Jésus s’est aussi réalisé pour nos ancêtres dans la
foi, et nous concerne également :
sous les feuilles mortes, sous la
pierre de la tombe, la vie continue, mystérieuse, pour se révéler
au grand Jour, quand les temps
seront venus. Pour Jésus, ce fut le
troisième jour, pour nous autres
ses amis ce sera plus tard.

Défunts de l’année 2020-2021 (octobre-septembre)
PHOTO : JR

Paroisse de Pregny-Chambésy
CAMPA Antonio
RIBONI Pierluigi
NAJM Elias
Paroisse de Versoix
BACCI Pierina
BIANCHETTI Maurice
BOISARD Yolande Canisia
BONHÔTE Madeleine
CAPUTO Angela Concetta
CHAPUIS Claire Thérèse
CODORELLO Mauro
CROCI Daniel Rodolphe Julien
CRAPERI Silvia Maria
DE BENEDETTO Antonio
DESHUSSES Michel Louis
DIAS Teresa Maria
DITZOFF Rina
ESTIER Françoise
KISSLING Gisèle Rose Antoinette
LOMETTO Odette
LOZANO Lucette Jacqueline Bleuette
RIME Augusta Simone
ROGER Danièle Marie-Paule
TARDU Maxime Edouard Jean
THULLEN Sylvia
VERNIORY Jean Pierre René
WETZEL Georgette Simone

Paroisse de Collex-Bossy
GIROD Louis Pierre
JACQUAT HUARD Nathalie
LECH-KOWALSKI Beata Alojza
NYITRAI Martine Denise
Communauté de Genthod-Bellevue
DAVID Francis Marie Hubert
ESPOSITO Françoise Georgette Charlotte
MANGANO Maria-Theresa
MONNERAT Karin
TAGAND Christophe Emmanuel
TANARI Sergio
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Pour tous
PAR PIERRINE RAVIER | DESSIN : PR

1 Timothée 2:4 « Lui qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité. »
Pour la première fois depuis longtemps, je suis
en panne... Comment expliquer que Dieu nous a
donné Jésus pour notre rédemption, pour la nôtre,
mais aussi pour toute l’humanité. C’est ce que je
pense au plus profond de mon âme. Ce don inestimable nous prouve que la vie ne s’arrête pas au
moment où nous quittons cette terre. Nous avons
beaucoup de preuves que la mort est au même titre
que la naissance : une étape de la vie. Nous venons
de Dieu et nous retournons à Dieu, quelle que soit
notre religion ou sans religion.
Vous voulez des preuves que la vie, après la mort,
continue et qu’elle est éternelle ?
Marie qui apparaît à des enfants, les saints qui
intercèdent quand nous leur demandons une grâce,
les anges qui veillent sur chacun, et tout ce que je
ne nomme pas ici. Nous avons tous eu des signes de
la part de ceux qui nous ont quittés : celle ou celui
qui est parti vient nous dire au revoir et parfois ce
qu’il ou elle a trouvé de l’autre côté. (En ce qui me
concerne, c’est mon mari qui est venu me dire qu’il
avait trouvé de l’amour comme nous ne pouvons
pas l’imaginer tellement c’est puissant.) Des pas
dans les escaliers, un toc-toc à la porte, un animal
qui vient avec insistance, un objet que l’on croyait
perdu, une lettre que l’on trouve, etc. Nous avons
tous vécu des situations similaires, malheureusement nous n’osons pas en parler de peur de passer
pour des êtres déséquilibrés.
Il y a aussi toutes les personnes qui ont vécu une
EMI (expérience de mort imminente). Pour certains, cette expérience n’a rien laissé, mais pour
d’autres, ils en gardent un souvenir très vivant,
rassurant et chargé d’amour.
*
Je viens de terminer de lire la biographie de Padre
Pio. Il disait : « Le malade c’est Jésus ; et tout ce
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qu’on fait pour le Seigneur est bien peu de chose. »
Le malade n’est pas forcément chrétien et pourtant
Jésus est présent en lui. Je sais que nous n’avons pas
besoin d’être malades pour être en communion
avec la Trinité. C’est une raison pour laquelle nous
devons avoir beaucoup de respect pour tous. Nous
nous adressons à une personne, elle est habitée par
la Trinité pour l’éternité.
*
Nous sommes en ce monde, mais nous ne sommes
pas de ce monde puisque nous disons tous les jours :
« Notre Père qui est aux cieux », il faut donc attendre
notre récompense quand nous serons chez nous.
Dans la Maison Paternelle. (Jean-Marie Viannet,
curé d’Ars)
Pour conclure, je vous écrirai ce que j’ai entendu
lors d’une homélie de M. l’abbé Jean d’Auferville
(un très grand monsieur) : « Il ne vous sera pas
demandé ce que vous avez fait de bien ou de mal »,
(J’ajoute si vous êtes chrétien, musulman, juif
membre d’une secte ou rien) il vous sera demandé :
« comment avez-vous aimé ? » Cette phrase, je l’ai
retrouvée en lisant : « Cette chose », livre écrit par
le docteur Jean-Jacques Charbonier, étonnant ???

U N I T É PASTO R A L E J U R A

Une lumière dans la nuit
PAR LUCETTE ROBYR | PHOTO : LR

Novembre ! Qu’évoque-t-il en
nous, si ce n’est temps pluvieux,
sombre et gris, des nuits plus
longues, un air nettement plus
frais, des soirées de cocooning
tranquilles chez soi !
Pour nous chrétiens, c’est le mois
certes de tous les saints (Toussaint le 1er novembre), mais pour
beaucoup, le mois des défunts
(le 2 novembre : commémoration de tous les défunts), celui
où l’on pense plus intensément à
nos proches décédés récemment
ou quelques années auparavant.
Ceux qu’on n’oublie pas dans
notre mémoire et notre cœur,
car ils sont là « présents », trait
d’union entre le ciel et la terre.
Nous le croyons, intensément,
signe de notre foi dans la Résurrection et des retrouvailles au
paradis.
Dans l’univers stellaire, scintillent des milliards d’étoiles,
autant de petites lumières qui
brillent dans la nuit, pour nous

éclairer d’une certaine manière
sur le chemin vers l’au-delà. N’y
a-t-il pas une unité indélébile
entre chacun de nos défunts –
que l’on imagine une étoile dans
le ciel qui s’illumine dès leur
décès – et cette espérance de
se revoir un jour, là-haut où ils
jouissent du bonheur éternel ?
Par analogie, suite à notre baptême – embryon de sainteté – ne
sommes-nous pas déjà des petites
lumières appelées à rayonner tout
au long de notre vie, tant spirituelle qu’humaine ? Sans cesse,
nous sommes comblés par cette
Lumière divine dont l’amour

infini nous attire vers la Grande
Lumière : L’éternité dans les
cieux, auprès de Lui, avec ceux
que nous avons aimés.
Soleil de nos défunts, de ce qu’ils
ont vécu au milieu de nous, qu’ils
nous laissent en partant et dont
on se souvient. D’un bout à l’autre
de notre existence, la lumière est
toujours présente. Cela nous rend
heureux, nous donne de l’enthousiasme, de la gaieté, de la force, de
l’espoir envers et contre tout. Que
ferions-nous sans lumière ? Nos
vies seraient bien tristes, hallucinantes et suicidaires.
Ainsi toutes ces étoiles dans la
nuit, toutes ces lumières dans le
firmament, sont autant d’invitations à penser à ceux qui nous
sont chers et qui nous ont quittés pour un monde meilleur de
béatitude. La ligne directe du
réconfort, de la consolation, de
cet amour qui nous relie entre
humanité et divinité, et qui ne
faiblit jamais.
Que tous reposent en paix !
Petites lumières d’espérance !

Seule dans la foule :
impression falsifiée
PAR ASTRID BEZENÇON | PHOTO : JR

– Et P’tite Chérie, y a des tartines toutes fraîches
pour toi dans l’escalier du grenier. Pain croustillant,
confiture de cerises et tout plein de beurre pour
boucher les trous du pain. Et la maison, elle va être
à toi tout bientôt. Et il va falloir la faire belle, il va
falloir la faire vivre.

– Oui Mémé. Je reviens te voir samedi. Avec un
petit pain au sucre.
– Deux. J’ai faim ces temps. Maintenant file, va
manger tes tartines.
La P’tite Chérie obéit et quitte l’EMS dans lequel
sa grand-mère vit depuis cinq ans. Venir voir seule
son aïeule est un privilège multiple ; en premier, il
y a cette vieille dame, maman de son papa qu’elle
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a toujours aimée. Puis il y a la fierté d’être seule
au volant de la voiture familiale, pimpant permis
de conduire en poche. En troisième et sans finir
la liste, il y a ces discours de grand-mère, paroles
solennelles logiques suivies de propos grand-guignolesques énoncés avec le même sérieux ou le
même rictus qui allume les yeux verts d’un feu
étrange presque inquiétant.
En voyant le cercueil qui contient « la Jeanne » à la
toute fin de l’hiver 1982, la P’tite Chérie d’une vingtaine d’années ne peut qu’entendre en boucle ce
dernier échange avec sa grand-mère, paroles données comme autant de promesses à peine quinze
jours auparavant.
La cérémonie aurait dû avoir lieu à Saint-Clément
mais comme le sort s’acharne, l’exil est prononcé.
Ce sera donc Sainte-Rita puisque Saint-Clément a
tout plein d’échafaudages à la place des bancs. Les
derniers A Dieu à la grand-mère ne peuvent donc
pas avoir lieu dans l’église qui a vu le baptême, la
communion et la confirmation de la P’tite Chérie.
L’affront est majeur même si Sainte-Rita déborde
jusque de l’autre côté de la route tant la Jeanne,
tenancière du Café des Marronniers depuis des
temps immémoriaux, est encore présente aux
esprits et pas seulement pour ses fameuses tripes
à la milanaise qui attiraient les gourmands au-delà
d’Hermance jusque dans les années soixante.
Sainte-Rita déborde mais il n’y a que du vide autour
de la gamine, la P’tite Chérie pourtant si proche de
ses parents, de sa grande sœur et de ses deux grands
frères.
Que du vide, le vide issu d’incompréhension et de
colère.
La gamine est seule, toute seule dans son deuil. Elle
a été la dernière de la famille à parler à la Jeanne et
des promesses ont été échangées malgré les propos
un peu fantasques de la vieille dame.
Des promesses, la parole donnée.
Des promesses comme ça, ça devrait compter.
Mais de quel droit n’importe quel dieu empêche
une petite-fille et sa grand-mère de tenir leurs promesses, hein ? De quel droit ? C’est quoi, ce dieu qui
s’interpose comme ça, c’est qui, hein ? Pour qui il se
prend, hein ?
Autant de questions sans réponses possibles
puisque le vide ne génère jamais rien.
6

Eglise Sainte-Rita.

Sainte-Rita déborde mais la gamine est donc seule
dans l’incompréhension et la colère, une colère
grandissante qu’il lui faudra deux pleines années
à calmer.
La gamine qui a désormais l’âge d’être grand-mère
n’a rien oublié de ces semaines-là. Ni les tartines qui
– bien entendu – n’étaient que fantaisie de vieille
dame affaiblie, ni la promesse rompue d’apporter deux petits pains au sucre à sa grand-mère, ni
ce souhait totalement surréaliste qui lui donnait
la maison à elle, la plus jeune de tous les petitsenfants.
La maison de la fin du XVIIIe siècle a été faite belle
et pleine de vie, tant et si bien qu’elle abrite la septième génération sous un toit refait à neuf.
Mais ce qui reste de plus précieux à l’ex-gamine
désormais sexagénaire, c’est que ce vide coléreux
de l’époque a lentement mais très sûrement repris
tout son véritable sens d’Espace parce que le Temps
a prouvé à la vieille P’tite Chérie que Dieu a toujours habité cette dimension-là, qu’Il a répondu à
toutes les questions quand elle a enfin pu entendre
Ses réponses et qu’Il a tenu les promesses les plus
importantes.
Toutes les promesses, en fait.
Parce que même si les tartines de confiture de
cerises n’étaient pas dans l’escalier qui mène au
grenier, elles se sont magiquement retrouvées sur
la table d’un petit déjeuner quelques jours plus tard.
Quant aux petits pains au sucre, ils auront très
certainement croisé la route de la P’tite Chérie peu
après lors d’une pause à la caf de l’uni.
CQFD.
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(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Ouverture de l’année pastorale
2021-2022

PHOTOS : JR

Le dimanche 5 septembre à 10h30, à l’église de Versoix, a eu lieu la messe de la rentrée pastorale de notre
UP Jura. Tous les bénévoles étaient attendus à la messe pour l’envoi en mission. Grand merci de vos engagements et à la joie de vous revoir. Abbé Joseph
Intentions de prières

officiants. Comble leur cœur et aide-les à rayonner
de ton amour. Seigneur nous Te prions.

PAR CHANTAL BIEDERMANN

• Seigneur,
Nous te confions tous les bénévoles de notre unité
pastorale qui œuvrent au bien de tous avec humilité
et pour ta gloire. Merci pour les personnes données
au service de la Covid-19 qui ont su s’adapter sans
relâche et avec le sourire, merci pour celles données
à la décoration florale qui nous invitent à louer la
beauté de Ta création, merci pour les visiteurs de
personnes malades, qui sont le reflet de ta tendresse,
merci pour les rédacteurs du magazine L’Essentiel
qui permettent que Ta Parole se répande dans les
foyers ; viens donner la force à chacun de te servir
dans la joie. Seigneur nous Te prions.
• Seigneur,
Bénis les personnes qui nous permettent de vivre
une messe vivante, unis à Toi, en mettant leurs
dons au service de la liturgie tels que les lecteurs, les
animateurs de chants, les musiciens, les auxiliaires
de communion, les servants de messe, tous les

• Seigneur,
Envoie ton Esprit Saint pour que les catéchistes
puissent transmettre la richesse de ton enseignement, faire découvrir la Beauté de cheminer
avec Toi et suscitent l’envie de te suivre. Qu’ils
soient bénis et fortifiés dans leur mission. Nous
te confions également les membres des différents
conseils de paroisse, que leurs engagements leur
permettent de renouveler leur propre foi et de faire
unité. Seigneur nous Te prions.
• Seigneur,
Nous te prions pour tous les membres de notre
communauté, particulièrement pour ceux qui sont
dans la souffrance, la désespérance, la solitude, le
deuil.
Apaise les peurs, console les cœurs et aide chacun
de nous à avoir un regard bienveillant sur notre
prochain et à nous mettre en mouvement. Seigneur
nous Te prions.
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Après la messe, un apéritif convivial a été offert. Il était animé par
Bernard à la guitare acoustique
électrifiée.

Soirée d’inscription à la catéchèse
PAR L'ABBÉ JOSEPH HOÏ, CURÉ | PHOTO : JH

Le jeudi 16 septembre dernier, de nombreux parents se sont déplacés pour inscrire leurs enfants
à la catéchèse, ce qui démontre l’importance qu’ils
accordent à l’éducation chrétienne des enfants et
nous nous en réjouissons et rendons grâce au Seigneur qui travaille discrètement dans le cœur de
chacun.e.
Plusieurs parcours de catéchèse sont proposés
dans notre UP. Deux parcours de catéchèse familiale dont l’un a lieu tous les mercredis et l’autre un
samedi après-midi par mois.
Le parcours de première communion accueille plus
d’enfants cette année que les années précédentes,
sans oublier le parcours de confirmation qui s’étale
sur deux ans pour les jeunes à partir de 14 ans.
Nous proposons également un parcours postcommunion (11-13 ans) un jeudi soir par mois et un
groupe de jeunes à raison de quatre rencontres par
année scolaire.
Enfin nous tenons à remercier chaleureusement les
catéchistes qui consacrent du temps et de l’énergie
afin d’accompagner les enfants dans ces parcours
de catéchèse. Que le Seigneur soit votre récompense
et votre bénédiction !
8

Pour toute information : prendre contact avec le
secrétariat de l’UP à Versoix : tél. 022 755 12 44.
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Prière des catéchistes

Seigneur Dieu,
Tu es Père et source de tout Amour,
Regarde les enfants que tu nous a confiés.
Nous savons que chacun a du prix à tes yeux.
Nous voudrions tant qu’ils connaissent ton Nom,
et vivent dans ton Alliance.
Toi, Jésus-Christ, l’envoyé du Père,
Tu as donné ta vie sur la croix,
Tu nous invites à marcher aujourd’hui à ta suite,
Tu as appelé un jour Pierre, Jacques, Jean…
Nous savons que tu es un maître qui parle au cœur.
Nous te prions de fortifier notre foi de baptisés,
pour que nous n’ayons pas peur d’annoncer ton Evangile.
Toi, l’Esprit de sainteté,
Toi, Souffle de Dieu et Feu de Pentecôte,
Tu es celui qui maintient vivante dans l’Eglise
la mémoire du Ressuscité.
Confirme nous dans la mission de serviteur de la Parole,
pour que d’autres, par nous, entendent l’appel à croire
et deviennent disciples.
Accueille notre prière,
Toi le Dieu fidèle éternellement !
Amen.
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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En ont-ils envie ?
PAR MCIHEL DUBOIS

En ont-ils envie ?... OUI, certainement... MAIS !
Voici mon histoire :
En son temps, il y a longtemps, Monsieur le Curé m’avait demandé de participer à un séminaire destiné à la formation des porteurs de la communion.
Un cours de trois samedis pendant 2 heures. C’était intéressant, instructif et utile.
Nous n’étions que deux personnes à y participer. Elle et moi de la paroisse de Collex.
Pour nous introniser, Monsieur le Curé nous a placés dans le chœur de l’église pendant
la messe des Rameaux. A un moment, il nous a demandé d’enlever une de nos chaussures
pour le lavement des pieds. J’ai été fort surpris car je ne m’attendais pas à ça. De plus, j’ai eu
honte car en enlevant ma chaussette j’ai senti un p’tit fumet de fromage !
Bref, avec mon diplôme, je me suis mis à la recherche des personnes qui voudraient bien
recevoir la communion. Bien peu de personnes étaient concernées.
Pour faire suite à leur approbation, je vais les trouver. L’accueil est toujours sympathique. Je
suis toujours reçu « à bras ouverts et table servie ». Généralement le café ou le verre de vin
est déjà sur la table.
Donner la communion est toujours un moment émouvant, aussi bien pour moi que pour
les récipiendaires. Chacun est concentré, les prières sont très bien suivies et appréciées. Les
discussions qui suivent sont toujours très chaleureuses.
MAIS : chaque fois que je dois leur téléphoner, que je dois me déplacer, frapper à leur porte...
j’ai la fâcheuse impression que je leur impose le Bon-Dieu.
MAIS : j’aimerais que ces braves gens manifestent leur envie. Qu’ils me téléphonent pour
me dire : j’ai besoin de Dieu, venez vite me l’apporter.
Alors là, cette rencontre divine serait magnifique.
Vous savez bien que dans la vie on s’améliore chaque jour. Donc il y a de l’espoir pour une
visite encore meilleure.
Toi qui as lu... Qu’en penses-tu ?
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Explication des arrangements
floraux – dimanche des bénévoles
PAR PIERRINE RAVIER

Des zinnias rose
vif, blancs et jaune
orangé, des alstroemérias rouges ou
oranges, des statices
bleus, les tournesols
et le feuillage affen
grass.
Diversité dans les
couleurs, les formes
et les volumes des
fleurs.

Représente la diversité des bénévoles
ainsi que de ceux et
celles qui profitent
des services rendus.
L’exubérance du
feuillage représente
celle des enfants du
catéchisme. Elle peut
partir dans tous les
sens, mais cette exubérance est toujours
reliée à Dieu.

Cœurs de tournesols : notre terre.
Branches de noisetier tortueux : la douleur et la mort.
Les dahlias rouge foncé : le sang versé.
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l’Evangile la sauvera. »
C’est par la souffrance que Jésus a obtenu notre rédemption.

Information à tous les lecteurs de L'ESSENTIEL de l’UP Jura
A partir de janvier 2022, le bulletin paroissial de l’Up Jura paraîtra six fois par an au lieu de onze.
Vu l’évolution des coûts, l’abonnement sera de Fr. 30.– par an, l’abonnement de soutien de Fr. 40.–
voire plus.
Nous espérons que ce bulletin vous informe régulièrement des divers événements des paroisses
de notre UP et qu’il vous apporte également la Bonne Nouvelle des divers rédacteurs de l’ECR de
Genève et de la partie élargie de la Romandie.
Le Comité de rédaction
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Vie paroissiale dans
nos quatre communautés
Célébrations et messes dominicales
du mois de novembre
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 6 novembre

Pregny

Samedi 13 novembre

Genthod

Samedi 20 novembre

Versoix

Samedi 27 novembre

Pregny

Célébrations du mois de novembre
Ces diverses célébrations seront confirmées
sur les feuilles dominicales.

Dans le respect des gestes barrières et sanitaires.
Mardi 2 novembre, à 20h, à Versoix, messe de
commémoration des défunts
Dimanche 7 novembre, à 10h30 à Versoix, messe
avec les « petiots »

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

Samedi 13 novembre
10h-12h groupe première communion
14h-17h 2e Temps fort KT familial

L’Essentiel, Votre magazine paroissial
11 parutions annuelles (6 dès le 01.01.2022)
Abonnement annuel : Fr. 40.–
Abonnement de soutien : Fr. 50.– ou plus

Dimanche 21 novembre, à 10h30, à Collex, messe
de la Saint-Clément

Saint-Loup-Sainte-Rita CCP 14-551752-9
Collex-Bossy CCP 12-13096-1
Pregny-Chambésy CCP 12-7286-1

Dimanche 28 novembre, à 10h30 à Versoix, messe
suivie des baptêmes communautaires
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Comité de rédaction : M. le curé Joseph Hoï, EP,
Lucette Robyr, Pierrine Ravier, Michel Dubois,
Xavier Garcia, Astrid Bezençon, Jacques Robyr
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