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Pour ce dimanche 23 janvier 2022, l’unité pastorale proposa soit une messe avancée à 9h15 à l’église 
Saint-Loup de Versoix, soit la participation à la célébration œcuménique à 10h30 au Temple de Versoix : 
prier pour l’unité et continuer à cheminer ensemble, rencontrer la nouvelle pasteure Loraine D’Andiran.

Avec la participation de l’Eglise protestante de Versoix, l’Eglise évangélique libre de Genève et la paroisse catholique 
Saint-Loup-Sainte-Rita de Versoix. Cérémonie très priante et chantante avec le chœur des Evangéliques.

Les o�ciants de cette célébration œcuménique au Temple de Versoix.
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Qu’est-ce que Dieu attend de nous? Comment réa-
liser la volonté de Dieu?

La volonté de Dieu est, j’en suis persuadée, di�é-
rente pour chaque personne. Dieu va demander 
plus à certains et moins à d’autres. Nous sommes 
tous uniques donc di�érents. Si nous lisons la para-
bole des talents, Mt 25 : 14-30 ou Lc 19 : 12-27 nous 
pouvons constater que les attentes de Dieu ne sont 
pas les mêmes pour tous. Plus nous avons reçu, 
plus Dieu attend de nous. Si nous avons peu reçu, 
nous devons tout de même faire fructi�er ce que 
nous avons, nous ne devons rien laisser sans suite. 
Chaque parcelle d’amour a de l’importance.

*
Nous avons beaucoup de chance dans nos vies : un 
pays en paix, de quoi manger chaque jour, de l’eau 
pour boire et se laver, un toit pour nous abriter, un 
lit pour dormir et là, je ne parle que du matériel…  
La question : qu’est-ce que Dieu attend de nous par 
rapport aux biens matériels ? C’est simple : le par-
tage !

Pour l’immatériel, nous avons reçu encore bien 
plus… L’AMOUR DE DIEU. C’est un bien telle-
ment précieux, bien plus qu’un trésor. Ici aussi, nous 
devons partager. Dès lors, une question fuse : com-
ment ? Pour nous, je dirai que nous devons ouvrir 

nos yeux et nos oreilles pour que nous puissions 
satisfaire les besoins de nos prochains. Bien des per-
sonnes ont besoin d’être écoutées avec bienveillance, 
amour et empathie. C’est comme ça que nous pou-
vons partager l’amour de Dieu. Il y a des certitudes, 
Dieu attend de nous que nous soyons au service les 
uns des autres. D’autre part, Dieu nous invite au 
témoignage. Vous me rétorquerez que ce n’est pas 
facile de témoigner lors d’une simple conversation. 
Je suis en accord avec vous. Dieu nous accompagne 
et nous donne les opportunités pour nous faciliter la 
parole. Nous pouvons aussi témoigner par nos actes.

Quand nous récitons le « Notre Père » Mt 6 : 9-15 
nous disons « que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel ». Le témoignage fait partie de la 
volonté de Dieu?… Non?…

Nous devons consentir à recevoir les bonnes choses 
qui nous arrivent en remerciant Dieu comme nous 
devons accepter les événements qui sont doulou-
reux. S’il y a ces moments de di�cultés, c’est peut-
être la volonté de Dieu, mais c’est peut-être aussi les 
conséquences d’actes antérieurs. Nous devons savoir 
dire merci aussi pour ces moments-là. Oui, mais la 
grande question c’est : Qu’est-ce que Dieu attend de 
nous? Nous ne pouvons trouver la solution à cette 
question que très di�cilement si nous cherchons 
seuls. 

La réponse se trouve dans le Nouveau Testament, 
Jésus nous donne la solution. En lisant Mt 6 : 25-34 
ou Lc 12 :22-32, nous la trouvons. NE PLUS AVOIR 
PEUR. Si nous n’avons pas peur de ce que sera 
demain, de ce que l’autre peut penser de nous, 
nous pouvons agir librement, nous pouvons choisir 
d’avoir con�ance et de nous laisser glisser dans les 
bras de Dieu, d’être bien et surtout de nous sentir 
en sécurité. 

Après toutes ces ré�exions, nous pouvons déduire 
que Dieu attend que nous nous laissions aimés de 
Lui, que nous soyons attentifs aux besoins de notre 
prochain et que nous soyons heureux et en sécurité.

Questions TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER
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Quelques événements 
de fin d’année 2021
Messe Rorate 15 décembre à 6h30 à Versoix PHOTOS : JR

Avent 2021 dans l’UP Jura

Merci aux divers bénévoles qui ont installé toutes ces bougies pour « illuminer » cette messe matinale.

Sainte-Rita, Genthod. Saint-Clément, Collex. Sainte-Pétronille, Pregny.

PAR PIERRINE RAVIER

Saint-Loup, Versoix. Ensemble « En Avent ».

Cette image de l’Avent a été dessinée 
par Karla Gonzalez. (JR) 

Merci à notre secrétariat et à l’équipe pas-
torale, qui tout au long de l’année réalisent 
chaque semaine la « Feuille hebdomaire de 
l’UP », de mieux en mieux illustrée. (JR)
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Noël dans nos quatre paroisses
Messe des familles, 24 décembre à 17h30 à Versoix 
présidée par Mgr de Raemy évêque auxiliaire du diocèse LGF

PAR JR

Les catéchistes de l’UP ont préparé les enfants pour 
animer, lors de la messe des familles du 24 décembre, 
une crèche vivante du début de l’humanité, du déluge, 

de l’annonce faite à Marie, de la visite à sa cousine Eli-
sabeth jusqu’à la naissance du Christ à Bethléem avec 
au préalable l’apport d’un arc-en-ciel, d’une nuée mys-
térieuse protectrice en forme de nuage et de l’arche 
d’alliance construite par Noé pour survivre au déluge.

Les enfants déposent l’arche d’alliance. L’annonce faite à Marie. Visite à Elisabeth.

Naissance de Jésus. Messe des familles. Bénédiction � nale.

Merci à toute cette « magni� que organisation » qui s’est 
mobilisée pour une « nouvelle tradition » des cérémonies 
de Noël dans notre UP. 

Animation musicale par Sébastien à la guitare et chants, 
Marie Colongo et sa sœur Noémie à la clarinette.
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Messe de la nuit de Noël à 22h à Collex, 
avec Mgr de Raemy et la chorale de l’UP 
sous la direction de Charles Hussy

TEXTE ET PHOTO PAR PIERRINE RAVIER

Plusieurs personnes se sont activées pour préparer 
l’église, nous attendions le Bébé le plus important. 
Vers 15h. Patricia m’envoie un message : « voilà, j’ai 
mis le chau� age, il ne faudrait pas que le Nourris-
son ait froid » A 21h. Patricia est là, déjà en activité 
pour les derniers préparatifs. Mgr Alain de Raemy 
nous rejoint, accompagné de l’abbé Joseph. Puis 
arrivent 6 enfants de chœur. La célébration va nous 
embarquer dans l’amour. L’évêque nous convie à 
la prière pour commencer la messe et nous invite 
à nous repentir. Les cloches ont annoncé le gloria 
chanté par la chorale. L’homélie a suivi l’Evangile lu 
par l’abbé Joseph. Au cours de cette homélie, Mgr 
Alain de Raemy a souligné que la naissance de Jésus 
est tout à fait exceptionnelle. Que cette naissance a 
conduit Jésus sur la croix et que c’est grâce à cette 

Vie que nous pouvons vivre par Lui, avec Lui et en 
Lui. Nous avons pu vivre un très beau moment. 
Alors, MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré 
pour que nous puissions avoir une belle célébration 
pour la venue au monde de Jésus.

Messe du jour de Noël 10h30 à Versoix
PHOTOS : JR

Sous la présidence de Mgr de 
Raemy et chantée par la Chorale 
africaine de Versoix et sa région, 
sous la direction de Mme Pauline 
Yangi, et à l’orgue électronique 
Boël Taro, dans le respect strict 
des règles sanitaires du moment.

Messe présidée par Mgr de 
Raemy, à l’invitation de notre 
curé qui a fait son stage avec lui 
et qui en a « réceptionné » les élé-
ments essentiels de sa culture. 

Chorale de l’UP à la tribune.
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Crèches de Noël 2021 
dans les églises de l’UP Jura PHOTOS : JR – PR

Saint-Loup, Versoix.

Sainte-Pétronille, Pregny.Sainte–Rita, Bellevue.

Saint-Clément, Collex-Bossy.
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Les petits-enfants 
pensent à leurs aînés en EMS
TEXTE ET PHOTOS PAR CHANTAL BIEDERMANN, RESPONSABLE DE LA CATÉCHÈSE

Je vous mets en photos des cartes de Noël dessinées pour les résidants de l’EMS Saint-Loup de Versoix 
par les enfants de la catéchèse de l’UP Jura. Elles ont été distribuées aux résidants le mardi 21 décembre. 
Ils étaient tellement heureux et touchés de recevoir une attention personnelle de la part d’un enfant ! Les 
jeunes ont ainsi appris à penser aux autres et à donner aussi !

Les enfants de la catéchèse à l’œuvre de dessins et d’écriture pour les aînés.

(Suite après la partie romande)
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Il est là ! Heureusement
PAR MICHEL DUBOIS

Oui, Dieu est bien là, avec moi et avec vous, toujours prêt à nous guider. 
Nous avons donc la chance de pouvoir Lui demander de nous apprendre ce que nous n’ar-
rivons pas à comprendre. Notamment ceci :

Depuis un certain temps, je constate que pour de nombreuses personnes, moi y compris, 
notre intérêt pour l’œcuménisme s’étiole sérieusement !

Du dimanche 16 janvier au 23 janvier 2022, c’était la semaine œcuménique : 

– pas de messe œcuménique le premier dimanche mais un culte œcuménique le deuxième 
dimanche dans le Temple de Versoix à 10h30. Heureusement que notre abbé a eu le bon 
geste de déplacer l’horaire de la messe de 10h30 à 9h15. 

Auparavant, il n’y a pas si longtemps, la semaine de l’œcuménisme était pour nous tous une 
satisfaction continue de rencontrer nos amies et amis protestant(e)s.
Lors de la messe œcuménique, M. le Pasteur ou Mme la Pasteure nous commentait l’Evan-
gile du jour.  Lors du culte œcuménique, un membre de notre UP faisait de même.
Chaque jour, de 18h à 19h, nous nous rencontrions dans la chapelle des Cornillons à Cham-
bésy. L’assemblée était bien nourrie et nous avions tous un réel plaisir à prier ensemble.

Mais revenons aux sources :
– car Dieu, par Ses Evangiles, insiste plusieurs fois pour que nous soyons tous unis,
– aujourd’hui, nous ne sommes pas au bout de notre devoir voulu par Lui,
– le Conseil œcuménique des Eglises (COE) situé à Genève (Grand-Saconnex) rassemble, 

depuis 1948, les délégués de 360 Eglises de par le monde qui voulaient répondre à la 
volonté de Dieu. Ce beau projet s’est révélé plus di�cile que prévu. 
Depuis un certain temps, ça traîne

– il ne s’agit pas de chercher la fusion de ces Eglises mais de se rapprocher et de prier 
ensemble notre Dieu unique.

En conclusion :
– je voudrais demander à Dieu : 

nos actions œcuméniques actuellement si pauvres peuvent-elles satisfaire Ta volonté ?

(Suite de la partie paroissiale)
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Confirmands
Samedi 15 janvier 2022 à 18h à Sainte-Rita, Bellevue, Messe d’« Entrée dans la communauté », avec 
Luc Terraneo, Tina et  les neuf des onze inscrits pour ce parcours de con�rmation qui va jusqu’en 2023.

Quelques con�rmés de 
la dernière volée ont 
transmis le �ambeau 
aux nouveaux 
con�rmands. 
Ils ont ensuite déposé 
les lumignons allumés 
devant l’autel. 
La cérémonie était 
animée par deux 
guitaristes.

Le groupe des con�rmands du parcours 2021-2023.
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D.H.L (ceci n’est pas une pub)

Jardin d’Eden tiré du catéchisme en images 1908.

PAR ASTRID BEZENÇON 
PHOTO : JR

D.H.L. Comprenez David Herbert 
Lawrence, que vous prononcerez 
Laurence. Sans vouloir épiloguer, 
replaçons tout de même le mon-
sieur.

Poète, essayiste, peintre et roman-
cier britannique né à la �n du XIXe, 
mais dont la majeure partie de 
l’œuvre se situe au XXe, Lawrence 
est aussi un maître absolu de la 
nouvelle de moins de trente pages.
Au cours de mes années pas-
sées aux côtés de jeunes adultes 
majeurs et près du tableau noir, j’ai 
eu le bonheur de partager pas mal 
de textes de Lawrence avec lesdits 
adultes. Ces lectures étaient leurs 
choix, ce qui ampli�ait encore le 
privilège de ces moments passés 
à lire et discuter dans la langue de 
Shakespeare. Et de Lawrence en 
l’occurrence. Bref!

L’une des nouvelles concernées fut 
«Sun», «Soleil». A nouveau, plan-
tons le décor. Juliette, maman new-
yorkaise d’un petit garçon de deux 
ans, est sou�rante d’un mal dont 
le remède est l’exposition au soleil 
dans le plus simple appareil. Sur les 
ordres de son médecin, elle laisse 
donc son mari dans la grisaille de 
la mégapole et s’embarque pour la 
Sicile avec son bambin. Là, Juliette 
découvre littéralement la nature, 
le soleil et la belle force bienveil-
lante qui soigne son corps et son 
esprit. Lors d’une nouvelle jour-
née radieuse, alors qu’elle savoure 
ces merveilles loin de tous regards 

humains, au milieu de citronniers 
sauvages rafraîchis par une rivière 
et que son chérubin joue avec des 
fruits jaune soleil, apparaît un 
serpent qui ondule brièvement 
dans l’herbe, à ses pieds, avant de 
continuer son chemin et de dispa-
raître dans des rochers.

Trois quarts d’heure. Il m’a fallu 
trois quarts d’heure de questions 
de plus en plus ciblées, relectures à 
voix haute et indices gros comme 
des maisons pour que les jeunes 
adultes qui avaient choisi de lire 
‘Sun’ aient en�n les yeux en face 
des trous et voient ce que Law-
rence avait revisité dans cette scène 
sublime d’une quinzaine de lignes 
au milieu de la nouvelle.

En fait, à ce jour, je ne sais tou-
jours pas qui a compris quoi avant 
qu’une petite voix n’ose dire: «�e 
garden of Eden, Genesis.» («le jar-
din d’Eden, la Genèse.») Le pro-

sélytisme m’étant formellement 
interdit, j’ai tout de même fait un 
état des lieux des références chré-
tiennes vues jusque-là dans la 
collection de nouvelles, et ce, avec 
l’aide active de la Petite Voix et de 
quelques camarades de classe qui 
finirent par oser. Oser montrer 
qu’ils savaient, oser a�rmer leur 
culture, oser voir que somme toute, 
ils n’étaient pas si éloignés que ça 
de Lawrence. 

Si taire mes convictions profondes 
fut souvent difficile et parfois 
douloureux, je me suis toujours 
appuyée sur les textes lus et parta-
gés pour me mettre à la limite du 
bord du pont. Pour taper sur le clou 
et a�rmer à mots couverts détour-
nés qu’être chrétien, c’est aussi 
revendiquer une culture extraor-
dinaire avérée par tant de textes 
d’une beauté renversante, que mes 
groupes et moi avons eu le privilège 
insensé de partager.                                  
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La marche en avant
PAR LUCETTE ROBYR – PHOTO : LR

Depuis que l’homme existe, il ne peut que suivre la 
marche inexorable du temps. Regarder sur son passé 
tient lieu de faits historiques, d’artistes célèbres, 
d’hommes politiques ou scienti�ques prestigieux 
ou autres œuvres d’importance capitale. 

La venue du Christ sur terre a bouleversé notre 
comptage du calendrier, ouvrant une nouvelle ère. 
Le temps d’avant Jésus-Christ, le temps d’après J.-C. 

Il faut avoir con�ance en l’humanité et en son Dieu 
Créateur, car toute évolution engendre à la fois 
soucis, doutes, présomptions, hypothèses et autres 
solutions plus ou moins farfelues ou possibles. 

Si l’on retourne un peu sur ce début d’année, on 
peut prendre l’exemple de Marie qui a eu con�ance 
en la parole de l’ange Gabriel et à son avenir voulu 
par Dieu. Ce n’était certes pas évident tous les jours, 
mais elle s’est laissée guider par Celui dont elle 
connaissait les Ecritures. Son humilité, sa grandeur 
d’âme, sa simplicité l’ont menée à cette naissance 
qui a sauvé le monde. 

Puis les rois Mages ! Ils ont avancé coûte que coûte, 
venant de di�érents pays, guidés par une étoile, leur 
montrant le chemin vers Bethléem. Ne devaient-ils 
pas avoir con�ance envers cette bonne étoile, qui ne 
devait pas les tromper sur le lieu choisi ni leur indi-
quer un autre enfant que celui né dans une étable ! 
Et pourtant, ils marchaient avec leur chameau, 
toujours pleins d’espoir sur cette longue route de 
déserts, de traversées villageoises ou urbaines. Un 
long parcours dans le silence des jours et des nuits, 
qui avancent sous le soleil, le vent, la tempête ou 
dans l’obscurité. Des interrogations, il y en a eu ! 
Des doutes aussi peut-être, mais surtout des cer-
titudes pour avancer vers l’Emmanuel ! Et Jésus 
avance dans son pays d’Israël, la Judée, la Samarie, 
la Galilée jusqu’à Jérusalem pour enseigner, déli-
vrer son message jusqu’au bout et y mourir sur une 
croix pour nous sauver.

Une année se ferme, une autre s’ouvre pleine d’es-
poirs, de souhaits, de résolutions. C’est sans cesse 
cette marche en avant, que tout être doit a�ronter 
malgré tout, dans la joie ou les épreuves. Les géné-
rations passent, l’homme s’achemine vers son but 
�nal : le Ciel, la vie éternelle auprès de Dieu et des 
siens, ou selon les croyances, la réincarnation ou 
le néant !

Même dans l’année liturgique, on avance comme 
le Christ, suivant les étapes de sa vie, de sa nais-
sance à sa Résurrection. Ainsi préparant cette 
fête solennelle, base de notre foi, nous marchons 
ensemble, nous chrétiens et frères du monde, vers 
ce temps de Carême qui est la montée, le chemin 
vers Pâques, où tous solidaires, nous nous tenons 
par la main, par la pensée et le cœur, pour conti-
nuer cette marche en avant pour soi-même, pour 
les autres dans la con�ance d’un Amour unique et 
�dèle pour chacun d’entre nous.                                                                                               

Bonnes Fêtes de Pâques !

Marche en avant !
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Pour le temps du Carême
PAR CHARLES HUSSY

Nous sommes invités à vivre ces quarante jours 
de Carême comme un temps de combat lucide 
entre deux esprits qui nous habitent et qui nous 
poussent dans nos choix quotidiens : l’esprit de 
progrès, l’esprit de facilité. Nous vivons une 
rencontre avec nous-mêmes. Celui qui l’accepte 
entre dans une épreuve de vérité où sa vie est 
mise à nu, car il ne lui est plus possible de garder 
son masque. Alors, dans le dépouillement de ses 
faux-semblants, il découvre le regard d’amour 

que Dieu pose sur lui. Entrer sur un chemin de 
conversion, c’est se remettre en cause soi-même. 
Car Dieu ne nous abandonne pas à notre médio-
crité. Il sème sur notre route des signes discrets 
mais insistants. Il nous octroie des coups de 
pouce au bon moment, Il nous donne des frères 
et des sœurs pour nous avertir et nous accom-
pagner, car il n’est pas question de se mettre à 
l’écart du monde et de ses problèmes. N’abusons 
pas de la patience de Dieu ! Ce Carême est peut-
être une dernière chance à ne pas manquer.

Entre nourriture et jeûne 
PAR LUCETTE ROBYR | PHOTO : JR

Au début de l’ère chrétienne, un 
âne et un bœuf, dans une étable, 
souff laient sur un nouveau-né 
couché dans une crèche. De la 
nourriture pour les animaux, il y 
en avait – certainement du foin ; 
pour l’enfant du lait maternel et 
pour les parents ? Peut-être du 
lait de l’ânesse, si cela en était 
une ou éventuellement du bœuf 
si c’était une vache. L’évangile ne 
dit rien à ce sujet. Mais que sont-
ils devenus, après le passage des 
rois Mages ? Le bœuf resta pro-
bablement à l’étable, mais l’âne 
servit à Joseph et Marie pour 
aller au temple de Jérusalem 
consacrer leur fils au Seigneur 
et fuir ensuite en Egypte. L’âne 
devint leur compagnon de route 
et lorsqu’ils revinrent à Nazareth, 
ils le gardèrent pour poursuivre 
chaque année leur pèlerinage de 

la Pâque à Jérusalem. Les dis-
tances étaient longues et il fal-
lait porter nourriture et bagages 
jusqu’au but. Il y eut certainement 
bien des moments de jeûne pour 
ce « quatuor » en marche vers ce 
temple sacré où le Christ enseigna 
à douze ans, laissant les parents 
dans le désarroi. Une fois tous 
rentrés, l’âne resta auprès d’eux, 
devenant l’ami �dèle de Jésus.

Après 30 ans de loyaux services, 
l’âne aurait-il suivi Jésus dans le 
désert, où avec certitude, il serait 
mort de soif et de faim ? Aucune 
histoire ne le rapporte, sauf des 
quarante jours de prière et de 
jeûne du Seigneur. Et la triple 
tentation du diable ne changea 
rien à cette vie nouvelle d’enga-
gement révélant sa mission. 

Pour nous, le Carême c’est aussi 
un temps de prière, de ré�exion, 

d’engagement au Christ. Beau-
coup, surtout dans les ordres 
religieux, suivent ce jeûne de 
quarante jours pour se préparer 
d’une manière harmonieuse à la 
rencontre du Christ ressuscité. 
Nourriture spirituelle, nourri-
ture terrestre nécessaire parfois, 
l’un ne va pas sans l’autre, tout 
en faisant des pauses : le jeûne, 
pour être plus près du Christ et 
l’écouter. 
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La balle est dans notre camp !
PAR MICHEL DUBOIS

Si j’ai bien compris ce qu’on m’a dit : il y aurait peu de réponses à la requête de notre pape François 
qui OSE demander à nous tous, membres du clergé et laïcs, notre avis pour l’aider au sujet du Synode.

Ne pas lui répondre est une impolitesse crasse !

N’avons-nous rien à lui dire ? Je ne crois pas.

En e�et, dans notre vie, nous vivons tous des chocs tant positifs que négatifs qui nous marquent.
La fois où j’ai dû aller dans le sud de la France pour reconnaître le corps de ma chère épouse qui 
s’était noyée dans le Rhône, j’en ai subi un choc d’une telle intensité que vous ne pouvez pas ima-
giner.
J’en ai voulu au Bon Dieu pendant longtemps.

Finalement, tous ces chocs positifs et négatifs que j’ai subis, sans les vouloir, m’ont conduit à prendre 
conscience de l’importance de cet AMOUR que Dieu me réserve. Ce n’est pas rien !

Donc, si la balle est dans notre camp, ce n’est pas pour jouer.

Mais bien pour livrer aux autres, à mon prochain, à mes enfants et petits-enfants, le fruit de mes 
expériences personnelles si enrichissantes. 
Il s’agit simplement de sortir ce que j’ai enregistré dans mes tripes !
On appelle ça : PORTER SA BONNE NOUVELLE !

Nous avons donc de quoi répondre à notre cher Pape :   
OSONS ce geste attendu… si positif.
Le monde actuel en a bien besoin. Ne jouons pas au muet qui est pouêt !

Toi qui as lu…  Oseras-tu ?

Livre de vie Décès des mois de décembre 2021 
et janvier 2022
Gino Louis COLLI-VIGNARELLI, Jean-Rémy ALESSI,
Nino NASI, Rosa Pia RIEBEN, Roger SEYDOUX,
Josiane Marie-José TOCHON, Xénia DUBOIS, 
Luc Gabriel FALCIOLA

[ndlr : toute notre sympathie et notre soutien à Michel, qui vient 
de perdre sa �lle qui est allée rejoindre ses parents au paradis.] 
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Nouvel observateur permanent 
du Saint-Siège à l’ONU à Genève

Mgr Fortunatus Nwachukwu

PAR CATH.CH / ZENIT / MP 
PHOTOS : CATH.CH / ZENIT / MP, PR

Le pape François a nommé, le 17 décembre 2021, le 
diplomate nigérian Mgr Fortunatus Nwachukwu, 
observateur permanent du Saint-Siège auprès de 
l’O�ce des Nations Unies à Genève ainsi que de 
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et 
de l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM). 

Mgr Fortunatus Nwachukwu, archevêque titulaire 
d’Acquaviva, était jusqu’à présent nonce apostolique 
dans les Antilles et représentant du Saint-Siège auprès 
de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

Un enfant de la guerre du Biafra
Né en 1960 dans l’est du Nigéria, Fortunatus 
Nwachukwu a subi dans son enfance les a�res de 
la guerre du Biafra. Il a notamment vu plusieurs 
membres de sa famille tués ou mourir de la famine.
Ordonné prêtre en 1984, il est envoyé à Rome en 
1986 pour y poursuivre ses études qu’il complète à 
Francfort et à Jérusalem. Il est titulaire d’un double 
doctorat en théologie dogmatique.
Il se forme ensuite à l’Académie ponti�cale ecclé-
siastique et entre au service diplomatique du Saint 
Siège en 1994. Après divers postes et un passage à 
la Secrétairerie d’Etat, il devient nonce apostolique 
au Nicaragua, en 2012, et est ordonné évêque en 
2013. En 2017, il est nommé nonce pour les Antilles.

Mgr Fortunatus Nwachukwu succède à Mgr Ivan 
Jurkovic, nonce apostolique au Canada depuis le 
5 juin 2021.

Sa résidence est à Chambésy, qui fait partie de notre 
UP. Bienvenue dans notre UP et dans nos paroisses 
à Mgr Fortunatus Nwachukwu. Nous aurons l’oc-
casion de le rencontrer lors des messes en paroisse, 
qu’il aura l’occasion de présider en remplacement de 
notre curé. Merci d’avance.

jacques
Texte tapé à la machine
Il est à Pregny dès le 6.3.22

jacques
Texte tapé à la machine

jacques
Texte tapé à la machine

jacques
Texte tapé à la machine
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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 
Chantal Biedermann, responsable de la catéchèse
E-mail : chantal.biedermann@cath-ge.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  CCP 12-13096-1
• Saint-Loup – Versoix 

Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16 – 1290 Versoix
• Sainte-Pétronille – Pregny-Chambésy

Rte de Pregny 43 – 1292 Chambésy 
CCP 12-7286-1

• 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
6 parutions annuelles 
Abonnement annuel : Fr. 30.–
Abonnement de soutien : Fr. 40.– ou plus
UP Jura 
Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16 – 1290 Versoix 
CCP 14-551752-9

Mars Avril
Samedi 5 : Collex Samedi 2 : Pregny
Samedi 12 : Pregny Samedi 9 : Bellevue – Rameaux
Samedi 19 : Bellevue Samedi 16 : 20h Versoix
Samedi 26 : Collex Samedi 23 : Collex

Samedi 30 : Pregny

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

Célébrations et messes dominicales 
des mois de mars et avril   
Les dimanches à 10h30, messe à Saint-Loup Versoix 
Les samedis à 18h, en rotation dans les églises de 
l’UP, messe anticipée du dimanche :

Ces diverses célébrations seront confirmées 
sur les feuilles dominicales.

Dans le respect des gestes barrières et sanitaires.
Mercredi 2 mars – Les Cendres, messes à 9h et à 19h à 
Versoix
Samedi 5 mars à 18h, messe à la Cathédrale Saint-Pierre 
à Genève
Dimanche 6 mars à 10h30 à Versoix, messe avec les 
petiots ; 1er dimanche de Carême
Dimanche 27 mars à 10h30 à Versoix, messe avec vente 
de roses pour l’Action de Carême, suivie des baptêmes 
communautaires
Dimanche 3 avril à 10h30 à Versoix, messe avec les petiots
Dimanche 10 avril à 10h30 à Versoix, messe des Rameaux
Jeudi 14 avril à 20h à Versoix, messe de la Sainte Cène
Vendredi 15 avril à 15h à Collex, célébration de la Passion
Samedi 16 avril à 20h à Versoix, Vigile Pascale avec bap-
tême d’enfants en âge scolaire
Dimanche 17 avril à 10h30 à Versoix, messe du jour de 
Pâques
Dimanche 24 avril à 10h30 à Versoix, messe de la Divine 
Miséricorde

Célébrations des mois de mars et avril




