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Très grand merci à Sylvie Sansone Cartier 
pour son très important engagement.

Pendant 4 jours, du 10 au 13 mars 2022, en col-
laboration avec la Caravane Sans Frontières, la 
paroisse catholique Sainte-Clotilde et Jonction et 
l’Unité pastorale Jura Versoix, une collecte Solida-
rité Ukraine a été organisée. 

Merci à toutes les Versoisiennes et tous les Versoi-
siens qui ont apporté leurs généreux dons. 

Merci à tous ces bénévoles qui ont organisé et traité 
tous ces dons pour les trier, les assembler, les empa-
queter, organiser les transports, etc. pendant ces 
quatre journées très bien remplies.
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Marie, notre chemin vers Dieu 
PAR LUCETTE ROBYR 

En ce mois de Marie, mois de mai qui débute en 
ces temps troublés de guerre, combien avons-nous 
besoin de Marie! Il est vrai qu’elle est notre mère 
et que nous sommes ses enfants, que son rôle est 
d’être notre protectrice, notre sécurité, notre sou-
tien pour aller vers Dieu. Elle est toute puissante 
envers son Fils, c’est donc elle qui nous mènera 
vers Lui par le meilleur chemin. 
Ce n’est pas pour rien que dans nos campagnes, 
sur les routes de montagne ou dans nos villes, tant 
de chapelles, d’églises, d’oratoires lui sont consa-
crés et tant de chemins nous amènent vers ces lieux 
de dévotion, garnis de �eurs, de bougies, d’ex-voto 
ou de billets discrets chargés d’intentions. Marie 
est là, toujours présente, à notre écoute, à partager 
nos joies, nos douleurs, nos peines quotidiennes, 

toutes nos misères, nos doutes, dans ce monde 
bouleversé.
Marie, notre chemin vers Dieu, c’est aussi une sup-
plique qui s’adresse à elle, a�n de ranimer notre foi, 
notre con�ance en elle et en son Fils. Mère entre 
toutes les mères, elle sait nous guider pas à pas, 
marchant avec nous sur cette terre d’exil. Messa-
gère du Christ, elle vient nous demander de prier 
pour la conversion des pécheurs et ses apparitions 
sont des appels pour rester sur le bon chemin de 
la vie et de l’espérance, mais aussi un chemin de 
bonheur, guère facile à atteindre, j’en conviens. 
Dans sa main, n’ayons pas peur, la marche n’en 
sera que plus aisée. Aussi rayonnante que puisse 
être notre Mère, sa lumière ne peut que nous ras-
surer et nous amener par son amour droit au but: 
le Ciel et notre rencontre joyeuse avec elle et son 
Fils. Invoquons-la pour ne point nous égarer!

Le grand « passage » de Pâques
PAR CHARLES HUSSY 

La Pâque du Christ est aussi notre Pâque. La mort 
avec Jésus n’est pas une �n mais un passage. Nous 
passons de l’ombre de la mort au clair-obscur de 
la foi. Nous apprenons à vivre de Pâque en Pâque, 
à vivre toute chose avec amour, jusqu’au jour où 
notre vie sera emportée sans cesse plus loin dans 
la lumière d’un Amour qui ne passera pas. Car 
chacun de nous façonne, jour après jour, son 
visage d’éternité. L’immortalité n’est pas ce qui 

arrive après la mort, elle advient chaque fois que 
l’homme se dépasse pour aimer.
C’est chaque jour que nous « immortalisons » 
notre vie. Chaque jour nous ressuscitons un peu 
plus. Notre mort n’est pas un anéantissement, 
mais un mûrissement, un accomplissement, un 
passage vers notre véritable identité. La vie éter-
nelle, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ce que je 
sais, c’est que je suis appelé à vivre dès maintenant 
quelque chose de l’éternité, quelque chose qui ne 
peut pas mourir. Et seul l’amour est éternel.

Livre de vie Décès des mois de février et mars – UP Jura

Michel François Cyrille DAYER, Josef HÖCHT, Anne FATTI,
Jeanine LANFRANCHINI, Charles Henri Luc HELMREICH,
Giuseppe Angelo Bon�lio CRISPINI, Béatrix PAULUS,
Maryse-Marthe BISE-LINDER, Bartolomeo MASTROROSA,
Francesco Gerardo FRATIANNI
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Ere TEXTE ET PHOTO PAR ASTRID BEZENÇON

«Point de départ d’une chronolo-
gie particulière, époque qui com-
mence un nouvel ordre de choses» 
etc., etc., dixit Larousse. Voilà qui 
est bien séduisant, surtout le «nou-
vel ordre de choses». Notez que ce 
qui me plaît dans cette dé�nition 
n’est pas, mais alors pas du tout en 
relation avec cet enfer malheureu-
sement terrestre qui menace tant 
de vies à quelques heures à peine 
d’ici * au moment où ces mots 
apparaissent à mon écran. Non, et 
de loin s’en faut. Le «nouvel ordre 
de choses» va se poser en relation 
au thème du jour, soit « Dieu au 
féminin». Pourtant, à mon humble 
avis, ce nouvel ordre n’est pas près 
de se mettre largement en place 
dans le quotidien de l’Eglise, et ce, 
pour des tas de raisons. Certaines 
bien meilleures que d’autres. Alors 
pourquoi vouloir s’entêter à mettre 
cette dé�nition Larousse en paral-
lèle avec le thème du jour si d’em-
blée, la partie semble perdue?
Pas si perdue que ça.
Ere, c’est aussi -ère, les trois der-
nières lettres sur quatre communes 
à deux mots dont les implications 
gigantesques concernent chacun et 
chacune.
Ere.
P-ère, M-ère. Quelle que puisse être 
notre situation de famille, nous en 
avons tous un, nous en avons tous 
une ici-bas. 
Et c’est lexicalement parlant que le 
bât blesse en français, langue qui 
genre tous ses noms communs en 
deux équipes certes complémen-
taires, mais irrémédiablement 
séparées. Chaque nom est soit mas-
culin soit féminin. L’allemand pour 
sa part a une troisième option avec 

das, pronom neutre accompagnant 
des noms neutres eux aussi.
Dieu que les textes de la littérature 
chrétienne sont pleins de mascu-
lins et de messieurs!
A commencer par Dieu Lui-même.
Qui a un Fils.
Qui nous envoie son Esprit.
Mais Doux Jésus où sont les 
femmes?
Derrière Dieu si parfait, si aimant, 
si universel au premier sens du 
terme y aurait-il une…  femme… 
pour respecter la sagesse popu-
laire qui veut que derrière chaque 
homme, si grand soit-il, il y ait une 
femme de l’ombre au moins aussi 
grande que lui?
Impossible. Tout simplement parce 
que Dieu est Dieu et que n’importe 
quel homme n’est qu’un homme.
« Dieu créa l ’homme à son 
image…»
Ah! Alors si Dieu a fait l’homme 
à son image, pourquoi la moitié de 
l’humanité est-elle non homme?
Parce qu’il faut tout simplement 
aller au bout de ce verset-là pour 
comprendre.
«Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa, il les
créa homme et femme.»
L’image de Dieu est donc double : 
« homme ET femme ». Inutile de 
chercher de midi à quatorze heures.
Si une référence à l’Ancien Tes-
tament ne su�t pas parce qu’elle 
pourrait très éventuellement sem-
bler vieillotte, allons-y par le biais 
de deux postulats simples.
Parce que Dieu est Dieu, peut-Il ne 
pas être parfait?
Non.
Ce qui est parfait, quoi que ce 
puisse être, peut-il être incomplet?

Re non.
Dès lors, Dieu est indéniablement 
parfait et parce qu’Il est parfait, Il 
est de facto complet. A la fois Père 
ET Mère, homme ET femme selon 
la Genèse. Das Wesen auf Deutsch.
Dieu parfait, Dieu complet a fait 
l’Homme à son image dans une 
humanité mi-hommes, mi-femmes 
parce que Lui-Même est les deux à 
la fois. Aussi déroutant que logique 
et appuyé par la Genèse.
Dieu, un Etre et une Energie 
uniques, est parfait.
Et ce qui est parfait est complet.
Ere.
CQFD.

* ce texte m’a été inspiré le mardi 8 mars 
2022 pendant la messe du jour, alors que 
les combats faisaient rage en Ukraine ; 
dans un monde où l’humanité est censée 
être… sensée (!). Cette référence peut être 
caduque au moment de son impression. 
Ça serait tellement bien si c’était vrai. 
Et le 8 mars, c’était aussi la journée… 
des femmes. Un jour par an, c’est mieux 
que rien. 

Adoration à Saint-Clément.



5UNITÉ PASTORALE JURA

Dieu parmi nous
TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER

Il y a quelques années, j’ai écrit un texte sur la prière 
universelle. En fait c’était une prière à l’envers. Au 
lieu de demander à Dieu, de supplier Dieu, dans 
mon texte, c’était Dieu qui demandait à son peuple, 
c’était Dieu qui suppliait son peuple. Que fai-
sons-nous? Nous demandons à Dieu, mais nous ne 
faisons que peu de choses. (Aide-toi le Ciel t’aidera). 

Nous avons tendance à ne pas percevoir ce que 
Dieu fait pour nous. Nous ne voyons pas qu’Il nous 
guide, qu’Il soulage nos douleurs, qu’Il nous porte 
aux moments di�ciles de nos vies. Si nous L’écou-
tions, nous agirions certainement di�éremment. 

Nous recevons, mais nous n’imaginons pas ce que 
nous avons. Nous supplions, mais nous ne voyons 
pas que Dieu nous accompagne à chaque instant. 

Si nous posons des questions, Dieu nous répond : 
«Mais observe, écoute les paroles de la chanson que 
tu entendras, l’information du prochain article que 
tu liras, le synopsis du prochain �lm que tu regar-
deras, la phrase fortuite que la prochaine personne 
que tu rencontreras ou le murmure de la prochaine 
rivière, du prochain océan, de la prochaine brise 
qui te caressera l’oreille». «Si tu écoutes, Je parlerai, 
Je viendrai à toi si tu M’invites. 
Je te montrerai que J’ai toujours été là de toutes les 
façons ». (Conversations avec Dieu, Neale Donald 
Walsch).

Nous ne pensons jamais que Dieu nous exauce tou-
jours, mais pas forcément comme on le voudrait. 
Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et Il sait 
ce dont nous avons besoin même si ce n’est pas ce 
que nous désirons. C’est comme ça qu’Il exauce nos 
vœux les plus intimes. 

Sans Dieu, présent en permanence dans nos vies, 
comment expliquerions-nous que nous dominions 
les petits pépins qui, sans avoir de conséquences 
graves viennent gâcher une journée ? Que nous 

surmontions toutes les embûches qui se trouvent 
sur nos chemins, les deuils, la résilience de ceux 
qui ont subi des maltraitances ou de la torture, 
que nous surmontions des maladies plutôt inva-
sives ?

Dans cette salle d’attente du service d’oncologie de 
la maternité des HUG, le sujet de conversation est 
la présence de Dieu tout au long du processus de 
soins, de rémission et de guérison. Pour ces quatre 
femmes, Dieu est présent. Il porte chacune d’entre 
elles. 

Sans Dieu, comment expliquerions-nous les 
miracles que Marie obtient de Lui ? Comment 
expliquerions-nous l’intercession des saintes, des 
saints et des anges gardiens. 

Si nous n’avions pas Dieu pour vivre tout sim-
plement, nous ne pourrions pas. Alors, au lieu de 
supplier Dieu, imaginons que c’est Dieu qui nous 
demande quelque chose. Nous devons être attentifs.

Alors… ! Acceptons-nous de L’écouter ?



6 UNITÉ PASTORALE JURA

Apostolat des laïcs, des bénévoles, 
Messe des petiots – 6 février 2022
PHOTOS : JR, CB 

Cette année, lors du dimanche des 
bénévoles et des laïcs, c’est un couple 
qui est venu témoigner de sa foi. 
Leur témoignage a été très intéres-
sant. Elle, née au San Salvator, lui né 
en Espagne arrivé en Suisse à l’âge 
de 10 ans a rencontré son épouse 
lors d’un séjour en Amérique du 
Sud. Depuis quelques années, 
Karla et Victor sont catéchistes et 
préparent les enfants de l’UP Jura 
à leur première communion. Merci 
à ce couple qui a partagé l’amour 
de Dieu, pour leur présentation 
intéressante, émouvante, vivement 
appréciée et longuement applaudie. 
(JR, MD, PR)

Lectures : 
Gilberte Chincarini.

Témoignage de laïcs : 
M. et Mme Gonzalez.

Ce tableau, a été concocté par les petiots avec Chantal Biedermann 
et porté à l’église lors de la communion.

A la tribune, la chorale africaine de la région de Versoix a animé la célébration.

M. le curé, le diacre permanent et les six enfants de chœur.
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Messe avec bénédiction 
des couples jubilaires
Dimanche 13 février 2022 à Versoix PHOTOS : JR

Après le Credo, M. le curé demande aux cinq couples jubilaires inscrits de s’avancer devant le chœur. 
Chaque couple reçoit une rose rouge pour Madame et une bougie nominative allumée par un enfant de chœur.

Des roses pour 
le romantisme ; 
du rouge 
pour symboliser 
l’amour. (PR)

Chaque homme, puis chaque dame, puis ensemble le couple a renouvelé 
ses engagements. Béni sois-tu, Seigneur : « tu as été avec nous dans le bonheur 
comme dans l’adversité. Nous te prions de nous aider encore : garde-nous 
dans l’amour mutuel, que nous soyons des témoins �dèles de l’alliance 
que tu as conclue avec l’humanité. Amen.»

20   20      15                      60 50 ans de mariage

Chaque couple a déposé sa bougie 
allumée sur l’autel.
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Messes avec onction des malades
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Samedi 19 à 18h à Pregny et dimanche 20 février 
2022 à 10h30 à Versoix, pendant les messes, après 
le Credo, le Père John a invité celles et ceux qui sou-
haitaient recevoir le « Sacrement de l’onction des 
malades » à venir au pied de l’autel pour recevoir, 
en deux temps, l’imposition des mains sur la tête 

puis l’onction de l’huile des malades sur le front 
et sur chacune des deux mains. Une trentaine de 
paroissiens et paroissiennes ont reçu et entendu la 
prière : « Par cette onction sainte, que le Seigneur, 
en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de 
l’Esprit Saint ; ainsi vous ayant libéré de tous péchés, 
qu’il vous sauve et vous relève. Amen ». 

La couleur parme est 
apaisante pour soulager 
le physique et l’âme.  Imposition des mains. Onction sur le front. Onction sur les 2 mains.
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On a vécu notre Carême
PAR JOSEPH HOÏ, CURÉ | PHOTOS : JH, JR

La prière, le jeûne et le partage : voilà les actions 
essentielles du temps de Carême. Ensemble nous 
avons essayé tant bien que mal de vivre l’esprit de 
carême par amour pour Dieu et par désir de proxi-
mité avec nos frères et sœurs dans le besoin. Nous 

avons vécu de très belles célébrations. Nous étions 
heureux de pouvoir à nouveau, après la pandémie, 
partager de délicieuses soupes de Carême dans nos 
quatre communautés paroissiales en fraternité et 
convivialité. Ci-après, quelques images, notamment 
à Collex avec des familles et beaucoup d’enfants. 
Grand MERCI pour ces excellentes soupes.

A Versoix. A Pregny-Chambésy. Genthod-Bellevue. A Collex-Bossy.

Pour les petiots : 
Chaque fois que tu fais plaisir à Dieu, tu peux colorier 
une case (par jour) jusqu’à Pâques: (prier, rendre ser-
vice, partager, sourire à quelqu’un qui ne sourit pas, 
te priver d’écran, ne pas critiquer ou te moquer…)

Arrangements 
floraux

Collex. Versoix. Pregny. Genthod-Bellevue.

Trois pans de ruban pour la Trinité. Un pan pour 
un seul Dieu. Les statices violets pour la couleur. 
Une couronne  pour rappeler la couronne d’épines, 
une croix pour le supplice que Jésus a subi. L’épine 
du Christ : Euphorbia milii. Cette plante produit 
des feuilles qui sèchent, qui tombent pour laisser 

la place aux épines. 
Les �eurs rouges symbolisent les gouttes de sang 
provoquées par les blessures. (Les mêmes symboles 
se trouvent à Saint-Loup et à Saint-Clément). (En 
regardant cette plante, Pierrine se dit que ça ne fait 
pas envie) ! ! !

PHOTOS : PR, JH
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Un rêve devenu réalité ! 
(Messe historique à Saint-Pierre)
PAR LUCETTE ROBYR

Voilà que près d’un demi-millé-
naire (486 ans exactement) sur 
l’invitation des protestants et 
particulièrement du pasteur de 
la cathédrale M. Emmanuel Rol-
land que l’heure propice de se 
rencontrer pu se dérouler en ce 
lieu célèbre de Genève. Journée 
historique pour nous catholiques 
de réintégrer notre «église mère» 
et de célébrer une messe avec 
tous les paroissiens du canton, 
ce samedi 5 mars 2022 d’entrée 
en Carême. La démarche n’est 
pas anodine, dévoilant notre 
humilité et notre pardon aux 
yeux de cette tentative salutaire 
hautement symbolique. Réunir 
sous un même toit catholiques 
et protestants, heureux de nous 
accueillir dans leur cathédrale ! 
La joie en est d’autant plus pro-
fonde !
Repoussée par deux fois à cause 
de la pandémie, le Ciel en�n nous 
exauça et le rêve devint en�n réa-
lité ! Quel bonheur !
Ce ne fut pas moins de 1250 pa -
roissiens, 250 choristes, 15 prê -
tres, 4 diacres, 2 séminaristes 
et plusieurs enfants de chœur 
qui entourèrent notre vicaire 
épiscopal o�ciant, l’abbé Pascal 
Desthieux, devant les pasteurs et 
Conseil de paroisse de la cathé-
drale. 
Les chants liturgiques de la messe 
« L’amour du Christ », composée 
par le Père Jean-Daniel Balet, 
dominicain, décédé en 2013, 
étaient accompagnés à l’orgue par 

Christophe Allaz. Dans ce sanc-
tuaire volumineux et imposant, 
la musique s’ampli�ait en valeur.
Assemblée recueillie, priante, à 
l’écoute du message de bienve-
nue du président du Conseil de 
paroisse de la cathédrale et la 
réponse de reconnaissance de 
bonheur de l’abbé Desthieux, qui 
par la même occasion nous expli-
qua la liturgie de l’imposition 
des cendres et la signi�cation du 
Carême. 
De plus, cette messe dédiée à 
la paix en Ukraine revêtit un 
symbole encore plus fort devant 
ce pays meurtri par une guerre 
injuste et cruelle. 
Quelle joie d’entendre les cloches 
sonner à toute volée pour notre 
accueil chaleureux dans la cathé-
drale ! Autant de signes palpables 
d’amitié, de cordialité qui fai-
saient chaud au cœur. Tous unis 
sous la même bannière, le même 
Seigneur, le Christ. Les diverses 
chorales du canton, sous la 
conduite de Philippe Fosserat et 
les 2 chorales africaines dirigées 
par Pauline Yangi ponctuèrent 
avec magnificence le déroule-
ment de la cérémonie. L’évangile 
lu par Jacques Sanou fut suivi 
par l’homélie de l’abbé Des-
thieux, axée sur la signi�cation 
du Carême, les 40 jours que vit 
le Seigneur dans le désert pour 
jeûner et prier, et être tenté 3 fois 
par le diable. Chemin de pardon, 
de repentance, d’humilité et de 
prière, de reconversion : «Chaque 
épreuve peut nous faire chuter, 
mais aussi nous apporter quelque 

chose de nouveau, de meilleur. 
Malgré la tentation, il faut avoir 
le courage de se relever et d’aller 
de l’avant » (homélie) avec nos 
demandes, nos invocations. Ce 
chemin est di�cile mais il tend 
à une entière confiance envers 
Dieu et nous amène vers Pâques, 
joie de la Résurrection.
L’imposition des cendres, sur le 
front de toute personne volon-
taire, fut distribuée par les dif-
férents prêtres venus pour cette 
circonstance et sollicités aussi 
pour les nombreuses commu-
nions. 
Les prières universelles compo-
sées et lues en di�érentes langues 
par les religieuses du canton nous 
incitaient à penser d’une manière 
plus fraternelle à tous ceux qui 
vivent dans les multiples pays 
du monde. Aussi bien pour les 
malades, la paix en Ukraine, les 
responsables politiques et éco-
nomiques, l’unité des chrétiens 
et toutes les personnes dans cette 
assemblée et particulièrement les 
protestants qui nous ont accueil-
lis. 
C’est peut-être durant la consé-
cration et le Notre Père, unis 
dans une commune prière ensei-
gnée par le Christ, que l’émotion 
se ressentait. Ensemble, tous 
frères et sœurs dans une même 
louange et supplication, malgré 
nos différences. Cette ferveur 
tangible prenait tout son sens 
dans cette cathédrale, symbole 
de deux religions, mais forte dans 
son unité à la fois chrétienne et 
œcuménique. La présence du 
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prêtre de l’éparchie gréco-catho-
lique ukrainienne, en habit de 
cérémonie, ajoutait à cette prière 
pour la paix une intensité noble 
et profonde.
Après la bénédiction finale et 
les remerciements attribués au 
président du Conseil de paroisse 
protestant, aux di�érents interve-
nants, aux prêtres, aux chorales, 
au service d’accueil et de sécurité, 
à tous les présents à cette messe 

historique, et la �erté de notre 
vicaire épiscopal, l’abbé Pascal 
Desthieux, qui célébrait sa der-
nière messe en tant que tel, ce fut 
un tonnerre d’applaudissements 
qui retentirent sous les voûtes 
de cette cathédrale si riche en 
beaux vitraux et en architecture. 
Accompagné à l’orgue d’un cho-
ral de Bach, la foule souriante et 
malgré tout songeuse quitta en 
quelques retrouvailles cet édi�ce 

rayonnant de lumière et de notre 
joie intérieure. Car la commu-
nauté genevoise était là dans le 
respect, la délicatesse, la prière, 
comme si un sou�e divin avait 
animé chacun de nos cœurs dans 
ce lien très fort d’unité œcumé-
nique devenu historique. 
Sentiments reconnaissants à tous 
les organisateurs et initiants pour 
cette magni�que et inoubliable 
cérémonie.

Messe à la cathédrale Saint-Pierre 
5 mars 2022 à 18h
PHOTOS : JR

La paroisse protestante de la cathédrale a renouvelé 
l’invitation lancée il y a deux ans à la communauté 
catholique romaine pour la messe à la cathédrale. 
La célébration aurait dû avoir lieu le 29 février 
2020 et a été reportée à deux reprises en raison des 
mesures sanitaires anti-covid-19. La cathédrale de 
Genève n’a plus eu de messe depuis le 10 août 1535, 
soit depuis 486 ans…

Accueil par 
le président 
du Conseil de 
paroisse de 
la cathédrale,           
M. Daniel PILLY.

Pascal Desthieux, 
vicaire épiscopal .

Messe dédiée 
également 
pour la paix 
en Ukraine.                      
Prêtre Sviatoslav 
Horetskyi.

La cathédrale était bondée, avec 1500 chrétiens.
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250 chantres des diverses paroisses du canton sous la direction de Philippe Fosserat, à l’orgue Christophe Allaz.

Avec les pasteur-e-s présents et le Conseil de paroisse de la cathédrale.

Les prêtres des diverses paroisses du canton venus assister à cette messe avec les séminaristes et les enfants de chœur.

Après les paroles de bienvenue, l’abbé Des-
thieux proposa et expliqua la liturgie des 
cendres à toute l’assemblée et imposa des 
cendres sur le front de chacune et chacun… 
« C’est une ancienne pratique péniten-
tielle,… le symbole de la précarité de l’exis-
tence humaine… Les cendres expriment que 
nous sommes pécheurs et que nous avons 
besoin de nous convertir. »

Les diacres du canton.
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Puis s’en suivit la liturgie de la parole avec les diverses lectures et l’évangile, lue par Jacques Sanou et le 
psaume chanté a capella.

Diverses chorales du canton sont également intervenues durant la cérémonie.
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Consécration du corps du Christ,
Consécration du sang du Christ,
Concélébration prière eucharistique en 4 langues,
Rite de la paix, 
Bénédiction �nale, Grande satisfaction…

Messe longuement applaudie par toute l’assemblée.

(Suite après la partie romande)
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Quand Madame Poule décida de changer d’Antienne
PAR LUCETTE ROBYR

Qu’elle fasse des œufs, des blancs ou des bruns, 
c’était son lot quotidien, mais Pâques arrivant, il 
fallait trouver une idée géniale. Vous me direz que 
la fête de Pâques, pour elle, ne représente pas grand’ 
chose, mais du moins sentait-elle un changement 
dans la nature. Les oiseaux chantent, les fleurs 
égaient les prés, le soleil est plus présent et les jours 
grandissent en lumière. 

Pourquoi ne m’y mettrais-je pas aussi? – se dit la 
poule.

Elle consulta Maître Coq, dressant son magni�que 
panache multicolore. Admirant toutes ces belles 
couleurs, elle s’imagina pondre des œufs aux 
teintes aussi vives que celles du coq. Mais comment 
faire? Fallait-il avaler des pots de peinture pour que 
chaque œuf ait sa couleur respective? L’énigme 
bien sérieuse turlupina pendant quelques jours l’es-
prit de Madame Poule. Elle ne pouvait pourtant pas 
prendre les plumes du coq pour teindre les œufs! 
Quant à lui, aucune idée intéressante ne lui passait 
par la tête. D’ailleurs, il n’était pas prêt de l’aider. 

Elle décida donc de se débrouiller toute seule et 
conçut un stratagème. Si on endormait le coq, ce 
grand seigneur qui crie toute la journée: «Cocorico, 
cocorico, je suis le plus beau! Cocorico, cocorico, 
travaillez mes compagnes et pondez des œufs pour 
le monde entier»?
Comment l’endormir, pour qu’il nous fiche la 
paix? 

Dans sa cuvette pleine d’eau, elle glissa une herbe 
sopori�que trouvée alentour. Elle la �t tremper 
pendant la nuit, pour l’enlever tôt le matin avant 
le réveil du coq. Sur son perchoir, elle attendait 
patiemment, faisant taire ses autres congénères. 
Une heure, deux heures, trois heures! Maître Coco-
rico, dès son réveil tonitruant, alla se désaltérer à sa 
cuvette personnelle et but goulûment. Les poules 
volaient, caquetaient, se promenaient en picorant 
de-ci de-là pour ne pas éveiller de soupçons.

Ce matin bien ensoleillé et chaud, le coq se ren-
dormit assez vite, sous l’e�et de la boisson «som-
nifère», su�samment longtemps et profondément. 
La poule s’approcha avec deux ou trois amies et 
enleva une à une les plumes les plus colorées, sans 
trop nuire au reste du panache. Des rouges, des 
jaunes, des bleues, des vertes, des violettes, des 
rousses, des noires : le choix était grand. Elles en 
prirent assez pour les faire tremper dans chacune 
des jattes respectives. Encore fallait-il les cacher 
pour éviter une drôle de découverte de la part du 
coq!

Sous un buisson, à l’écart, les poules se mirent au 
travail, trempant les œufs par série de chaque cou-
leur dans leur eau teintée par les plumes du coq.

Séchés et lumineux dans leur nouvelle robe, les 
œufs furent déposés dans un panier à l’abri des 
regards et couverts de paille. Pas d’indiscrétion!

Les poules et surtout Madame Poule, l’organisa-
trice, étaient �ères de leur travail et du résultat, 
sans que le coq ne se doutât de quelque chose. Le 
nombre su�sant contenterait les fermiers et leurs 
amis, quand ils viendraient apporter les graines. Ce 
serait un joli cadeau.

Ce dont étaient sûres les poules, c’est que le jour 
où toutes les cloches sonnent à grande volée, c’est 
jour de grande fête et que les lapins sont rentrés de 
Rome, avec ou sans œufs. Le printemps arrivait 
en fanfaronnant, Pâques célébrait un événement 
important. 

Quand elle se réveilla ce matin-là, Mme Poule 
déposa le panier à la porte du poulailler et guetta le 
réveil du coq en partie déplumé. Mais le miracle se 
produisit aussi chez le seigneur cocorico qui pro�ta 
de l’occasion pour chanter de plus belle et montrer 
�èrement sa queue en panache aux vives couleurs. 
Les fermiers découvrirent la merveille avec étonne-
ment. Avant de réaliser qu’il s’agissait d’un cadeau 
des poules, ils remercièrent le Créateur de cette fête 
pascale très particulière et si colorée.

(Suite de la partie paroissiale)
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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

Mai Juin
Samedi 7 : Bellevue Samedi 4 : Bellevue
Samedi 14 : Collex Samedi 11 : Collex
Samedi 21 : Pregny Samedi 18 : Pregny
Samedi 28 : Versoix Samedi 25 : Bellevue

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

Célébrations et messes dominicales 
des mois de mai et juin   
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 :

Dimanche 1er mai à 10h30 à Versoix, messe des 
petiots
Dimanche 8 mai, fête des mères
Dimanche 22 mai à 10h30 à Bellevue, fête de sainte 
Rita
Dimanche 22 mai, pas de messe à Versoix
Jeudi 26 mai à 10h30 à Versoix, Ascension
Samedi 28 mai à 18h, messe à Versoix
Dimanche 29 mai à 10h30, messe à Pregny, sainte 
Pétronille
Dimanche 5 juin, messe à 10h30 à Versoix, Pente-
côte, avec les petiots 
Dimanche 12 juin, messe à 10h30 à Versoix, suivie 
de l’assemblée générale de la paroisse Saint-Loup-
Sainte-Rita
Jeudi 16 juin, Fête-Dieu
Dimanche 19 juin à 10h30 à Versoix, messe de 
clôture de l’année pastorale

Célébrations des mois de mai et juin




