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Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Le premier mot que je voudrais vous dire c’est 
MERCI. Je vous remercie de m’avoir porté dans 
vos prières, tout spécialement durant mon séjour au 
Vietnam. J’ai été heureux de retrouver ma famille 
pour fêter les 50 ans de mariage de mes parents. Joie 
aussi de revoir mes neveux et nièces qui ont bien 
grandi après six ans depuis mon dernier voyage.

Je vous dis surtout ma joie de voir la vitalité de 
l’Eglise catholique au Vietnam, plus particulière-
ment dans ma région, au sud de Hanoi. Malgré le 
fait que des jeunes sont partis en ville pour trou-
ver du travail, les paroisses sont en pleine vitalité. 
Dans une paroisse comme celle de Versoix (5000 
catholiques) il y a au minimum trois ou quatre 
chorales : un chœur mixte, une chorale des mères 
de famille, une chorale des jeunes ados, une cho-
rale des enfants… Il y a deux messes les jours de 
semaine et il faut compter environ cent personnes 
à chaque messe. La messe des enfants, le dimanche 
matin à 8h, rassemble entre 400 à 500 enfants. La 
messe des jeunes, le samedi soir, compte environ 
200 jeunes. Sans oublier les deux messes pour tout 
le monde qui réunissent au tour de 600 personnes. 
Bref, le taux de pratique est très élevé. Quand on 
est catholique, on va à la messe le week-end, sauf 
en cas de maladie ou d’empêchement majeur ! Et le 
nombre de fidèles augmente chaque année…

Cela démontre que l’état délabré de la foi catho-
lique en Occident n’est pas représentatif et que 
nous devons garder l’espérance. Le Seigneur fait des 
merveilles. L’Eglise en Occident, malgré les crises 

traversées ces dernières décennies, ne disparaitra 
pas si facilement, puisqu’elle est l’œuvre de Dieu.

Je vous invite chaleureusement à donner la priorité 
à la messe dominicale et à encourager vos familles 
et amis à réserver une plage de temps pour Dieu 
dans leurs agendas. Le Seigneur est certainement 
très sensible à ce que nous Lui manifestions notre 
amour filial. Lui ne cesse de veiller sur notre bon-
heur et de nous aimer envers et contre tout…

Que toutes les grâces soient rendues à notre Dieu 
qui est tout Amour et qu’Il fasse briller son visage 
sur nous et nous accorde son Salut !
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Au revoir M. l’abbé Roland
TEXTE ET PHOTOS PAR LUCETTE ROBYR

Pendant ses vacances au Vietnam, notre curé 
Joseph Hoï a été remplacé dans les paroisses de 
notre unité pastorale, l’UP Jura, par l’abbé Roland, 
du 21 septembre au 23 octobre 2022. 

Son passage, son travail, sa disponibilité et sa 
courtoisie dans nos paroisses ont été appréciés par 
toutes les paroissiennes et tous les paroissiens et 
nous l’en remercions sincèrement. 

Le dimanche 23 octobre, la Chorale africaine de 
Versoix région a superbement chanté la messe avec 
principalement des chants du Burkina Faso. A la fin 
de la messe, notre diacre permanent Jacques Sanou 
a vivement remercié l’abbé Roland pour l’ensemble 
de son séjour dans l’UP Jura. L’abbé Roland a aimé 
travailler dans nos paroisses dynamiques et espère 
y revenir. 
             
A midi, un repas commun avec la présence de l’abbé 
Roland a eu lieu à la salle paroissiale de Versoix. 

Au revoir M. l’abbé ! Bonne chance pour votre mis-
sion.

Abbé Roland.

Messe du 23 octobre 2022.
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MERCI... ... MERCI             
PAR MICHEL DUBOIS

Oui MERCI pour ton message par lequel tu me dis :
– Dimanche dernier la messe a été vraiment très belle.
   A la sortie de l’église de Versoix tous, je dis bien tous, avaient le sourire.

Il est bien vrai que vivre ce moment magnifique est une satisfaction profonde.
Il est vrai aussi que ce beau moment me dispense de m’en faire puisque tout est bien. 
Je suis donc un participant (SPECTATEUR) satisfait !

Mes expériences personnelles m’ont démontré que la vie est pleine de joies, mais aussi de peines.  
Il ne faut pas oublier l’Esprit du Mal qui est à l’œuvre au-delà de ma volonté. 
Il m’est parfois pénible d’affronter ces malheurs qui me tombent dessus. Qu’y faire ? 

Pas de problème puisque Dieu me dit et redit que seul je n’y arriverai jamais.
Il m’assure que son aide m’est assurée si je la Lui demande.
C’est là tout le sens de ma prière. Je renforce ainsi mon lien avec Dieu qui me fera comprendre 
l’importance du GESTE d’amour inconditionnel qu’Il va me proposer. 
Ce n’est plus mon geste… mais SON geste. Ça change tout. 
Je deviens donc un acteur satisfait, prêt à distribuer LE GESTE parfait.

La participation à la messe est pour moi une aide fondamentale pour renforcer ma liaison avec 
Dieu et comprendre ce qu’Il attend de moi.

La situation difficile mondiale actuelle conduit tous les croyants à se rendre utiles pour démontrer 
autour de soi que Dieu est encore et toujours bien vivant.

C’est bien de le leur expliquer : OUI ou NON ?

Toi qui as lu, qu’en penses-tu ?              

De plus, voilà ce qui m’est arrivé vendredi dernier : à 18h, je rentrais en voiture pour enfin être 
tranquille, seul, chez moi.
A 18h05, un cher ami m’appelle sur mon portable pour me dire : passe chez moi, je n’en peux plus.
Je lui dis : oui, mais un court instant car je suis occupé ce soir. (On ne touche pas à ma tranquillité !)
A peine arrivé chez lui, il me propose d’aller manger quelque part.  Je ne voulais surtout pas ça.
J’hésitais, je ne savais plus à quel Saint me vouer. Finalement, j’ai pensé m’adresser à Dieu qui illico 
me fit comprendre ceci : 

Dans tes prières, tu me dis souvent « QUE TA VOLONTE SOIT FAITE ».
Alors : vas-y, car c’est en effet Ma Volonté. Suis-Moi.

J’y suis allé. Bien m’en a pris car la discussion était bien sympa et le steak bien bon.
En arrivant chez moi à 22h j’avais le sentiment d’être un ACTEUR heureux au service de DIEU.
Moralité : PRIONS ! 
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Suite en page 6 �

La conversion du diablotin – conte de Noël
PAR LUCETTE ROBYR

Dans la cour funeste de cette fournaise, le petit dia-
blotin criait sans cesse, du matin au soir, du soir 
au matin, sans un arrêt possible. On avait beau lui 
dire de se calmer, il redoublait de puissance. Pour-
quoi vivait-il dans cet enfer qui, d’après lui, ne lui 
était pas destiné ? Etait-ce une faute du Ciel, une 
erreur dans la liste, ou peut-être le hasard ? Tout 
en se brûlant les pieds, mille questions tourbil-
lonnaient dans sa tête et il s’époumonait à crier, 
hurler son désarroi. De toute façon, personne ne 
l’écoutait, tant le bruit infernal lui sciait les oreilles 
et qu’alentour, on n’entendait que pleurs, gémisse-
ments, larmes, cris, jurons, colère, rage, attaques, 
pugilats, mensonges, menaces, disputes, hargnes et 
compagnie. Le pauvre enfant n’en pouvait plus et sa 
seule manière de survoler cet espace trop sonore, 
étourdissant, véhément et scabreux, c’était de crier 
encore plus fort, plus longtemps, jusqu’à ce qu’il 
n’ait plus de voix. 

Comment sortir de là ? Pas de portes, pas de 
fenêtres, pas de brèche dans le toit ni aucun espoir de 
s’échapper par n’importe quel moyen. Partout, feu, 
fl ammes gigantesques, odeur de brûlé, de cendres, 
de chair calcinée, de squelettes carbonisés et d’in-
vraisemblables fantômes qui se tortillent de douleur 
et lancent à travers la foule leurs corps démembrés 
et torturés. Le spectacle quotidien n’était guère 
réjouissant aux yeux de tous et le choix ne variait 
pas beaucoup. Pour le petit diablotin qui aspirait à 
plus de divertissement, le rêve tournait à la torture. 
Pas de coin pour se reposer, pas de place pour jouer, 
pas de lumière apaisante ni de compagnons pour 
partager quelque histoire ou jeux récréatifs. Le mal 
empirait dans son petit être qui n’inspirait que gen-
tillesse, joie et bonté. Alors que faisait-il là, au milieu 
des fl ammes et cette horde de sauvages ? Il ne vou-
lait pas devenir un tison prêt à enfl ammer d’autres 
diables, aussi terribles soient-ils. Le sujet le taraudait 
depuis un moment et imaginant qu’il y eut erreur 
sur la personne, il supplia qu’on le sorte de cet enfer. 
Mais qui suppliait-il ? Croyait-il à un Etre supérieur 

qui viendrait le délivrer ?  Ou à saint Pierre, qui revi-
sitant sa liste, remarquerait qu’il s’était trompé et le 
sortirait de ce lieu sinistre ? Pensait-il qu’un Dieu 
de miséricorde eut pitié de ce pauvre être, sachant 
qu’un petit diablotin comme lui ne pouvait penser 
et agir mal ? En désespoir de cause, il implora ce 
Ciel imaginaire, qui peut-être l’écouterait, s’il existe 
vraiment ! Au milieu de ses cris, une sourde prière 
envahissait son cœur. On ne sait jamais ! Les rêves 
sont permis, même s’il est diffi  cile, voire illusoire 
d’en avoir dans ce milieu infernal. 

Notre bambin aussi rouge qu’une peau d’écrevisse 
essaya de s’assagir pour entendre éventuellement 
(venue dont on ne sait d’où) ! une voix qui le récon-
forterait et lui redonnerait espoir d’en fi nir avec cet 
environnement redoutable. Rien n’est impossible à 
Dieu ! Là-haut, ils ne furent pas sourds aux prières 
de l’enfant et se concertèrent à maintes reprises, 
constatant qu’une erreur dans l’écriture fut sujette à 
méprise. Mais comment déjouer l’emprise de Luci-
fer sur ses sujets et celle de son regard sur le dia-
blotin ! Le mal suintait de partout, il fallait trouver 
un moyen suffi  samment malin pour ne pas attirer 
l’attention, ni du chef, ni des autres. 

Quel dilemme ! Que de questions sans réponse ! Les 
anges qui débordent d’idées plus intéressantes les 
unes que les autres s’engagèrent à délivrer le petit 
diablotin. A vrai dire, il n’était pas si méchant que 
cela et il méritait de vivre dans un autre horizon. 
Sachant que les « arrivages » sont quotidiens dans 
ces lugubres ténèbres, un ange décida de se mêler 
à cette foule sinistre et plus que variée dans une 
apparence aussi anodine que possible. Aussitôt dit, 
aussitôt fait ! N’étant que l’ombre de lui-même, il 
descendit, avec la permission du Seigneur, vers cette 
fournaise ardente, se faufi la en miniature dans cette 
cohue bigarrée et heureusement (sans être reconnu) 
arriva vers le petit diablotin, l’incitant à continuer 
à crier, mais plus doucement. Dans cet univers 
sonore, on ne remarquerait point sa disparition. Il 
le prit dans ses bras et ils s’envolèrent en un rien de 
temps dans un nuage de fumée, vers ce ciel lointain.
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L’enfant apaisé, presqu’endormi, ne criait plus et se 
laissait envahir d’une paix profonde, sereine. L’ange 
et son nouvel ami arrivèrent au milieu des chœurs 
d’anges qui l’accueillir en chantant. Notre petit dia-
blotin ébloui par tant de lumière, de joie, d’harmo-
nie, se réveilla et unit sa voix, nettement plus douce, 
à celle des anges. Il est vrai qu’ils s’exerçaient tous 
pour la nuit de Noël, la naissance de l’Emmanuel. 
Non seulement, on répétait les chants, la chorégra-
phie, l’annonce aux bergers, ceux qui restaient près 
de l’Enfant-né et ses parents et tous ceux répartis 
à travers le monde pour proclamer la Bonne Nou-
velle. Et lui, que deviendrait le petit diablotin, sacré 
angelot par ses confrères ? Nouveau venu, nou-
velle mission ! Avec trois autres amis, il fut décidé 
qu’ils se tiendraient auprès du berceau, entourant 

l’Enfant, le protégeant, veillant sur lui pendant le 
repos de Marie et Joseph, rendant mille petits ser-
vices nécessaires à la famille. Quelle autre vie, quel 
mystère, quelle bénédiction d’être auprès de ce 
Nouveau-Né resplendissant de paix, de lumière, de 
douceur et de joie communicative ! L’angelot n’en 
revenait pas, transformé par cette grâce de résur-
rection à un monde nouveau, chaleureux, souriant, 
aimant et réconfortant. Miracle de Noël dans le 
cœur de notre ancien petit diablotin qui trouva son 
plus grand bonheur à vivre et à rendre service à cet 
Emmanuel qui le sauva et en qui il était reconnais-
sant. 
Joyeux Noël à tous et chacun avec mille bénédic-
tions. 
Bonne et heureuse nouvelle année !

Repas de soutien à l’UKRAINE
Au Centre paroissial de Versoix, dimanche 6 novembre à 12h
Un repas préparé par des dames ukrainiennes y a été servi. Après la messe, toutes et tous ont été cordia-
lement invités à y participer. Un chapeau fut organisé à la sortie. 

Une quarantaine de paroissien-ne-s ont participé à ce repas très bien préparé et magnifi quement bien pré-
senté et fort apprécié. Malgré le handicap de la langue, la joie se lisait sur tous les visages et dans les cœurs. 
Merci chaleureux aux organisatrices et à la paroisse qui a participé à l’achat des ingrédients du repas.

PHOTOS : JR
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Etre mobile vers le futur
PAR CHARLES HUSSY

Etre mobile, c’est anticiper ; ce que nous devons anti-
ciper avant tout, c’est la vie nouvelle qui nous attend. 
Tout croyant sait que la promesse de Jésus se réalisera 
un jour, un au-delà de la mort et qu’il a du prix aux 
yeux de Dieu. Notre vie sur terre est la préparation 
de cet au-delà ; il faut donc nous mobiliser en vue de 
ce face-à-face avec Lui. Mais en attendant ce jour, le 
monde doit mettre en œuvre ce que préconise le pape 
François, une écologie qui intègre en un seul l’amour 
Dieu, du monde et des hommes. Se préparer dans 
l’attente, car « Il est venu. Mais maintenant, nous 
devons L’attendre encore et de nouveau. Non plus un 
petit groupe choisi seulement, mais tous les hommes 
plus que jamais », écrit Teilhard de Chardin.

Que sera donc la parousie, la venue de ce Prince qui 
va récapituler l’histoire du monde et de chacun-e ? 
Le Livre de l’Apocalypse (le dévoilement) en révèle 
une partie. Loin d’être une catastrophique « fin du 

monde » comme le croit la sagesse populaire, même 
s’il faudra endurer de multiples fléaux, la « Grande 
Epreuve », elle sera la victoire de l’Agneau immolé, 
mais vivant. Le règne de Dieu verra son parachè-
vement lorsque l’humanité aura atteint un seuil de 
perfection en accord avec la perspective d’une vie 
éternelle : une gouvernance mondiale assurant la 
paix, une conscience de sa place et de son rôle dans 
l’univers, une science dévolue au bien et le respect 
de sa condition d’être créée pour contempler Dieu 
et partager l’amour comme valeur suprême. Des 
hommes et des femmes à la recherche du divin 
s’uniront pour être le ferment d’un monde nouveau. 
L’Agneau sera leur berger, ils seront ses brebis, ce 
qui ne veut pas dire des moutons. Son mot d’ordre 
est la gratuité. Pas de privilèges, pas de self made 
man : « les derniers seront premiers et les premiers 
seront derniers ». Pour être disciple dans la nouvelle 
communauté du Royaume, chacun devra se conver-
tir, changer complètement de mentalité, redevenir 
simple comme un petit enfant.

Toussaint – 1er novembre – 
messe à 20h
PHOTO : JR

Messe qui chante la gloire de 
Dieu au Ciel, avec la litanie des 
saints chantée par l’assemblée et 
la chorale de l’UP sous la direc-
tion de Pierrine Ravier. A l’orgue, 
Christophe Günther, toujours 
bien apprécié.
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2 novembre – 
Commémoration des défunts PHOTOS : JR 

Messe chantée par l’Assemblée sous l’impulsion de 
M. le curé et de l’organiste Christophe Günther. Après 
l’évangile, lecture individualisée et par mois de l’année 
écoulée des noms de défunts nominativement inscrits 
sur une bougie portée sur l’autel par un membre de la 

famille ou autre. Après la cérémonie, chaque famille 
a pu prendre avec elle la bougie de son parent décédé. 

Bénédiction des cimetières de l’UP 
à 9h30 divers jours de la semaine.  

Le chrysanthème, la saison de sa floraison naturelle est chez nous fin octobre, 
début novembre. 

C’est pour cette raison que nous l’utilisons beaucoup pour décorer les tombes 
de nos défunts.

Savez-vous qu’il est originaire du Japon et que son symbole en est l’éternité ?
Un symbole bien adapté ! (PR)
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(Suite de la partie paroissiale)

NOËL et après ?
TEXTE ET PHOTOS PAR PIERRINE RAVIER

C’est début septembre, la rentrée. Tous sont occu-
pés à la reprise après les vacances. Pour certains 
tout simplement une continuité de leurs occupa-
tions d’avant les vacances. Pour d’autres, reprise de 
l’école dans un degré au-dessus de celui de l’année 
dernière. Pour quelques-uns, bien moins nom-
breux, une deuxième chance pour surmonter les 
difficultés précédentes.

Il y a aussi ce qui trotte dans notre tête. Les cou-
ronnes de l’avent, les décorations de Noël… On 
pense aussi aux cadeaux pour les petits, aux cartes 
qui vont faire tellement plaisir quand elles seront 
reçues, aux biscuits qui sont attendus. Hé oui, les 
décorations de Noël. Vous savez, celles que l’on met 
à l’extérieur de nos maisons. Alors, nous commen-
çons à en parler avec nos voisins.

Quelle couleur de boules ou de ruban ; nous pen-
sons aussi à la forme de la décoration. Ceci nous 
permet d’avoir des contacts avec des voisins qui, ma 
foi, sont vraiment de bonnes personnes.

Il y a aussi la préparation des chants pour la messe 
de la nuit de Noël. Le programme, le plaisir de 
découvrir de nouveaux chants. C’est pour Jésus 
que nous allons chanter, il faut que ce soit le mieux 
possible.

Et puis la crèche… Nous pensons aussi à celle que 
nous allons faire pour mieux vivre cette si belle 
période. La crèche est aussi un bon moyen pour 
nous rejoindre dans notre foi. Elle est différente 
dans chaque foyer, pourtant elle dit la même chose. 
(En fait c’est comme chaque être humain, différent, 
mais créé pour aimer).

Puis les contes… Vous savez, ceux que nous pou-
vons lire dans certains journaux. Un ange arrive 
dans une vie, il rend un logis mal entretenu très 
hospitalier et chaleureux. Mais attendez… Si nous 
interprétions ces contes au deuxième degré ? En 
fait cet ange Mary Poppins vient peut-être mettre 
de l’ordre dans notre maison intérieure. Cet ange 
qui nous est envoyé par Dieu rend notre maison 
accueillante et chaleureuse. Il vient chaque année…
Vous ne l’avez pas vu ? Pourtant, cette envie de don-
ner, d’écouter, de partager, que nous avons tous au 
moment de Noël, c’est notre ange qui vient faire un 
peu de ménage.

Et après ? Après, regardez un peu mieux, votre âme, 
votre cœur, n’ont-ils pas envie de garder cette cha-
leur, cette ouverture envers le prochain plus perma-
nentes ? Si nous les gardions, cette envie d’accueillir 
Jésus qui vient nous sauver chaque jour de notre 
existence et l’ordre qui a été mis dans notre maison 
intérieure par nos anges, ça nous permettrait de 
grandir. Il ne faut jamais passer à côté d’une aussi 
belle occasion !

Je vous souhaite à tous une très belle année. 
Quoiqu’il arrive, vivez-la comme une année bénie. 
Sachez que je vous aime.
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« Alien », mais peut-être pas tant que ça
PAR ASTRID BEZENÇON 
PHOTO : JR

1979. Le fi lm explose littéralement tous les records 
au box-offi  ce et ailleurs. Et il a même sa touche hel-
vétique en la personne du célèbre concepteur de 
l’eff rayante créature puisque la chose, ses diverses 
formes et ses entrailles sont nées sous le crayon 
génial du Zurichois Hans Ruedi Giger. Et comme 
le cinéma n’est pas le genre de dynamique à tuer la 
poule aux œufs d’or, il y a eu des « rebelottes » avec 
le même succès et un nombre grandissant d’adeptes 
à chaque nouveau fi lm. En clair et sans décodeur, 
je ne fais pas partie de ces adeptes-là parce que le 
cinéma d’horreur et les horreurs tout court, ce n’est 
vraiment pas mon truc. Et portant, j’ai bien assez vu 
du premier fi lm et même du second pour ne jamais 
pouvoir oublier ce que j’ai capté des monstres lorsque 
j’ai eu la fâcheuse idée d’enlever mes mains de devant 
mes yeux.
Cette espèce de truc dégoutant qui déchire le ventre 
– au niveau du nombril, pour ceux qui n’auraient pas 
vu le fi lm - du pauvre personnage habité de la pire 
des manières ne peut pas être oublié lorsqu’il a été 
vu, malheureusement. Et bien entendu, un moment 
pareil à l’atmosphère assez infernale est accompagné 
de souff rances épouvantables puis de la mort inévi-
table de l’individu ainsi « squatté ».
Vraiment, mais alors vraiment pas ragoûtant du 
tout et d’autant plus eff rayant que les aliens ont des 
pouvoirs et des caractéristiques que les personnages 
humains ne maîtrisent pas.
Mais alors, si l’univers d’« Alien » est si épouvantable, 
pourquoi cet univers-là a-t-il eu autant de succès ? 
Tout simplement parce qu’en tout état de cause, le 
fi lm et ses diverses suites ne sont que de la fi ction, 
et que c’est rigolo au fi nal de se faire monter l’adré-
naline quand on est bien calé dans un fauteuil de 
cinéma ou vautré sur le canapé du salon en toute 
sécurité ?
Peut-être. 
Je tente une autre hypothèse et je vous propose une 
explication extrêmement diff érente qui peut, ma foi, 
friser la psychologie à deux balles, voire peut-être 
même l’hérésie en d’autres siècles.

Je suis convaincue que l’idée d’être habité au tréfonds 
de notre être par une entité qui fait partie de nous, 
mais qui n’est pas nous est un concept fondamental 
profondément ancré dans l’inconscient collectif – 
occidental du moins –, que l’on soit croyant ou pas. 
Et c’est d’ailleurs en Occident qu’« Alien » a fait ses plus 
grosses recettes à l’époque.
Oui, nous sommes habités ; chacun et chacune d’entre 
nous l’est. 
Mais si c’est une forme de démon qui est exacerbée 
dans le fi lm, il en va – heureusement – de son Divin 
Contraire pour nous. 
Nous sommes habités par Dieu. Chacun et chacune 
d’entre nous l’est, que nous soyons croyants ou pas.
Et nous sommes appelés à nous fondre en Dieu 
lorsque nous quittons cette vie d’emprunt sur terre 
pour entrer dans l’Eternité Divine de l’Amour de 
Dieu. Ne faire plus qu’un, hors du temps, hors de 
l’espace, hors de toute dimension physique et astro-
physique. Voilà ce qui nous attend, j’en suis certaine. 
Et j’ose même aller plus loin, tant qu’à faire : au Jour 
du Jugement Dernier, Dieu en nous va révéler l’infi ni 
de son Amour de l’intérieur de chacun et chacune 
d’entre nous. Et là, il n’y aura ni horreur, ni souff rance, 
ni adrénaline, ni mort. Rien que de l’Amour. Nous 
allons être aimés, chacun et chacune d’entre nous en 
tant qu’enfants uniques. Paradoxal ? Pas tant que ça. 
Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu.
Verrons-nous alors enfi n Dieu tel qu’Il est ?
Sans aucun doute, même si nous risquons d’être 
bien surpris par son « apparence ». J’ose ajouter que 
puisque le Christ a eu la générosité de bien vouloir 
partager notre condition humaine jusqu’à la mort, je 
suis convaincue que son visage et sa forme humaine 
nous seront accessibles.
Ces propos, ces croyances, n’engagent que moi. Et si 
j’ai choisi d’établir une certaine forme de parallélisme 
entre l’horreur représentée dans les fi lms « Alien » et 
ce que je crois être une réalité plausible du Paradis qui 
nous attend, c’est tout simplement parce que je n’ai pas 
d’autre référence imagée pour illustrer mes propos.
Mais franchement, être un jour fondue à Dieu qui est 
d’ailleurs déjà en moi, mais qui n’a de loin pas toute la 
place qu’Il mérite pour l’instant est une idée qui me 
plaît. Immensément.



11UNITÉ PASTORALE JURA

Arrangements floraux à Versoix
PAR PIERRINE RAVIER

Le jaune des tagètes représente 
l’amour de Dieu qui nous entoure.

La justice de Dieu nous éclairera. 

Livre de vie Décès UP Jura – octobre – novembre 2022 

Dorothée COMENSOLI-KAPFERER, Danielle Agathe GRENIER, 
Raymond PERROUD, Carmine ZINGARIELLO, Pasquale MATURO,
Francesco dit Bruno RIZZO, Rosario SANCHEZ, François VAUDANO,
André Gustave KAELIN, Monique Yvette FLÜCKIGER, Christiane STURZENBECHER

Chapelet des lumières 
à Sainte-Rita le 29 octobre

Sous la conduite de M. le curé 
et de Karla et Victor Gonzalez, 
chaque année à la même époque, 
le groupe associé à la Vierge de 
Schönstatt termine l’année de 
prière et la renouvelle pour les 
douze prochains mois. 

Le chapelet a été récité par cinq 
participants et accompagné de 
chants et de lecture. Chaque « Je 
Vous salue Marie » est comme 
une rose que nous offrons à 
Marie notre Mère.  
Le chapelet a été poursuivi par 
une litanie à la Vierge. 

PHOTO : JR
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Messe des familles – Catéchèse

PAR CHANTAL BIEDERMANN – PHOTO : JR

La catéchèse de notre unité pastorale visant les  
6-12 ans est la suivante : soit chaque mercredi de 
17h30 à 18h30 où leur est racontée l’histoire du 
Salut adaptée à chaque âge et se terminant par 
un bricolage, soit un samedi après-midi par mois 
appelé « Temps Fort » qui se conclut par une joyeuse 
messe des familles avec animation à la guitare et 
chants mimés où tous sont invités à venir. 

Le premier temps fort d’octobre avait pour thème 
« la vie de Jésus », avec invitation à choisir une 
image du Christ encadrée par leurs soins, pour 
mettre dans le coin prières de leur chambre. 

Le second temps fort, en novembre, invitait chaque 
enfant à découvrir ce qu’est la sainteté, la vie de 
différents saints dont son saint patron. Enfin, il était 
tenté de sensibiliser au fait que nous sommes tous 

appelés à être saints, et ce, pour notre bonheur. La 
messe des familles, église pleine, était animée à la 
guitare par Sébastien Baertschi et Cédric Lambert.  

En décembre, le temps fort était destiné à la Nati-
vité en aidant à mieux réaliser que Jésus est venu 
« pour moi » avec comme bricolage une jolie lan-
terne à rajouter au coin prière. Enfin, le 21 janvier 
2023, la catéchèse sera adressée également aux 
parents, avec le témoignage de Petites Sœurs de 
l’Agneau, vivant auprès des plus pauvres. 

La messe des familles de Noël, le 24 à 17h30 a 
accueilli la présence d’une crèche vivante pour la 
joie de tous. 

Avec 71 enfants le samedi et 62 le mercredi, la 
moisson est abondante et l’église comme le centre 
paroissial résonnent de rires, de joie et d’enthou-
siasme à chaque rendez-vous !
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Messe des jeunes, samedi 
19 novembre à 17h30 à Versoix
PHOTOS : JR 

Une fois par trimestre, un groupe de jeunes de l’Unité pastorale Jura 
se rencontrent pour une pizza et boissons, un fi lm et / ou des dis-
cussions et du karaoké. Ils sont encadrés par l’animateur Jean-Pierre 
Conus.

Les prochaines rencontres auront lieu au centre paroissial de Versoix 
les : 3 février, 3 mars, 5 mai et 2 juin 2023.

A la messe du 19 novembre, se sont retrouvés quelques confi rmands 
et leur coach Luc Terraneo ainsi que des jeunes de la première communion.
L’appel de M. le curé n’a-t-il pas été entendu ? Une messe des jeunes est planifi ée une fois par trimestre. 
La messe de ce jour a été animée par le Brésilien Ayrton, à la guitare et dirigée par Chantal assistée de 
Mme Mandosse et sa fi lle.

Les confi rmands et leur coach Luc Terraneo. Les catéchistes avec Victor et Karla.

Conférence par Olivier Bonnassies, le 2 mars 2023 à 19h30 
à la salle paroissiale de Versoix

Dieu existe ! 
Les preuves par la science ?
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Fête de la Saint-Clément – à Collex
PHOTOS : JR
Après la messe de 10h30, ce dimanche 20 novembre 
à Collex, un repas « raclette » avec boissons et des-
serts a été organisé par la paroisse Saint-Clément et a 
réuni 35 paroissiennes et paroissiens et 12 enfants… 
Repas très bien organisé avec service à table par des 

enfants et quelques dames. Excellents fromages et 
avec aussi un excellent dessert maison. Après le 
repas, un moment de détente musical au piano par 
Pierre Orna. Merci à tous pour ce moment de convi-
vialité où quelques membres des paroisses sœurs 
étaient également présents.

La messe à l’église Saint-Clément de Collex-Bossy.

La raclette à la salle communale de Collex.
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Repas paroissial à Sainte-Pétronille – 
Pregny-Chambésy
PAR MARGARETE HAHNEN

La paroisse catholique de Pre-
gny-Chambésy en association avec 
les paroisses orthodoxes grecque et 
francophone de Genève et la paroisse 
des 5 communes de l’Eglise protes-

tante a organisé un repas à la salle communale 
de Chambésy le dimanche 16 octobre 2022 avec 
une centaine de convives. Au menu : salade mêlée, 
cuisse de poulet et pommes de terre rôties, dessert 
et café / thé. Les douceurs et fromages étaient géné-
reusement offerts par des donateurs talentueux. 
L’orchestre de jazz The Rolling Pengiuns a contribué 

bénévolement à l’ambiance 
pendant l’apéritif et le café. 
Deux listes de tombola avec  
11 prix offerts ont trouvé 
bon accueil. Après l’inter-
ruption de 2020 et 2021 à 
cause de la situation sani-
taire, il faisait bon de se 
retrouver à la salle commu-
nale gracieusement mise à disposition par la com-
mune de Pregny-Chambésy. 
Un chaleureux merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à la réalisation de cet évènement de sou-
tien.

Célébration 
œcuménique 
à Mies

Rencontre « Vierge 
de Schoenstatt »

Ce dimanche 20 septembre 2022, 
une célébration œcuménique 
avec Louanges et prières pour la 
paix a eu lieu à 17h à la paroisse 
de Versoix de l’Eglise évangé-
lique libre de Genève, au Centre-
Lac, Route Suisse 9a à Mies. 
L’UP Jura y a participé.

Ce dimanche 20 novembre 2022, ce fut la rencontre des groupes 
romands de la Vierge pèlerine de Schönstatt, à l’église Sainte-Rita 
de Bellevue, sous la joyeuse responsabilité de Sœur Angeline. 25 par-
ticipant-e-s ont livré leur témoignage personnel sur l’efficacité des 
dons de la Vierge Marie à leur endroit. L’ambiance chaleureuse et 
conviviale a permis de créer des liens, d’améliorer les contacts avec 
ceux qui reçoivent la « Vierge pèlerine », de persévérer dans la prière 
et de garder espoir en toute circonstance, car Marie, nous écoute et 
nous exauce. (LR)
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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 – IBAN CH70 0900 0000 1201 3096 1
• Saint-Loup – Versoix – Ch. Jean-Baptiste-Vandelle 16 

– 1290 Versoix – IBAN CH42 0900 0000 1455 1752 9
• Sainte-Pétronille – Pregny-Chambésy
 Rte de Pregny 43 – 1292 Chambésy 
 IBAN CH86 0900 0000 1200 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 – Tél. 022 755 12 44

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

Vie paroissiale dans 
nos quatre communautés

Janvier Février
Samedi 7 : Pregny Samedi 4 : Bellevue
Samedi 14 : Bellevue Samedi 11 : Collex
Samedi 21 : Collex Samedi 18 : Pregny
Samedi 28 : Pregny Samedi 25 : Bellevue

Célébrations et messes dominicales 
des mois de janvier et février   
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 janvier à 10h30 à Versoix, messe du 
Jour de l’an – Sainte Marie Mère de Dieu
Dimanche 8 janvier à 10h30 à Versoix, messe de 
l’Epiphanie, suivie d’une verrée
Dimanche 15 janvier à 17h à Bellevue, concert 
Voix Plurielles
Dimanche 22 janvier à 10h30 à Versoix, célébra-
tion œcuménique – semaine de l’Unité
Dimanche 5 février à 10h30 à Versoix, messe apos-
tolat des laïcs, suivie d’une verrée
Dimanche 12 février à 10h30 à Versoix, messe avec 
bénédiction des couples jubilaires (sur inscription)
Dimanche 19 février à 10h30 à Versoix, messe avec 
onction des malades
Mercredi 22 février à 9h et à 18h, à Versoix, messes 
des Cendres
Dimanche 26 février à 10h30 à Versoix, 1er diman -
che de Carême
Dimanche 26 février à 15h au centre paroissial de 
Versoix, appel décisif des adultes (les 3 sacrements 
de l’initiation chrétienne) 
Jeudi 2 mars à 19h30 au centre paroissial de Ver-
soix, conférence d’Olivier Bonnassies : son livre 
Dieu, la science, les preuves !

Célébrations des mois de janvier et février


