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En route vers le Synode 2023
PAR L'ABBÉ JOSEPH HOÏ, CURÉ MODÉRATEUR | PHOTO : JR

Le samedi 9 et le dimanche 10 octobre, le pape 
François a offi  ciellement ouvert le processus pré-
paratif en vue du Synode des évêques 2023 sur la 
synodalité dont les mots d’ordre sont : communion, 
participation et mission. Selon le Pape, l’Eglise 
n’est pas l’aff aire du seul clergé. Elle est le Corps 
du Christ et c’est le peuple des baptisés qui forment 
ensemble ce corps d’Eglise. « Dans l’unique Peuple 
de Dieu, nous cheminons donc ensemble, pour faire 
l’expérience d’une Eglise qui reçoit et qui vit le don 
de l’unité et s’ouvre à la voix de l’Esprit », souligne 
le Pape.

Il engage l’implication de tous les membres de 
l’Eglise dans ce processus. « Tous doivent parti-
ciper : c’est un engagement ecclésial indispensable ! », 
a déclaré François.

Dans son discours inaugural, le pape a mis en 
garde contre les trois dangers qui guettent l’Eglise, 
à savoir : le formalisme – soigner la forme mais il 
n’y a pas de fond, ni de substance ; l’intellectua-
lisme – « une sorte de "parler de soi", où l’on procède 
de manière superfi cielle et mondaine… pour fi nir, 
se détacher de la réalité du Peuple de Dieu, de la 
vie concrète des communautés dispersées à travers 
le monde ».

Face à ces dangers, le Pape désire que l’Eglise adopte 
le « style de Dieu » : une Eglise qui rend grâce, qui 
écoute et qui se fait proche du Peuple de Dieu de 
façon structurelle.

Mais rien ne sera possible sans l’aide de l’Esprit 
Saint. Alors le Pape nous invite à prier avec insis-
tance l’Esprit Saint :

« Viens, Saint-Esprit. Toi qui suscites de nouvelles 
langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres, pré-
serve-nous de devenir une Eglise-musée, belle mais 
silencieuse, avec un grand passé mais peu d’ave-
nir. Viens parmi nous, pour que dans l’expérience 
synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le 
désenchantement, que nous n’édulcorions pas la pro-
phétie, que nous ne réduisions pas tout à des discus-
sions stériles. Viens, Esprit Saint d’amour, ouvre nos 
cœurs à l’écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle 
le saint Peuple fi dèle de Dieu. Viens, Esprit créateur, 
renouvelle la face de la terre. » Amen. 

✴ ✴A toutes et à tous, 
une très sainte et joyeuse fête de Noël !
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Décembre
TEXTE ET IMAGE PAR PIERRINE RAVIER

Dans l’hémisphère nord, un des mois les plus sombres de l’année. Pourtant c’est pendant ce mois 
que nous célébrons la venue au monde de Jésus, Fils de Dieu.

* * *
Is 7:14 « Et voici qu’une jeune femme est enceinte, elle enfantera un fi ls et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel. » Mi 5:1-3 « 2 C’est pourquoi il les abandonnera jusqu’au temps où aura enfanté celle 
qui doit enfanter. » Ml 3:1-2 « Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchis-
seurs. » Nous pouvons comprendre que Jésus était attendu.
Si aujourd’hui, nous sommes libres, libres de dire oui, c’est parce que Marie a dit OUI, que Joseph 
a dit OUI. Et si nous lisons Lc 9:27 et 9:43-45, c’est là que nous voyons que Jésus aussi a dit OUI.

Une jeune Fille en fl eur accepte ce que nous aurions du mal à concevoir. 
Joseph consent d’accompagner Marie.
Petit à petit le ventre de Marie s’arrondit. Comme pour tous, la vie continue. Des formalités offi  cielles 
ont poussé Joseph et Marie à se rendre à Bethléem. Le ventre bien rond de Marie montrait qu’il était 
temps. Le jour allait se lever sur cette nouvelle naissance. Quelle naissance !...
Un Enfant venu par amour.
Un Enfant pour nous aimer.
Un Enfant pour que nous puissions recevoir un message.
Un Enfant pour nous transmettre la Lumière de la Trinité.
Un Enfant pour souff rir.
Un Enfant pour mourir.
Un Enfant pour notre rédemption.
Un Enfant pour que notre vie soit éternelle.

Is 53:3-5 Cette rédemption qui passera par la souff rance et par la mort de Jésus.

Aujourd’hui, Jésus est aussi attendu. Jn 16:16-19. L’annonce d’un prompt retour.
Quand nous récitons le Je crois en Dieu : « Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 
viendra juger les vivants et les morts », nous proclamons cette attente.
La question : avec tous ceux qui disent détenir la vérité, comment n’allons-nous pas nous tromper ? 
Serions-nous les pharisiens d’aujourd’hui ? Ou aurons-nous la sagesse de voir ce que Dieu attend de 
nous, ce que Dieu nous montre ?

* * *
Dans l’hémisphère sud, la date correspond à l’été.
La Nouvelle Zélande est à l’antipode de la Suisse. Les habitants de ces régions décorent les pins. Ils 
ont le Pōhutukawa *, arbre indigène qui s’orne de fl eurs rouge vif. D’après ce que j’ai pu trouver, les 
Néo-Zélandais fêtent Noël sur la plage. Bonne nourriture et cadeaux font partie de leurs coutumes. 
Comme chez nous, la ferveur est de mise pour certains.

* Trouvé cette information sur internet.



UNITÉ PASTORALE JURA4

De l’infiniment petit  
à l’infiniment grand
PAR LUCETTE ROBYR | PHOTO : DR

La Genèse nous explique la création du monde, par 
Dieu, en sept jours, d’une façon imagée.
La science est à la recherche de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand pour nous expliquer le comment 
de chaque chose, son origine, son but et ce que l’on 
peut en tirer.
Certes, il y a toujours quelque chose qui nous 
échappe ou que l’on découvre, soit au gré du hasard, 
soit par mille calculs, hypothèses, résultats, dans les 
avancées qui nous sont souvent bénéfiques. 
On admire le ciel chaque matin au lever du soleil, 
on en jouit toute la journée et le soir, on est en 
admiration devant les magnifiques couleurs d’un 
soleil couchant, sans compter la voûte céleste tout 
étoilée, zébrée de superbes constellations et illumi-
née chaque mois d’une pleine lune dans toute sa 
splendeur. Lacs, mers, plaines et montagnes, fleurs 
de jardin ou champs dorés sont le reflet incessant 
d’une nature évolutive, qui nous suscite néanmoins 
des élans de louange et de reconnaissance envers le 
Créateur ou son équivalent. 
Une question perpétuelle ? Plus on cherche, plus on 
découvre, sans jamais arriver à la finalité. Regar-
dez les astronomes et Cie, ils sont toujours à la 
recherche du début de l’univers, du Big-Bang et 
autre originalité. De merveille en merveille, ils ne 
sont toujours pas totalement satisfaits de l’origine 
du monde. Y arrivera-t-on un jour ?
On ne peut nier, tout homme que l’on soit, que der-
rière cette beauté et les évolutions continues, il y a 
une Toute-Puissance, un Etre invisible qui ordonne 
les choses d’une manière discrète, mais efficace. A 
l’homme de les utiliser correctement, et de par son 
intelligence, de faire évoluer ce mystérieux système 
pour le bien de l’humanité tout en sauvegardant la 
planète. 
Les microbiologistes sont à l’œuvre dans l’infini-
ment petit. De loin, ils ne sont pas solitaires dans 
leur domaine, sachant que là aussi leurs décou-
vertes apportent un plus dans la production de 
médicaments ou autres thérapies. 

La recherche, la science et même les théologiens 
essaient de comprendre d’où l’on vient et où l’on 
va. Pour le chrétien, c’est le Ciel, l’éternité où l’on 
jouira d’un bonheur infini. Pour l’athée ou le païen, 
c’est le néant après notre mort, voire une réincar-
nation. 
Une réalité paraît évidente : la science et la reli-
gion sont complémentaires, la science et la foi sont 
parallèles. Un scientifique – par exemple un astro-
physicien –, croyant, pratiquant, sera persuadé de 
l’existence de Dieu à l’origine de l’univers. Sa foi 
complétera sa raison. Par contre, le scientifique 
athée continuera sa recherche jusqu’à son abou-
tissement, peut-être sans jamais découvrir ce qu’il 
cherche. Il en est de même dans bien des domaines. 
C’est pour cela que, quels que soient leur direction 
ou leurs chemins, l’Humanité (raison) et la Divinité 
(foi) semblent intimement liées. L’éternelle relation 
entre l’infiniment petit (microcosme) et l’infini-
ment grand (macrocosme) est faite pour arriver à 
un but final : d’où venons-nous, où allons-nous, que 
deviendrons-nous ?
En clair, science et religion s’unifient dans le but 
certain de rendre la vie de l’homme plus agréable 
et peut-être plus spirituelle.



5UNITÉ PASTORALE JURA

Douze raisons et même bien davantage
PAR ASTRID BEZENÇON 

En premier, alors que les Rois rendent leurs hommages, la terre a déjà lentement bougé sur son axe 
pour une belle heure de lumière en plus. De quoi jubiler à ce renouveau bienfaisant. 

Le temps de la Chandeleur vient en second et nombreux sont les visages réjouis par cette fête et ses 
crêpes, d’autant plus que le froid est en général très mordant à cette époque. 

En troisième, viennent les premiers concerts vespéraux de merles peu frileux qui annoncent le prin-
temps de leurs trilles enchanteurs. Autant de musiciens doués de nature qui off rent leurs talents avec 
autant de modestie que de générosité. 

Puis voilà que très souvent, en quatrième, arrive Pâques et toute la triste honte d’un vendredi bien 
sombre qui change à jamais l’histoire des hommes alors que la Lumière du dimanche suivant les sauve 
pour toujours. 

En cinquième, le mois de Marie est salué par un brin de muguet odorant dont les perles délicates 
illuminent et embaument même la plus modeste des demeures. 

En sixième, il y a les pétales multicolores de la Fête-Dieu mais aussi l’approche des grandes vacances 
pour encore plus de joie chantante tel le bourdon si mignon qui, coincé dans une fl eur de courgette, 
tente un vol vrombissant réussi en marche arrière. 

La perspective d’une farandole de longues journées ensoleillées et ses trésors de possibilités infi nies 
arrive en septième comme si cette liberté ne devait jamais s’achever. 

Mais voilà que déjà résonnent les beaux accords de l’hymne national et de la Prière patriotique en 
huitième ; le « beau pays que mon cœur aime » est là, sous nos pas. Quelle chance magnifi que ! 

En neuvième, arrivent le Jeûne genevois et sa tarte aux pruneaux alors que les premiers matins plus 
frais ornent les fruits mûrs du verger de somptueuses parures de rosée comme autant de rivières de 
diamants. 

Les dernières récoltes en dixième parfument toute la maison par leurs soupes chaudes, veloutées et 
colorées. La lumière du jour qui diminue encore n’a aucune emprise sur les cœurs unis dans la douce 
chaleur lumineuse du logis. 

Revoilà des jours bien courts et des nuits bien longues en onzième et ce bonheur total de retrouver la 
chaleur douillette de chandails moelleux et de grosses chaussettes. 

Et voici l’Avent, ses bougies et ses lumières défi ant nuits et froid avec Noël en point de mire. 

Noël. Le 24 décembre pour certains, le 25 pour d’autres. Mais à y regarder de plus près, tout laisse à 
penser qu’il y a au moins douze bonnes raisons d’avoir Noël au cœur tout au long de l’année. Et si vous 
trouvez douze fois douze excellentes raisons de fêter Noël hors-saison, il n’y en aura certainement pas 
une de trop. 

Joyeux Noël à Toutes et à Tous !

trouvez douze fois douze excellentes raisons de fêter Noël hors-saison, il n’y en aura certainement pas trouvez douze fois douze excellentes raisons de fêter Noël hors-saison, il n’y en aura certainement pas 
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Chapelet de lumières
PHOTO : JR

Samedi 23 octobre 
à 17h15 à l’église 
Sainte-Rita  
à Bellevue,  
sous la conduite  
de la famille  
de Karla Gonzalez, 
le chapelet  
a été prié par une 
vingtaine de  
participant.e.s. 

Ensuite,  
la messe anticipée 
du dimanche  
a été célébrée par  
le Père Lawrence. 

Le Père John  
assurait les confes-
sions individuelles 
de 17h à 18h. 
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(Suite de la partie paroissiale)

Arrangements floraux UP Jura
PHOTOS : PR

Interprétation 
difficile, mais 
chacun peut 
trouver une 
explication 
par rapport  
à l’Evangile.

La lumière 
à travers le 
vitrail change 
radicalement 
l’aspect de ces 
arrangements.

La Lumière  
de Dieu  
nous change.

Les nœuds 
de ruban vert 
représentent  
les unions  
que Dieu  
a permises 
et qui doivent 
être préservées.

Pour moi, juste faire 
plaisir à Dieu.

Bouquet Maria Dose,  
église de Collex.
Photo : Patricia Wüthrich

« Ce que Dieu a uni,  
que l’homme ne le sépare pas ! » 
(Mc 10, 2-16)
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Assemblée générale de la paroisse             Saint-Loup – Sainte-Rita
PAR CHRISTIAN COLONGO, SECRÉTARIAT | PHOTOS : JR

Versoix, le 3 octobre 2021 à 11h45 à l’église
1. Approbation du PV de l’AG du 27 septembre 
2020 : Approuvé à l’unanimité.

2. Rapport d’activité de l’équipe pastorale
Marc Mandosse, président du Conseil de paroisse, 
souligne la qualité du travail de notre curé Joseph 
Hoï auprès des paroissiens. Il présente Chantal Bie-
dermann qui a repris l’organisation et l’animation 
de la catéchèse et la remercie. Les bénévoles sont 
aussi remerciés. Il termine par des remerciements 
au secrétariat et aux intendants. 
Il cède la parole au Père Joseph Hoï.
M. le Curé remercie toutes les personnes qui 
l’entourent pour leur engagement ; notamment, 
l’équipe pastorale et le secrétariat, le Conseil de 
paroisse, les nouvelles catéchistes et les servants 
de messe. Il rappelle que son début fut chaotique, 
mais, enfin, avec l’arrivée de Chantal Bidermann un 
rythme agréable et productif est maintenant atteint. 
De nouveaux projets peuvent être envisagés et réa-

lisés. Deux parcours de catéchèse sont offerts : le 
mercredi et le samedi. Il relate qu’un grand groupe 
d’une trentaine d’enfants se prépare à la première 
communion. Il compte créer un groupe de jeunes 
(plus de 15 ans) qui se réunirait trimestriellement le 
vendredi. Un appel a été lancé lors de la messe pour 
trouver des jeunes intéressés. Il voudrait également 
fêter la Fête-Dieu dans notre paroisse. 
Il est applaudi par l’assemblée.  

3. Rapport d’activité du Conseil de paroisse
Le Président informe que le Conseil de paroisse est 
à la recherche de nouveaux membres et invite ceux 
qui sont intéressés à se présenter.

4. Nouveaux statuts ECR pour les paroisses
Marc Mandosse présente les nouveaux statuts, 
identiques pour toutes les paroisses du canton. Ils 
sont approuvés à la majorité.
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Assemblée générale de la paroisse             Saint-Loup – Sainte-Rita
5. Comptes 2020 de la paroisse St-Loup – Ste-Rita
Antoine Gudefin, trésorier, présente les comptes 
de la paroisse (cf. le résumé à la fin de ce compte-
rendu). En 2020, les dépenses ont été moindres que 
d’habitude, en raison du Covid. Les œuvres pasto-
rales sont donc en net recul. Les charges sont res-
tées fixes : les frais de fonctionnement ont un peu 
diminué, mais les frais liés à la communication ont 
augmenté en raison des circonstances particulières 
de cette année. 
Le fonctionnement de la paroisse est assuré par la 
contribution de la Fondation, les quêtes ont évi-
demment diminué, mais un legs a permis de tra-
verser la pandémie sans dommage financier (les 
dons ont aussi augmenté). Le trésorier remercie la 
paroissienne à l’origine de ce legs. Nous pouvons 
tous prier pour elle. Le résultat est positif de plus 
de 135'000 francs (essentiellement grâce au legs). Il 
remercie notre comptable Nicolas de Terwangne. Il 
est applaudi par l’assemblée.

6. Rapport des vérificateurs des comptes
Au nom des vérificateurs des comptes (Gilles 

Chapatte et Jacques Sanou), Jacques Sanou lit le 
rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes 
ont été vérifiés le 25 septembre 2021. Les comptes 
sont bien tenus et correspondent aux écritures. Les 
vérificateurs recommandent de les accepter. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

7. Rapport de la Fondation St-Loup-Vandelle
Didier de Terwangne, président, rappelle le rôle de 
la Fondation St-Loup-Vandelle : gérer, entretenir 
et développer les biens de nos paroisses au service 
de l’Eglise (au service des activités cultuelles de la 
paroisse). En cas de dissolution de la Fondation, les 
biens retourneraient aux paroisses d’origine. Si les 
paroisses n’existaient plus, les biens reviendraient 
à l’ECR. 
Il souligne que 200’000 francs sont versés chaque 
année par la Fondation pour le fonctionnement 
de la paroisse. Une somme est également versée à 
l’ECR. En 2020, un nouveau conseil a pris ses fonc-
tions. L’année a été marquée par la préparation du 
grand chantier de 2021 : la surélévation du bâtiment 
d’habitation de Versoix. 2020 a été marquée par la 
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fin de la rénovation de la chapelle d’Ecogia (illumi-
nation nocturne) et l’aménagement de 4 chambres 
d’accueil à l’EMS St-Loup. La pompe à chaleur de 
l’EMS a également dû être changée, ce qui a engen-
dré de lourds frais. 
Le Conseil de fondation est constitué de : Didier de 
Terwangne (président), Frédéric Luyet (vice-pré-
sident), Patrick Périat (trésorier), Cédric Bie-
dermann (secrétaire), Michel Beuchat, Marc 
Mandosse. 
Il remercie le Conseil de paroisse pour sa collabo-
ration, ainsi que les secrétaires et les intendants qui 
sont souvent impliqués dans le travail de la Fon-
dation.

8. Nominations/Démissions statuaires : Aucune.

9. Divers
Une paroissienne, Elisabeth de Watteville, habi-
tante de Genthod, mariée et mère de quatre enfants 
de 9-15 ans et qui co-dirige une entreprise, prend 
la parole et remercie tous ceux qui l’ont aidée à 
traverser cette période difficile. Elle explique que 
cette période laisse des traces. Les règles à respec-
ter dans notre église sont nombreuses en raison de 
la Covid-19 et elle estime qu’elles constituent un 
obstacle à une vie sereine et priante en paroisse : 
certificat Covid pour les célébrations, liste à l’entrée 
de l’église, distributeurs de désinfectant, flèches de 
circulation, etc. Elle enjoint les responsables de la 
paroisse à porter ce message aux instances diri-
geantes : l’ECR et l’évêché. 

10. Quelques chiffres 
– 1 curé, 1 diacre permanent, 2 secrétaires, 2 inten-

dants, 1 employée de maison.
– 1 Conseil de paroisse de 7 membres ; 33 bénévoles 

(80 en 2019).
– 2 chorales (Chorale de l’UP, Chorale africaine) ; 

CUP – Conseil de l’Unité Pastorale.
– Comité de rédaction de L’Essentiel (magazine 

paroissial) : 7 rédacteurs.
– EMS : 3 EMS : St-Loup, Résidence Bon-Séjour à 

Versoix ; Les Mimosas à Genthod.

– Charges : Fr. 329'005.–. Recettes : Fr. 464'173.–. 
Bénéfices : Fr. 135'168.–. * 

 * Un legs important a été reçu d’une paroissienne.

– Catéchèse 109 enfants par mois ; première com-
munion : 22 ; pas de confirmation en 2020.

– Baptêmes : 6 ; mariage : 1 ; funérailles : 19 ; 250 
visites personnalisées en EMS et à domicile.

– Association pour personnes avec handicap 
l’Arche-La Corolle.

– La bénédiction des animaux n’a pas eu lieu.

En raison de la pandémie Covid-19, la paroisse 
St-Loup – Ste-Rita a accueilli, gratuitement, la 
Protection civile Valavran durant trois semaines, 
des messes ont été postées sur YouTube, une messe 
dominicale a été télévisée, la messe de Noël des 
familles du 24 décembre a été diffusée sur Téléver-
soix. Les feuilles dominicales sont envoyées chaque 
semaine par courrier postal et par email. 

Livre de vie Décès du mois d’octobre 2021 UP Jura 
Jean-Pierre ALLEGRINI
Martine BIANCHETTI-CARTIER
Lucilla BIRCHLER
Lucienne COLLI-VIGNARELLI
Danielle JAEGGLE-GATTONI
Albert MARECHAL
Alain Albert ZENGER
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Dimanche 3 octobre : 
messe des petiots
Le 1er dimanche de chaque mois a lieu la messe des petiots qui sont généralement rassemblés à la salle 
paroissiale pour une première partie et qui rejoignent le chœur de l’église pour le « Notre Père » et la pré-
sentation au Seigneur des « œuvres » préparées en guise de catéchisme. 

Après la prière, ils sont repartis avec leur travail.

Vive la démocratie
PAR MICHEL DUBOIS

Dans l’Echo Magazine no 42 du 21 octobre 2021, on trouve ceci :
En p. 36 : Un abbé nous parle des crimes pédophiles commis dans l’Eglise et termine son article ainsi :
– Respectons le silence.
Cela nous ramène à cet abusé qui s’exprime dans le rapport de Monsieur Segré :
– Jeune, je suis allé trouver mon père pour lui dire qu’un abbé avait des gestes bizarres.
– Papa m’a répondu sèchement : tais-toi !
D’autres hésitaient :
– Les évêques savaient mais ne savaient pas qu’y faire !

Synodalité *
En p. 35 du même hebdomadaire, dans la rubrique Tous ont droit au chapitre :
Notre pape François annonce l’ouverture, le 10 octobre 2021, du synode de la Synodalité.
Il veut donner la parole à tous les fidèles pour rendre l’Eglise plus accueillante et participative.
Les Evêques suisses ont déjà distribué la documentation à leurs ouailles et les encouragent à former des 
groupes de discussion d’au moins cinq personnes.
Les ouailles du diocèse de Sion sont invitées à répondre avant le 15 janvier 2022.
La documentation du diocèse de Lausanne-Genève et Fribourg devrait suivre.
Conclusion : un seul but et des avis différents. Alors : chacun fait ce que bon lui semble en respectant 
ce que les Evangiles proposent. 
Toi qui as lu… Qu’en penses-tu ?
* Synodalité : participation de l’ensemble des baptisés.

PHOTOS : JR 
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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  (6 dès le 01.01.2022)
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 4 déc. Genthod
Samedi 11 déc. Collex
Samedi 18 déc. Pregny
Samedi 25 déc. 10h30, messe de Noël à Versoix

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

Célébrations et messes dominicales 
du mois de décembre 

Les dimanches à 10h30, messe à Saint-Loup Versoix

Ces diverses célébrations seront confirmées 
sur les feuilles dominicales.

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

Dans le respect des gestes barrières et sanitaires.

Mercredi 8 décembre, à Ecogia, à 9h, messe de 
l’Immaculée Conception
Mercredi 8 décembre, à Versoix, à 19h, messe de 
l’Immaculée Conception
Mercredi 15 décembre, à Versoix, à 6h30, messe 
Rorate suivie d’un café croissant
Vendredi 24 décembre, à Versoix, à 17h30, messe 
des familles
Vendredi 24 décembre, à Collex, à 22h, messe de 
la nuit de Noël
Samedi 25 décembre, à Versoix, à 10h30, messe de 
Noël
Dimanche 26 décembre, à Versoix, à 10h30, messe 
de la Sainte Famille
Samedi 1er janvier 2022, à Collex, à 18h, messe

Célébrations du mois de décembre


