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Etre avec ! 
PAR JOSEPH HOÏ, CURÉ 
PHOTO : JR

« Le Seigneur soit avec vous. » 
Cette salutation liturgique 
revient plusieurs fois durant 
la célébration de la messe. Elle 
exprime le sens profond de la 
liturgie. Oui, à la messe, le ciel 
s’unit à la terre ; Dieu vient à la 
rencontre des hommes, tout 
comme lorsque le Verbe de Dieu 
est venu dans ce monde pour 
être avec nous. Emmanuel – 
Dieu avec nous, c’est son nom. 
Il est venu pour être avec les 
hommes qu’Il veut sauver. Dieu 
nous aime. Il veut être avec nous 
et sa présence aimante nous fait 
du bien, nous fait vivre unis en 
son amour.

Prenons un exemple : si les 
parents se soucient uniquement 
de faire des choses pour leurs 

enfants, de leur donner à man-
ger, de les habiller de beaux vête-
ments, mais ne prennent pas le 
temps pour être à leurs côtés, 
être avec eux, les aimer, ils auront 
échoué dans leur mission et les 
enfants n’auront pas reçu l’essen-
tiel, le plus important pour leur 
vie.

De ce fait, « Etre avec » précède 
« faire avec, faire pour ». Mon 
vœu le plus cher pour nos com-
munautés de paroisses est que 
nous puissions être ensemble 
les uns avec les autres dans une 
communion fraternelle. Il est 
essentiel de se rencontrer le plus 
souvent possible pour mieux se 
connaître, mieux fraterniser, 
afin de mieux « faire avec » entre 
Conseils de paroisses, entre 
bénévoles et entre membres de 
l’équipe pastorale… Se réunir 
pour célébrer la foi, la vie ; bien 

annoncer le Christ, se réjouir 
ensemble d’être enfants de Dieu. 
C’est cela le sens profond de la vie 
chrétienne. Que le Seigneur soit 
toujours avec nous afin que nous 
soyons ensemble en Lui !

IMPRESSUM
Coéditeur (partie romande)  
Saint-Augustin SA, Cp 51, 1890 Saint-Maurice
Directeur général   Yvon Duboule
Rédacteur en chef   Nicolas Maury

Secrétariat  
Tél. 024 486 05 25 
Fax 024 486 05 36  
E-mail: bpf@staugustin.ch

Coéditeur (partie locale)  
UP Jura 
Personne responsable :  
abbé Joseph Hoï, curé modérateur

Livre de vie Décès des mois d’août – septembre 2022

Angiolina ACOCELLA, Pia SALAMIN, Myriam Claudine UTZINGER,
George THULLEN, Mario MARCONI ARCHINTO, Annick Pierrette DAVID,
Charles Zell RANGECROFT, Christiane Franceline COHANIER, Luigi MAGGIO, 
Jean-Albert Georges SCHMID, Jacqueline Erika WYSS, Marie-Louise PASQUIER 

Photo couverture : Barbara Dubelly : Les cigognes sur le toit de l’église Saint-Clément de Collex



3UNITÉ PASTORALE JURA

Célébration de l’Assomption 
de la Vierge Marie à Ecogia

TEXTE ET PHOTOS PAR JR

Ce lundi 15 août 2022 à 20h, après deux ans d’ab-
sence pour les raisons sanitaires dues au Covid, une 
centaine de paroissiens et paroissiennes de l’UP 
Jura s’est retrouvée   dans cette magnifique chapelle 
dédiée à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs superbe-
ment et entièrement restaurée en 2019.
M. le curé Joseph Hoï, accompagné de quatre 
enfants de chœur, la chorale de l’UP sous la conduite 
de Pierrine Ravier, à l’orgue Christophe Gunther, 
tout a été très bien préparé pour ces retrouvailles. 
Dans son homélie M. le curé a, après avoir fouillé 
dans les évangiles apocryphes, expliqué la période 
de la mort de la Vierge Marie et son élévation en 
son corps et en son âme à la gloire du Ciel, par une 
armée d’anges, confirmée par le dogme de 1950 du 
pape Pie XII. 
Tous les participants ont été enthousiasmés d’avoir 
retrouvé une « grand-messe chantée » et d’avoir pu 
renouer avec la tradition annuelle de cette cérémo-
nie.



UNITÉ PASTORALE JURA4

Ouverture de l’année pastorale 2022-2023

La variété des couleurs dans le bouquet 
de fleurs représente la diversité parmi 
les bénévoles qui se lancent dans une 
merveilleuse aventure (PR).

TEXTE ET PHOTOS PAR JR 

Très belle cérémonie chantée par la chorale de l’UP 
sous la conduite de Pierrine Ravier avec, en solo, 
Fernanda Rizzo pour Panis Angelicus de César 
Frank et l’Ave Maria de Franz Schubert, avec à 
l’orgue Christophe Gunther. M. le curé a proposé 
une prière pour la rentrée pastorale : cette année 
pastorale qui commence, c’est avec confiance que 

nous l’offrons au Seigneur !… C’est un renouveau 
en faveur de l’Eglise, des autres et de l’ensemble de 
la paroisse. Les 4 bougies représentent les 4 com-
munautés de notre UP Jura.
Ce dimanche 4 septembre 2022 a été la béatification 
de Jean-Paul Ier, Pape pendant 33 jours, par le pape 
François.

L’EP est en « congé » – et joue à la pétanque !

Secrétariat fermé, l’équipe pastorale au complet est en congé…  pour souder ses liens… et reprendre avec énergie  
et enthousiasme la nouvelle année pastorale.
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Sans Parasites
PAR ASTRID BEZENÇON

« Le Bon Dieu ? Allô ?… Ah oui, la 
connexion est claire maintenant. 
Je voulais juste vous demander, je 
fais quoi, là ? Vous pouvez m’en-
voyer la solution ? Ouais, sur mon 
portable, ça serait bien. Je pour-
rais la lire quand j’ai un moment 
parce que là, j’ai pas l’temps, y faut 
que je file. Je compte sur vous… 
Oui, c’est ça. Merci d’avance et à 
tout bientôt. Y faut vraiment que 
j’y aille. »

Oh, comme ce serait pratique. Un 
pt’it portable avec ce qu’il faut de 
réseau. Un ou deux allers-retours 
de textos et toutes les solutions à 
tout tombant toutes cuites dans 
l’appareil. Il y a fort à parier qu’un 
nombre impressionnant d’entre-
nous serait prêt à payer des 
sommes annuelles astronomiques 
pour avoir un opérateur donnant 
accès à ce genre de contact.

Sauf que ben voilà, c’est tout 
simplement pas possible. Pour 
plusieurs raisons, du reste.

1° Combien d’entre nous croi-
raient en cette connexion 
divine – que j’ose qualifier 
de privilégiée – si elle débar-
quait dans leur vie ? Combien 
y croiraient instantanément 
pour toujours sans le moindre 
doute ou le plus petit soupçon 
(!) de remise en question, aussi 
transitoire soit-il ?

2° Combien d’entre nous pren-
draient le temps de s’émerveil-

ler d’abord, puis de remercier 
ensuite avant de demander 
quoi que ce soit ?

3° Combien d’entre nous écou-
teraient, puis respecteraient 
tous les tenants et tous les 
aboutissants des réponses 
reçues, surtout si elles ne nous 
conviennent pas ?

J’arrête ici les questions même si 
la liste de celles qui me viennent 
est encore longue.

Ma pt’ite idée à moi, c’est qu’en 
fait, cette ligne directe avec Dieu 
existe, mais que plusieurs choses 
la parasitent.

Il y a d’abord le fait qu’on n’y 
croit tout simplement pas ou que 
cette ligne directe nous flanque la 
trouille. Dieu ne sera jamais per-
ceptible à l’incrédule ni à l’effrayé 
parce qu’Il ne s’impose jamais 
même s’Il est LÀ. La limite de 
la communication entre Dieu et 
l’être humain se résume – et se 
borne – à la limite même de l’être 
humain.

Il y a ensuite le fait évident que 
l’être humain ne prend pas ou 
plus le temps d’entendre d’abord 
puis d’écouter Dieu au quotidien 
même si Dieu est LÀ jusque dans 
le quotidien le plus apparem-
ment banal. Sauf que voilà, on 
s’attend à des manifestations de 
la présence de Dieu en forme de 
coups d’éclat. Pensons à Noël ; si 
le coup d’éclat était effectivement 
le modus operandi habituel de 

Dieu, aurait-Il choisi une man-
geoire dans une étable pour l’arri-
vée de son Fils sur Terre ? Eh non. 
Pas de textos du Bon Dieu donc.

Pas de texto, mais cette idée 
qui nous vient et s’impose au 
moment où on s’y attend le 
moins. Qui apporte sans aucun 
doute la réponse aux problèmes 
qui nous taraudent.

Pas de texto, mais ce journal 
– gratuit, au demeurant – qui 
tombe accidentellement de la pile 
et qui gît ouvert sur un article 
ignoré qui nous donne la piste 
d’une solution jusque-là inexplo-
rée, parce qu’inconnue.

Toujours pas de texto, mais cette 
idiote de tablette bornée pire 
qu’une mule et qui reste coin-
cée sur une page web qui nous 
montre photos à l’appui la sortie 
du tunnel dans lequel on errait 
jusqu’à ce moment.
Suite d’heureux hasards ? Quand 
on sait que l’étymologie du mot 
« hasard » n’est rien de moins que 
« voix de Dieu », les modestes 
incidents en question acquièrent 
une tout autre résonance. 

Dieu est LÀ.

C’est où, LÀ ?

Partout. Vraiment partout. Et 
tout le temps, en plus. Tout le 
temps partout.

Dans le vent, la pluie, le soleil, la 
terre.

Suite en page 6 ➤
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Dans les arbres, les oiseaux et 
les lièvres, même dans celui 
qui a détruit toute ma modeste 
production de carottes en bouf-
fant toutes les fanes avant que 
les carottes n’aient le temps de 
pousser. Ce lièvre-là m’a indi-
rectement appris qu’un peu de 
lait en poudre sur la jolie verdure 
de mes carottes lui aurait fait 
prendre un autre chemin. Leçon 
retenue, merci Monsieur le Bon 
Dieu.

Dieu est LÀ, partout et visible 
en plus. Visible dans cet Enfant 
dormant paisiblement dans une 

mangeoire. Noël, c’est pas du 
pipeau même si Douce Nuit joué 
à la f lûte est un pur enchante-
ment.

Dieu est LÀ, PARTOUT, TOUT 
LE TEMPS. Dans chacun et 
chacune d’entre nous. A nous 
donc d’être attentifs pour ne 
plus jamais ignorer cette Pré-
sence divine non seulement chez 
l’autre, mais en soi aussi.

Et je suis prête à parier la meil-
leure des tasses de thé qu’à par-
tir du moment où la vie est vue 
par le filtre incontournable de 

cette sublime Présence, il y a des 
choses que l’on n’ose tout simple-
ment plus faire ni à soi-même, ni 
aux autres, ni à ce qui nous reste 
encore de nature. Reconnaître la 
Présence de Dieu là où Il est en 
fait, donc PARTOUT, c’est arrê-
ter de se détruire, de s’ignorer, de 
se mépriser. 

Reconnaître et louer la Présence 
de Dieu partout tout le temps 
n’est rien de moins qu’établir 
la connexion ultime avec notre 
Père. Attendez-vous à ce qu’Il 
s’en serve. Sans parasites.

Tout a été dit
PAR CHARLES HUSSY

Jésus a plusieurs fois parlé de la fin du monde. Cette 
perspective fait peur à beaucoup, alors que ce sera 
le dévoilement du projet divin. C’est sûr que les 
hommes réagiront différemment lors du retour du 
Christ, selon qu’ils l’auront méprisé durant leur vie 
ou qu’ils l’auront écouté ! Ce sera alors ou la panique 
ou une joie immense. Jésus annonce la délivrance, 
Il ne dit pas : « Ecrasez-vous, c’est la fin du monde ». 
Il nous demande de surveiller l’horizon, guettant 
le jour où le Fils de l’Homme arrivera par surprise 
« comme un filet ». Il dit : « Redressez-vous, relevez 
la tête, car votre délivrance est proche ». Par ces 
mots, Il annonce la libération réalisée par l’huma-
nité transformée grâce à la présence en son sein du 
Fils de Dieu fait homme, par cette humanité nou-
velle faite de ceux qui vivent de son message, selon 
les béatitudes, ceux qui sont pauvres, humbles de 
cœur, artisans de paix, assoiffés de justice et prêts à 
en subir les conséquences par les persécutions.
Comme si la crainte du changement climatique, 

les menaces terroristes, les désastres écologiques, 
la pollution marine, les dégâts des inondations et 
les rumeurs de guerres ne suffisaient pas, l’Evan-
gile vient en rajouter avec l’annonce de futures 
catastrophes. Tous ces cataclysmes annoncés sont 
les signes avant-coureurs de la grande finale de la 
planète à la fin des temps. Mais, au Jour de Dieu, 
quand l’histoire humaine aboutira enfin dans 
l’amour, l’univers tout entier passera en Lui. Quand 
cela se produira-t-il ? Nous n’avons pas à nous en 
préoccuper. Que la foi nous garde debout et éclaire 
notre présent. Quand les étoiles tombent, quand 
tout s’écroule, il y a encore un avenir possible. Dieu 
reste le maître de l’histoire. Son amour considère 
notre courage et se prépare à nous ouvrir la vie sans 
fin. Quand Jésus dit : « il faut que cela arrive… », 
comprendre que les catastrophes ne sont pas « pro-
grammées » par Dieu, mais la conséquence logique 
d’un monde qui se détruit en écartant Dieu.
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(Suite de la partie paroissiale)

Chanter
PAR PIERRINE RAVIER

Quand je parle de chants, comme 
j’ai la chance d’habiter en pleine 
campagne, il y en a un qui me 
touche particulièrement : c’est le 
chant des oiseaux au printemps. 
Chaque matin (pour moi, le 
matin, représente le moment du 
miracle de la vie), nous pouvons 
bénéficier d’un concert des plus 
émouvants. J’ai souvent pensé que 
ces musiques nous sont offertes 
par Dieu.

Chanter dès le matin nous met de 
bonne humeur. A la radio, nous 
entendons une mélodie que nous 
aimons particulièrement, nous 
chantons avec ce que nous perce-
vons. 

Il y a en ce domaine ce que nous 
faisons, mais aussi ce que nous 
écoutons. Quand un chanteur ou 
une chanteuse chante avec son 
cœur, ce chanteur ou chanteuse 
arrive à passer tellement d’émo-
tions en glorifiant l’amour que 
nous sommes emportés par la 
musique, nous l’accompagnons 
d’un doux murmure. 

Dans notre pays, nous avons beau-
coup de chorales. Dans certains 
cantons, le chant fait partie de la 
base culturelle.

Le chant est bon pour la santé. Il 
est très bon pour la mémoire. Se 
souvenir des paroles, de la mélodie 
et de l’interprétation stimule notre 
cerveau. Bon pour les énergies 
positives. Quand nous chantons, 

nous avons envie d’aller un peu 
plus loin pour nous perfectionner. 
Il est très bon pour le moral, le plus 
petit des progrès est gratifiant.

Il y a bien des années, Vittorio, 
mon mari, a été victime d’un AVC. 
Il en a perdu la parole. Il a été suivi 
par une logopédiste. Il a fait peu 
de progrès. Nous avons repris les 
répétitions à la chorale. C’est, en 
définitive, avec ces répétitions 
qu’il a recouvré la parole.

Si nous chantons en chorale, c’est 
encore plus bénéfique. Nous par-
tageons avec d’autres les succès, 
mais aussi les couacs qui plus tard 
nous font bien rire. 

Le pire couac que j’aie vécu c’était 
il y a bien des années. A la fin d’une 
messe, nous avons commencé un 
chant… loupé ! Stoppé !… 
Recommencé, loupé ! Stoppé !… 
Après la troisième reprise, nous 
nous sommes tus. A la fin de la 
messe, nous avons attendu que 
tous les paroissiens aient quitté 
l’église pour descendre. Quand 
aujourd’hui, je repense à cet épi-
sode, j’ai une envie irrésistible de 
rire.

En chantant, nous donnons beau-
coup en nous enrichissant. C’est 
comme le sourire, il enrichit celui 
qui le reçoit sans appauvrir celui 
qui le donne, et cette personne 
s’en trouve enrichie à son tour. 
Comme la lumière d’une bougie 
que nous partageons. Nous pas-
sons la f lamme et notre cierge 
reste allumé. 

En partant d’une seule source, 
toute une assemblée peut être illu-
minée. Nous sommes enrichis. 

Vous l’avez certainement compris, 
tout part d’une seule Source, cette 
Source c’est DIEU. 

Avec le chant, nous pouvons 
apporter du réconfort, de la séré-
nité, de l’amour. Nous pouvons 
demander pardon, louer Dieu, 
acclamer l’évangile, chanter avec 
les anges, le Notre Père si beau et 
demander à l’Agneau de Dieu de 
prendre pitié de nous et de nous 
donner la Paix.

Chanter, pour louer Dieu ou pour 
le remercier. Prier en chantant, 
c’est prier deux fois.
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Quelle Eglise veut-on ?
PAR MICHEL DUBOIS

Oui, on la critique ! On veut la changer ! Pour en 
faire quoi ?  
A mon avis… on doit d’abord en revenir aux 
sources :
Le Christ est venu sur terre pour :
– Nous dire que Son royaume n’est pas de ce 

monde,
– Qu’Il s’en ira en nous laissant la responsabilité 

de continuer Son œuvre
– Qu’Il ne nous laissera pas seuls, car Il veut 

créer Son Eglise en l’aidant,
– Il désignera l’Apôtre Pierre comme premier 

Pape.
– Que cette Eglise, sera peuplée de gens simples, 

en qui Il a confiance, mais qui parfois sont 
prêts à se disputer. 

Il est évident que tous ces gens ne sont pas par-
faits, mais que Dieu, qui est en eux, est prêt à les 
aider, si on le Lui demande.
Des bagarres, il y en eu tant au cours des siècles, 
parfois sanglantes.
Je crois savoir que le catholicisme est la seule 
Eglise au monde disposant d’un système idéal 

de corrections de Ses divergences. Depuis 2’000 
ans, de nombreux Conciles ont été organisés 
pour nous aider à « Remettre l’Eglise au milieu 
du Village ». 
Nous avons donc une Eglise VIVANTE capable 
de s’adapter dans de bonnes conditions.
Nous pouvons, nous devons, avoir pleine 
confiance en cette Eglise, d’origine divine, qui 
justement avance.
C’est tout de même réjouissant de pouvoir se 
référer, s’appuyer, sur du solide, sur des respon-
sables à la hauteur. Notre Eglise a aussi besoin de 
nous, les laïcs, comme Nous avons besoin d’Elle.
De plus, il est encourageant d’être invités à 
répondre à l’audace de notre pape François qui 
nous demande notre avis pour le Synode de 
l’Eglise.
Jusqu’à aujourd’hui, les laïcs étaient ignorés.  
NOUS étions de simples moutons.  
Maintenant, il n’est plus question de bêler, mais 
de donner notre propre avis : 
INCROYABLE mais VRAI.

Toi qui as lu… qu’en penses-tu ?

UNITÉ PASTORALE JURA

Arrangements floraux PAR PIERRINE RAVIER

Du vert pour le temps ordinaire ; il part un peu 
dans tous les sens. Ce sont nos vies avec nos impré-
vus et nos choix qui parfois nous entraînent là où 
nous ne nous attendions pas. Puis le jaune, Dieu, 

notre phare dans la nuit, notre bouée de sauvetage. 
Dieu nous dit : « Je suis avec vous dans tous les ins-
tants ». Surtout à ne pas oublier, nous en avons tel-
lement besoin.
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Humilité
PAR LUCETTE ROBYR

Voilà un bien grand mot que l’on doit apprivoi-
ser chaque jour, petit à petit, comme l’oiseau fait 
son nid. Chaque partie de nous-mêmes recèle un 
brin d’humilité, souvent bien caché ou ignoré. 
On pourrait juxtaposer cette phase : le cœur a ses 
raisons que la raison ne connaît pas. 

Pourquoi tant d’orgueil et par opposition qu’il 
faudrait autant d’humilité ! L’homme est ainsi 
fait. Il a besoin de se valoriser, de justifi er les 
qualités, les dons qu’il a reçus et qu’il met en évi-
dence. Ce n’est pas toujours le cas, car beaucoup 
agissent et préfèrent être discrets, voire eff acés. 

En toute circonstance et dans toute vie, nous 
sommes confrontés à « témoigner » de notre 
humilité. Elle est nécessaire, pour nous remettre 
un peu les pieds sur terre, mais surtout apprécier 
que d’autres aient autant de pouvoir et de capacité 
que nous-mêmes et ne le crient pas sur les toits. 

Humilité ne veut pas dire timidité, car il faut 
pouvoir s’affi  rmer, dire son opinion, discuter, 
admettre que l’autre peut aussi avoir raison ou 
même susciter une autre réfl exion. Dès lors que 
l’on se trouve sur la même longueur d’onde, 
on peut se comprendre et avancer. Pourquoi se 
rebeller, pourquoi se fâcher, se vexer parce qu’on 
a l’impression de n’être pas compris, pas accepté. 
Tout est question de nuance, de modestie, de 
courtoisie, d’attitude positive. Il y a toujours des 
diff érends parce que chacun a son caractère, sa 
personnalité, sujet aussi à l’éducation reçue ou 
aux infl uences de la vie, qu’elle soit sociétale, 
professionnelle, culturelle, familiale, environne-
mentale, etc. 

Nous devons tous vivre ensemble dans la paix et 
la bonne humeur si possible. Chacun doit faire 
un travail sur soi, justement dans l’humilité, 
pour essayer de mieux vivre ensemble. Rien n’est 

simple, ni facile. Et pourtant ! La nature nous 
apprend chaque jour à faire œuvre d’humilité. La 
violette, l’oiseau, la graine qui germe, le passant 
(grand homme renommé) et toute la création qui 
évolue sans cesse nous montre à la fois sa puis-
sance, son évolution constante et sa richesse dans 
ce qu’elle nous off re perpétuellement. Une phrase 
biblique me revient à l’esprit : celui qui s’abaisse 
sera élevé et celui qui s’élève sera abaissé !

Cela se vérifi e souvent ! Et l’on constate que ceux 
qui sont les plus discrets, les plus eff acés, tout en 
donnant un bien immense se font apprécier. Que 
ce soit dans les rapports quotidiens ou occasion-
nels, il faut toujours trouver une harmonie, un 
terrain d’entente, savoir accepter que l’on n’ait 
pas toujours raison, que l’on ait aussi des torts 
sous une forme ou une autre et que la bonne dis-
cussion puisse être aussi source de joie. Chacun 
a droit à la parole, à exprimer ce qu’il ressent, 
mais toujours dans le respect de l’autre. « Etre 
doux comme un agneau », au sens du Christ, est 
peut-être un signe d’humilité. Faut-il demander 
ce don du Seigneur ? Nous qui sommes pécheurs, 
soyons comme le publicain et non comme le pha-
risien. 

Long chemin, s’il en est, que seule la prière peut 
nous aider à le parcourir, afi n aussi de mieux 
comprendre les autres, de garder ce lien fraternel 
qui fait que l’on peut discuter, s’expliquer, s’ai-
mer dans une parfaite liberté de compréhension 
mutuelle. 

A vous tous, en ce temps de l’Avent que l’on va 
préparer, en cette fête de Noël qui nous montre 
un enfant Dieu riche de puissance et d’humilité, 
pour venir s’abaisser à naître dans une étable et 
à mourir sur une croix pour nous sauver, venez 
l’accueillir. Qu’Il remplisse nos cœurs de Son 
amour. C’est l’Humilité en personne avec un 
grand H, dont il faut suivre l’exemple, car Son 
enseignement en est abondant.
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Assemblée générale de la  
paroisse de Sainte-Pétronille 
(Pregny-Chambésy)

PAR XAVIER GARCIA

L’assemblée générale de la paroisse Sainte-Pétro-
nille s’est tenue le 1er septembre 2022. A 19h, le quo-
rum n’étant pas atteint, l’assemblée a eu lieu avec 
les personnes présentes à partir de 19h15.

Après l’adoption du P.V. de l’an dernier à l’una-
nimité, notre curé modérateur l’abbé Joseph Hoï, 
après avoir remercié toutes les personnes qui 
œuvrent à vivre ensemble dans la foi, retrace les 
points forts de l’année écoulée. Ensuite, M. Cédric 
Biedermann, président du conseil, lit son rapport 
qui est accepté à l’unanimité.

Les comptes de l’année 2021 laissent apparaître un 
déficit de Fr. 4’840,30. Par contre, l’exploitation de 
l’immeuble de la cure (location d’appartements) 
laisse un bénéfice de plus de Fr. 40’000.–. Après lec-
ture du rapport des vérificateurs des comptes, ces 
derniers sont approuvés à l’unanimité par applau-
dissements à notre trésorière.

Concernant les élections statutaires, voici les 
membres du Conseil de paroisse :

Mmes Margarete Hahnen (trésorière), Poppy 
Khera, Elsa Sinioni, Susana Vuignier. 

MM. Cédric Biedermann (président), Nicolas Vui-
gnier (vice-président), Nino Franchino, Xavier Gar-
cia-Ochoa, Eugenio Pirotta, Daniele Rovaris.

MM. Gilbert Perrochon et Jérémy Toma sont recon-
duits comme vérificateurs des comptes. M. Philippe 
Pasche comme vérificateur adjoint.

Voici les activités paroissiales déjà agendées :
• Jeudi 3 novembre 2022 : adoration et bénédiction 

au cimetière de Chambésy
• Préparation de la couronne de l’Avent par Anny 

Cuenat
• Préparation de la crèche et du sapin de Noël par 

les enfants de la paroisse
• Jeudi 8 décembre : messe de l’Immaculée Concep-

tion à Pregny à 19h
• Samedi 24 décembre 2022 : messe de la nuit de 

Noël à 22h à l’église de Pregny

En fin de séance, Mme Susana Vuignier souhaite 
que la responsabilité de fleurir l’église ne repose 
pas que sur une seule personne (elle-même), mais 
qu’un groupe soit constitué pour cette tâche. Avis 
aux volontaires.

La séance est levée à 20h25 en remerciant les per-
sonnes présentes.

Tout à coup, on trouve quelqu’un qui nous
écoute, alors tous les mots prennent un sens. Rainer Maria Rilke
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Bénédiction des maîtres animaliers et 
des animaux sur le parvis de l’église 
Dimanche 2 octobre

PHOTO : JR

Après la messe de ce dimanche, 
l’abbé Roland Kima, remplaçant 
M. le curé, en vacances, attendait 
les maîtres animaliers et les ani-
maux pour une bénédiction. 

Personne ne s’y est présenté.

La nouvelle année catéchétique
Retrouvailles samedi 17 septembre dès 11h30, non pas 
à Ecogia, mais, en raison d’une météo trop frileuse, à 
la paroisse Saint-Loup de Versoix pour un pique-nique 
et un moment de partage convivial entre parents, 

enfants, catéchistes et curé. Faire connaissance, créer 
du lien dans la joie du Christ. La messe anticipée du 
dimanche a eu lieu à 14h30 avec, à la guitare électrique, 
un ami de l’abbé Joseph venu de Lausanne.

PHOTO : JR



12 UNITÉ PASTORALE JURA

Vie paroissiale dans 
nos quatre communautés

Novembre Décembre
Samedi 5 : Collex Samedi 3 : Collex
Samedi 12 : Pregny Samedi 10 : Pregny
Samedi 19 : Versoix Samedi 17 : Bellevue
Samedi 26 : Bellevue Samedi 24 : Versoix

Samedi 31 : Collex

Célébrations et messes dominicales 
des mois de novembre et décembre   
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 :

Samedi 29 octobre à 17h15 à Sainte-Rita, cha-
pelet de lumières – Mère Pèlerine de Schœnstatt
Mardi 1er novembre à 20h à Versoix, messe 
de la Toussaint
Mercredi 2 novembre à 20h à Versoix, com-
mémoration des défunts
Samedi 19 novembre à 18h à Versoix, messe 
des jeunes et des familles
Dimanche 20 novembre à 10h30 à Collex, fête 
de la Saint-Clément
Jeudi 8 décembre à 19h à Pregny, messe de 
l’Immaculée Conception
Mercredi 14 décembre à 6h30, à Versoix, 
messe Rorate suivie d’un café et un croissant
Samedi 24 décembre à 17h30 à Versoix, messe 
de Noël des familles avec crèche vivante
Samedi 24 décembre à 22h à Pregny, messe de 
la Nuit de Noël
Dimanche 25 décembre à 10h30, messe de 
Noël à Versoix

Célébrations des mois de novembre 
et décembre

Décès 1.10.2021-30.9.2022 UP Jura
Paroisse de 
Pregny-Chambésy
CARON Georgette Hélène 
Claudie
DUSENDSCHÖN Elisabeth
LANFRANCHINI Jeannine 
MARCONI ARCHINTO 
Mario

Paroisse de Collex-Bossy
ALESSI Jean-Rémy
COHANIER Christiane 
Franceline
CRISPINI Giuseppe Angelo 
Bonfilio
DUBOIS Xénia
FALCIOLA Luc Gabriel
FÄS Jean-Claude Maurice
FATI Anne
GUILLERMIN Etienne 
Anselme
MARECHAL Albert
PASQUIER Marie-Louise
SCHMID Jean-Albert 
UTZINGER Myriam 
Claudine

Paroisse de 
Versoix-Genthod-Bellevue 
ACOCELLA Angiolina
ALLEGRINI Jean-Pierre
BIANCHETTI-CARTIER 
Martine
BIRCHLER Lucilla
BISE-LINDER Maryse 
Marthe
BRAUN Marcel
COLLI-VIGNARELLI Gino 
Louis
COLLI-VIGNARELLI 
Lucienne

DAVID Annick Pierrette
DAYER Michel François 
Cyrille
DUBOIS Philippe Xavier 
Pierre
FERNANDES Joao Manuel 
Antonio
FRANCO Michele
FRATIANNI Francesco 
Gerardo
GYGER Luisa Lina
HELMREICH Charles 
Henri Luc
HÖCHT Josef
HOLDAM Pierre Maurice 
Alfred
JÄGGLE-GATTONI 
Danielle
LACROIX Marie-Juliette
MAGGIO Luigi
MASTROROSA Bartolomeo
MAUVAIS Michèle
MONNOT Marie-Rose 
Violette
NASI Nino
NESI Giuseppe
PAULUS Béatrix
PEIC Marija
RANGECROFT Charles 
Zell
RIEBEN Rosa Pia
SALAMIN Pia
THULLEN George
TOCHON Josiane 
Marie-José
WYSS Jacqueline Erika
ZENGER Alain Albert
ZILLWEGER Irène Andrée 
Alphonsine


