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Edito de septembre 2022
PAR L’ABBÉ JOSPH HOÏ, CURÉ

Les années passent et ne se ressemblent pas. Nous
avons passé une très belle année pastorale 20212022 avec plus de cent enfants en catéchèse, de
belles fêtes… Mais l’année qui débute sera plus difficile. Voici en quelques lignes les grands chantiers
de cette année :
– Priorité première : mobiliser les jeunes familles
pour les quatre messes de familles et de jeunes
qui feront le tournus des quatre clochers de l’UP.
De ce fait, nous cherchons activement des musiciens et chanteur / es pour l’animation de ces
messes. Nous espérons, à travers ces cérémonies
animées, donner goût aux gens de revenir à la
messe de façon régulière, car la foi, sans pratique,
se perd et c’est la pratique qui est la meilleure initiation à la foi des enfants.

– Trouver quelques nouvelles / nouveaux catéchistes, de nouveaux membres du CUP, mais
aussi du renfort pour le chœur mixte de l’unité
pastorale.
– Organiser un pèlerinage ainsi qu’une conférence
de Carême, sans oublier les soupes de Carême.
Nous remercions toutes et tous les bénévoles qui se
donnent sans compter pour la vie de nos communautés. Nous comptons sur l’engagement et la générosité de toutes et de tous pour le renouvellement
de nos paroisses. Demandons à nos saints patrons :
saint Clément, saint Loup, sainte Pétronille et sainte
Rita, la sainte des causes désespérées, de nous aider
dans nos entreprises de cette année. Gloire soit rendue à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia.
Bonne année pastorale et scolaire à toutes et à tous.

Messe animée par la Corolle
TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Ce dimanche 10 juillet, la Corolle, qui est de retour dans
ses nouveaux locaux à Ecogia depuis 6 mois, est accueillie par l’église de Versoix après 2 ans d’absence pour
Covid et travaux de reconstruction de leurs bâtiments.
Merci pour cette belle cérémonie entièrement «servie»
par la Corolle: chants, musique, lectures, prières universelles, danse.
Après la messe, la Corolle a invité à partager un apéritif
pour resserrer les liens entre les personnes atteintes dans
leur santé et les paroissien.ne.s de l’Unité pastorale Jura.
Cérémonie très réussie et chaleureusement applaudie.
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Rentrées
PAR LUCETTE ROBYR

Qu’il est doux ou peut-être dur ce mois de septembre!
Pour beaucoup, fini les vacances! Rentrée politique,
professionnelle, scolaire, ministérielle, sociale et
tant d’autres situations, où l’on se dit : qu’il faut
prendre son courage à deux mains pour rentrer à
nouveau dans la vie active, réintégrer bureau, personnel, dossiers, et pour les enfants, nouvelle maîtresse ou professeurs, camarades et devoirs.
Quant aux universitaires ou autres entreprises et
hautes écoles, c’est un monde qu’il faut apprivoiser,
exigeant parfois examens, concours, recherches et
engagements.
Malgré les premières couleurs de l’automne et les
douces chaleurs de fin d’été, on se met à rêver à des
projets futurs. Même si certains sont déjà planifiés
en mai-juin, il y a encore toujours de bonnes idées
en route, car parfois, il faut du temps pour organi-

ser et imaginer quelques fêtes, théâtres, concerts,
programmes d’hiver et de Noël, etc.
Au niveau paroissial, on recommence dans le bénévolat : catéchèse, services à l’église, aux malades,
visites et solidarité, rentrée spirituelle pour les
futurs baptisés, premiers communiants, confirmés,
mariés. Rien ne doit être oublié et si possible, en
chantant.
On regrette l’été avec les jours plus longs, les
chaudes soirées au clair de lune, la détente, la convivialité, les rencontres, les découvertes, les voyages.
Mais comme chaque saison a son charme, voilà
déjà qu’octobre s’annonce dans une nature colorée
à souhait et la récolte des fruits, des vendanges, des
confitures à confectionner, des marrons à ramasser,
des jardins encore fleuris.
Rentrée en soi-même dans les souvenirs vécus, des
grâces reçues en abondance et cette joie constante
d’être en forme et plein d’espérance pour un dernier trimestre fructueux. Alors remercions le
Ciel d’envisager avec enthousiasme septembre et
octobre sous le soleil et l’ardeur juvénile.

Du François « petit pauvre » à François Pape
PAR CHARLES HUSSY

«Va, dit Jésus à François, rebâtis mon église». Le
jeune fils d’un riche marchand quitte sa famille,
restaure la petite chapelle San Damiano, puis il
prend son bâton de pèlerin et s’en va demander
au Pape de valider sa règle de l’Ordre des frères
mineurs. Or, tout récemment, le pape François a
demandé aux clercs de s’en tenir au nouveau Missel de Vatican II et d’abandonner les polémiques
autour de la messe en latin, ce qui est une autre
façon de maintenir debout une Eglise vacillante.
Cela nous amène à nous demander où est l’essentiel
et finalement, si ces réformes âprement discutées
sont un but… ou un moyen? Autrement dit, le but
n’est-il pas de faire revenir les indifférents dans
nos églises ? De leur faire découvrir l’étonnante
nouveauté de l’Evangile autrefois noyée dans les
pratiques routinières de croyants du dimanche ?
L’Eglise n’a-t-elle pas été voulue comme un ras-

semblement de tous les peuples autour du Christ?
N’y a-t-il pas mieux à faire que de chipoter sur une
soi-disant perte du sacré? Ce qu’il faut sauver du
passé, ce ne sont pas des rites, c’est la vitalité de la
foi. Dans nos milieux de vie, on repère très vite
celles et ceux qui, par une vie droite, des attitudes
positives, une authenticité dans leurs relations, travaillent pour attirer de nouveaux disciples vers le
Christ, notamment les jeunes. C’est assez mal parti.
Le synode en cours, sur le sens de la synodalité justement, ne semble pas devoir soulever les foules;
attendons 2023, car pour une fois, la base laïque de
l’Eglise est priée de faire remonter son ressenti et de
le transmettre synthétiquement à Rome. Il ne fait
aucun doute qu’il y aura des surprises.
Le prénom de ces deux François est un prénom qui
signifie «libre». Le Pape argentin, en le choisissant,
en a fait un programme de pontificat: remettre la
vieille dame sur ses jambes et lui insuffler un nouvel Esprit. Puisse-t-il être écouté!
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Premières communions UP Jura 2022
PHOTOS : JR

Trois samedis à 10h30, sont planifiées les fêtes de
la première communion des enfants. Les dates
retenues : samedi 28 mai, samedi 11 juin et samedi
18 juin à l’église Saint-Loup de Versoix. Ce choix est
dû à la capacité de l’église pour accueillir tous les

parents et amis qui accompagnent les enfants pour
leur fête. Ces enfants ont été préparés à cette cérémonie tout au long de l’année scolaire par Karla et Viktor Gonzalez, aidés par M. le curé. A la fin de chaque
cérémonie, M. le curé a béni le cadeau personnalisé
offert à chaque enfant par Karla et Victor : la Vierge
de Schönstatt, accompagnée d’une petite dédicace.

Les enfants reçoivent leur première communion.

Samedi 28 mai 2022
– sur le parvis de
l’église de Versoix,
1er groupe.

Livre de vie

Décès des mois de mai – juin – juillet 2022

Michèle MAUVAIS, Philippe Xavier Pierre DUBOIS, Giuseppe NESI,
Marija PEIC, Luisa Lina GYGER, Pierre Maurice Alfred HOLDAM,
Marie-Juliette LACROIX, Etienne Anselme GUILLERMIN
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Première communion 2022
2e groupe – samedi 11 juin

PHOTOS : JR

Cette matinée un peu particulière, onze enfants
font leur première communion avec une maman,
préparée par notre ancienne assistante pastorale
Mme Martha Herrera, qui a fait aussi sa première
communion. Cerise sur le gâteau, le fi ls de notre

organiste Mme Anne-Claire Bonte a en final chanté
de sa magnifique voix l’Ave Maria de Giulio Caccini
(1546-1618). Avant le chant de sortie, M. le curé a
demandé aux enfants de se tourner vers l’assemblée, ils ont été très fortement applaudis.

La maman première communiante et Mme Martha Herrera. Mme Bonte organiste avec son fils chantant
et aussi premier communiant.

Le deuxième groupe de onze enfants sur le parvis de l’église
de Versoix, le samedi 11 juin 2022.

Le troisième groupe de dix enfants, samedi 18 juin 2022 (PRO).

U N I T É PASTO R A L E J U R A

5

Pentecôte – messe des petiots

PHOTOS : JR

Tous les 1ers dimanches du mois, les enfants sont réunis à la salle paroissiale pour « leur messe » sous la
conduite de Chantal Biedermann, responsable de la catéchèse, assistée par deux jeunes catéchistes.
Après lecture de l’évangile de la messe du jour et d’un deuxième texte, les enfants ont fait un peu de
« bricolage » et préparé une dizaine de colombes qui ont été déposées devant l’autel lors de la consécration.

Eveil à la foi

TEXTE ET PHOTO PAR CHANTAL BIEDERMANN

L’Eveil à la foi, c’est un temps hebdomadaire d’une
heure, le mercredi. Les enfants entre 5 et 6 ans se
retrouvent pour écouter la Parole de Dieu mise à
leur portée avec des figurines représentant les personnages bibliques. S’ensuit un temps de bricolage
très apprécié. L’après-midi se termine par la prière,
le chant et une petite mission à effectuer jusqu’à
la semaine suivante. Dans la spontanéité de leur
âge, les enfants découvrent que Dieu est là et qu’ils
peuvent se tourner vers Lui. La rencontre avec les
camarades participe à la joie du moment. Jésus est
au milieu d’eux et les aime tant !
6
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(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

Assemblée générale de la paroisse
Saint-Loup – Sainte-Rita
Après la messe du dimanche 12 juin 2022, à la salle
paroissiale de Versoix, a eu lieu l’assemblée générale annuelle de la paroisse Saint-Loup – Sainte-Rita
sous la présidence de Marc Mandosse et en présence
de 45 paroissiennes et paroissiens, suivie d’un apéritif. Après approbation du procès-verbal de l’assemblée de 2021, le président donne la parole à M. le curé
Joseph Hoï pour le reflet des activités pastorales de
l’année écoulée et sur l’ambiance cordiale qui règne
avec le Conseil de paroisse, la Fondation Saint-LoupVandelle et le secrétariat, ainsi que la nouvelle dynamique d’après Covid avec la catéchèse de l’Eveil à la
foi, les premiers communiants et les confirmands.
Il informe qu’en cette année de renouvellement du
Conseil de paroisse, il a demandé au comité qu’il
prolonge son mandat et propose, pour remplacer les

trois partants, trois nouveaux membres. Il recherche
de nouveaux catéchistes et bénévoles afin d’assurer
la relève du Conseil de paroisse.
Le trésorier présente les comptes annuels qui
accusent un déficit de Fr. 10’315.–. La trésorerie au
10.6.22 est de Fr. 131’650.–. Les comptes ont été vérifiés selon la lecture des vérificateurs et approuvés
par l’assemblée.
Le président de la Fondation à Saint-Loup-Vandelle,
Didier de Terwangne, apporte quelques informations relatives aux immeubles, à la surélévation du
bâtiment des logements portés de 18 à 30 appartements, à l’installation de 4 chambres « d’accueil de
jour » à l’EMS Saint-Loup et à l’installation d’un
éclairage externe de la chapelle d’Ecogia.
En bloc, le Conseil de paroisse et ses trois nouveaux
membres sont élus à l’unanimité par les membres
présents.

Le Conseil de paroisse…

Debout, les trois nouveaux membres.

TEXTE ET PHOTOS PAR JACQUES ROBYR

Membres du Conseil
de paroisse :

Participants à l’Assemblée générale.

Marc MANDOSSE, président
Hubert De CHAULIAC, trésorier
Ugo CAVALLERO, responsable RH
Christian COLONGO, secrétaire et informatique
Antoine GUDEFIN, membre
Aude De JENLIS, membre
Elisabeth De WATTEVILLE, membre
U N I T É PASTO R A L E J U R A
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Fête-Dieu de l’UP – Versoix
Dimanche 19 juin 2022

PAR XAVIER GARCIA – PHOTOS : JR, XG

Messe de la Fête-Dieu à l’église de Versoix, avec les
enfants du 3e groupe de première communion, suivie
de la procession au reposoir de l’EMS et d’un apéritif.

Messe chantée par la chorale de l’UP dirigée par
Pierrine Ravier. A l’orgue, Anne-Claire Bonte.

Au reposoir installé devant l’EMS Saint-Loup, bénédiction des participants avec le Saint-Sacrement.

Statue de saint Jacques dans l’église
de Pregny-Chambésy
PAR XAVIER GARCIA – PHOTOS : JR, XG

Invitation à entrer dans l’église pour tamponner son « credencial », son journal du chemin de Compostelle. Ce pèlerin
Johannes, de Nuremberg, de passage à Sainte-Pétronille, fête ce 22 juillet son année de marche pour l’aller et retour
du chemin de Compostelle. Son tampon du credencial a été dédicacé par Antonio Franchino.
8
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Ouverture de la cérémonie par Cédric Biedermann.

C’est à l’occasion d’une réunion du Conseil de
paroisse que l’idée surgit de placer une statue de
saint Jacques dans notre église, le chemin de SaintJacques-de-Compostelle passant juste devant notre
église.
Cette idée a enfin pu se concrétiser ce printemps
2022. Le 10 juin dernier, eurent lieu la cérémonie
d’inauguration « officielle » et la bénédiction de
cette statue. Cette cérémonie a été précédée d’une
messe.
Cédric Biedermann, notre président du Conseil de
paroisse, ouvrit la cérémonie par quelques mots de
bienvenue, notamment à quelques pèlerins venus à
pied du canton de Vaud et à Mgr Fortunatus Nwachukwu, Nonce apostolique auprès des Nations
Unies qui nous a fait l’honneur de sa présence.
Qu’il en soit chaleureusement remercié ici.
Notre curé Joseph Hoï retrace la vie de saint
Jacques, frère de Jean, l’un des quatre premiers
apôtres appelés par le Christ. Il a surtout remercié

Les officiants et intervenants

Bénédiction de la statue
par Mgr Fortunatus Nwachukwu.

Mme Marika Biedermann qui a offert cette statue
et l’a rapportée de sa Galice natale.
Mgr Fortunatus nous donne deux mots-clés :
chemin et fraternité. Le chemin de Saint-Jacques,
comme tous les chemins, permet de rapprocher et
relier les hommes. Il permet de renforcer la fraternité, non seulement des pèlerins, mais aussi des gens
qui sont sur le chemin et les accueillent aux différentes étapes. Il rappelle enfin que Saint-Jacques est
le 3e lieu de pèlerinage après Rome et Jérusalem.
Le Père Alexandre, de la communauté orthodoxe,
rappelle aussi que le chemin nous rapproche et
nous réunit, il nous invite à dépasser nos divisions.
Il est accompagné du Père Basile.
Philippe Rasmussen, maire de Pregny-Chambésy,
nous interroge sur la raison que chacun peut avoir
d’entamer un tel cheminement : retraite, exploration, dimension religieuse, méditation, chacun aura
sa réponse.
Enfin, Mme Magali Weiss, de l’association des
« Amis de Saint-Jacques », présente son association
forte de plus de 2’000 membres qui s’occupe de l’accueil jacquaire et de baliser le
chemin.
Après la cérémonie, un apéritif dînatoire est servi avec, en
majorité, des produits typiquement galiciens.
Un tout grand merci à tous
ceux qui ont œuvré pour que
cette belle fête et l'apéritif qui
a suivi soient une réussite et
appréciés par tous.
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La paix du Christ
TEXTE ET DESSIN PAR PIERRINE RAVIER

A bien des reprises, j’ai écrit que nous faisons rarement ce que nous disons. Et pourtant, nous devrions,
en tant que chrétiens, mettre en pratique ce que nous
enseigne Jésus à travers les Evangiles. Il y a certaines actions qui me laissent perplexe. Quand nous
sommes à la messe, nous demandons pardon pour
tous nos péchés, nous chantons la gloire de Dieu,
nous sommes à l’écoute des lectures, nous sommes
heureux de chanter l’Alléluia, d’entendre l’Evangile.
Puis il y a l’homélie. Elle nous permet de méditer sur
ce que le prêtre nous a dit. La prière universelle est
très importante parce que nous sommes nombreux
à prier pour une même intention. (Ceci, pour autant
que nous ne soyons pas distraits quand l’intention
est lue). La consécration: Jésus se donne ici et maintenant pour chacun de nous. Juste avant l’Agnus Dei,
Jacques Sanou, avec une joie non dissimulée, nous
invite à nous donner un signe de paix. La paix du

Christ que nous transmettons à nos voisins, à ceux
qui sont un peu plus éloignés dans la rangée d’à côté.
Signe de Paix qui induit le pardon, pour que nous
puissions suivre Jésus en frères et sœurs.
En fait, la messe, c’est pour l’amour que nous donne
Jésus et que nous devrions partager les uns avec les
autres.
Vous allez me demander ce qui me laisse perplexe.
J’ai assisté à une scène que j’ai du mal à interpréter.
Après la messe, alors que nous sommes encore dans
l’église, je me rends vers l’autel de Marie. Une personne en salue une autre, l’autre détourne le regard
pour ne pas avoir à saluer celle qui vient de donner
son bonjour. D’autre part, pourquoi entendre des
critiques plus ou moins justifiées après la messe ?
Nous sommes encore dans l’église, nous avons vécu
les mêmes moments qui à mon humble avis sont
très importants. Il faut penser que chacun fait de
son mieux, pour autant que son action soit faite par
amour. Alors, ma question : la paix du Christ que
nous partageons ne devrait-elle pas être mise en pratique tout au long de la semaine, voire tout au long
de notre vie?
Ce texte, pour vous écrire que je suis triste. Il y a des
actions et des non-actions qui nous rendent tristes.
Si nous voulons que nos enfants viennent vers Jésus,
il faudrait que nous leur donnions la PAIX DU
CHRIST… LE PARDON ET L’AMOUR DE JÉSUS…
Le chemin de l’amour est parfois difficile à emprunter. Il faudrait, pour bien faire, que chaque fois que
l’on croise une personne qui est hostile, lui dire en
pensée «je t’aime». Quand nous sortons de l’église
après avoir prié, participé à une messe, nous recevons
de la joie. Nous devrions la partager et rendre grâce.
Ce qui me rend joyeuse, c’est que quoiqu’il arrive,
la Sainte Trinité, dans son Amour infini, nous pardonne toujours.
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L’Ane, la soif et le puits
PAR ASTRID BEZENÇON – DESSIN : PR

Oh que c’est loin du sujet du jour,
ça, puisque le sujet en question
n’est rien de moins qu’une interrogation prodigieusement mystérieuse à mes yeux bien incultes,
ma foi. Et la voici : « Vous avez dit
Synode ? »
Moi, je n’ai rien dit du tout.
Même que j’ai dû faire un crochet par Wikipédia pour avoir la
définition du mot synode. Donc,
fondamentalement convaincue
de ne pas savoir où aller avec ça,
je me raccroche à l’édito signé
par M. l’abbé Hoï et tant pis si ce
qui suit file totalement hors sujet.
Après tout, « il n’y a que ceux qui
ne font jamais rien qui ne ratent
jamais rien » comme se plaisait
à dire ma Maman, grandissime
philosophe en plus de ses innombrables autres talents.
L’édito en question pose comme
priorité première tout ce qui peut
être mis en place pour qu’il y ait à
nouveau davantage de fidèles que
de bancs tristement vides dans
nos églises. Le programme est
malheureusement aussi nécessaire qu’ambitieux.
« La foi, sans pratique, se perd »
nous rappelle très justement
Monsieur l’Abbé. C’est comme
pour tout, depuis les sciences et les
langues apprises à l’école et laissées en plan jusqu’à la souplesse
articulaire qu’on oublie d’entretenir puis qu’on néglige carrément. Sans pratique, tout se perd
donc sauf l’usage d’une bicyclette
– dixit la sagesse populaire –
même si je ne suis pas totalement
convaincue du principe. Bref.

C’est vrai qu’à moi, ça me plairait bien de devoir à nouveau me
frayer un chemin pour trouver
une place dans une foule compacte comme tous les dimanches
quand j’étais p’tite. Re bref.
On ne fait pas boire un âne qui
n’a pas soif, dit encore la sagesse
populaire. Ramener les ouailles
à l’église peut tenir de l’impossible gageure. Démonter le puits
brique par brique pour le reconstruire sous le pif de l’âne aussi
amusé que dubitatif peut être une
tâche herculéenne tout aussi inutile. Il n’a pas soif, l’âne, où que le
puits se trouve. Et d’ailleurs, c’est
trop mystérieux, un puits, trop
profond et si on y tombe, Dieu
sait ce qui peut arriver…
Et si… ?
Et si l’âne ne savait pas qu’il a
soif ? Et s’il souffrait d’adipsie
spirituelle, comment donc le soigner puisque le puits semble le
rebuter ?
Franchement, le fait qu’on puisse
se passer de la messe alors que
rien n’empêche d’y aller dans
l’absolu est un fait qui me rend
perplexe. Ne voyez là aucun
jugement de ma part. Pourtant,
c’est tellement chouette de faire
partie d’une assemblée, même
clairsemée, c’est tellement bien de
prier tous ensemble ! Et puis les
textes, lectures du jour, psaumes
et évangiles sont d’une telle force
d’enseignement et de réconfort
que c’est vraiment à se demander comment qui que ce soit de
valide peut s’en passer, ou pire,
s’en priver. Jésus est mort pour
U N I T É PASTO R A L E J U R A

nous. Nom d’un chien, c’est
quand même hyper fort, ça ! Il
est MORT pour NOUS, Il NOUS
a laissé l’eucharistie en héritage et
nous, nous ignorons tout ça plus
ou moins poliment ? ! ? Comment
renoncer sciemment à la messe si
ce n’est par indolence ?
Celles et ceux qui vont à la messe
ne sont pas forcément plus fidèles
que les autres, mais c’est à eux – à
nous – de devenir les messagers
dont l’Eglise a tant besoin. Par
un mot, un geste, dans le bus, au
travail, au supermarché. Porter
doucement, mais irrévocablement témoignage de la nécessité
de la messe.
Oser.
Oser approcher un verre d’eau du
nez de l’âne et lui réapprendre la
soif.
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Vie paroissiale
dans nos quatre
communautés
Célébrations
et messes dominicales
des mois de septembre
et octobre
Les dimanches à 10h30, messe à
Saint-Loup Versoix

Célébrations des mois de septembre et octobre,
mois du Rosaire
Dimanche 4 septembre à 10h30 à Versoix, lancement de l’année pastorale 2022-2023
Dimanche 2 octobre à 10h30, messe des petiots suivie de la bénédiction des maîtres animaliers sur le parvis
Samedi 8 octobre à 14h à Versoix, 1er Temps Fort KT Familial et
groupe première communion

Les samedis à 18h, en rotation
dans les églises de l’UP, messe
anticipée du dimanche :
Septembre
Samedi 3 : Collex
Samedi 10 : Pregny
Samedi 17 : Bellevue
Samedi 24 : Collex
Octobre
Samedi 1er : Pregny
Samedi 8 : Bellevue
Samedi 15 : Collex
Samedi 22 : Pregny
Samedi 29 : Bellevue

M. le curé sera en vacances
du 21 septembre au 24 octobre.
L’abbé Roland Kima, étudiant
à l’UNI GE le remplacera.

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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