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ÉDITORIAL

A la fin du mois nous fêterons le 
Christ Roi, voici l'histoire de cette fête

Toutes les rencontres annoncées dans ce magazine sont à prendre avec du recul, car nous ne  
savons pas si elles pourront avoir lieu. Pour cette raison nous vous invitons à consulter les  
feuillets dominicaux et les affiches sur les portes des églises.

Vous pouvez également contacter les secrétariats ou les prêtres de votre paroisse.

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape 
Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ. 
Elle a pris un sens différent avec la réforme du 
calendrier liturgique demandée par le Concile du  
Vatican II.

Elle n’est plus célébrée le dernier dimanche d’octobre, 
mais le dernier dimanche de l’année liturgique : elle 
devient ainsi comme le couronnement de l’année 
liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ 
Roi de l’Univers.

Elle se trouve enrichie de lectures qui explicitent 
le sens et l’objet de la célébration. Elle nous donne 
l’occasion de revenir sur l’année écoulée pour nous 
demander si et comment le Christ a mieux régné 
dans nos vies et nous relance pour une nouvelle 
année.

En cette fête, la liturgie nous donne de contempler 
Jésus en croix exerçant sa royauté au profit du bon 
larron qui l’implore. Jésus, fils de David, est venu 
apporter la paix. « Il est l’image du Dieu invisible, 
le premier-né de toute créature et le premier-né 
d’entre les morts. » Il a en tout la primauté, car il a 
voulu tout réconcilier en faisant la paix par le sang 
de la croix. « Le Seigneur est Roi », chante le psal-
miste. Il donne son pouvoir à un Fils d’homme, dit 
le prophète Daniel. Jésus Christ est le souverain de la 
terre, proclame le visionnaire de l’Apocalypse. « Ma 
royauté ne vient pas de ce monde », dit Jésus dans 
l’Evangile de Jean.

En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, venu 
rendre témoignage à la vérité. Rendons grâce avec 
toute la Création pour toutes les facettes de son mys-
tère qu’Il nous a laissé découvrir au long de l’année 
liturgique. Demandons-Lui pardon de ne pas l’avoir 
assez mis au centre de nos existences au long de l’an-
née écoulée. Et donnons-nous à Lui pour que l’an-
née qui s’ouvre nous aide à reconnaître sa puissance 
et à le glorifier sans fin.

PROPOSÉ PAR VÉRONIQUE VOLKEN 
TIRÉ DE HTTPS://LITURGIE.CATHOLIQUE.FR/ANNEE-LITURGIQUE/LE-TEMPS-ORDINAIRE/
SOLENNITE-CHRIST-ROI-UNIVERS/

PHOTO : DR
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Calendrier paroissial

Mercredi 17 20h Conseil de communauté
Mercredi 24 20h Table de la P(p)arole au centre paroissial protestant

En novembre  sous réserve voir page 2

Messe dominicale tous les dimanches à 11h
Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ) 
Les lundis à 14h, atelier œcuménique de couture au foyer protestant

Au livre de la vie

Est devenu enfant de Dieu par le baptême 
Santino John CHIOVINI, le 2 octobre, au 32 Lignon

« Puisse-t-il grandir dans l’affection des siens et dans la certitude que Dieu l’aime. »

Les nouvelles consignes sanitaires pour les messes se trouvent à la dernière page de ce magazine.

Messe de commémoration de tous les fidèles défunts 
à l’Epiphanie
Mardi 2 novembre à 18h30

Nous prierons plus particulièrement ce jour-là pour les personnes décédées depuis novembre 2020.

 

Si l’un de vos proches a été omis dans cette liste, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser ; si une 
autre paroisse s’est occupée de vous accompagner dans l’à-Dieu à votre proche, il est possible que cette 
paroisse ait conservé les informations relatives à votre parent.

FERNAND MARCHON
GIUSEPPE DE MINICIS
GIULIO DE PELLEGRIN
FRANCESCO APICELLA
FLORINA APICELLA
JEAN-CLAUDE CENDRE
JOSEPH SACCHI
ARIANNE URREA
VICTOR MANUEL DE JESUS MARQUES
MARIA PASCARELLA

GURINO MAUTONE
ANTONIO SIMONE
IGNAZIA LAURIA
ANA-MARIA CARUZZO
LORENZO DANTE VITALI
NATALINA MARIA ESPOSITO-FILIPI
ELENA KOLLEGER
DIDIER GUGLER
MARIE JEANNINE GLADYS CALOU
ROSA PRADO
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Invitations à notre messe
Les 25 et 26 septembre nous avons eu la joie d’accueillir une délégation de la paroisse de Wid-
nau, laquelle nous a soutenus financièrement pendant plusieurs années. Ce soutien s’est entre 
autres porté sur certaines de nos activités œcuméniques et catéchétiques. 
Lors de la messe, nos voisins de la paroisse protestante étaient aussi invités, ce fut un plaisir de 
pouvoir à nouveau vivre une invitation interconfessionnelle.
Merci à tous les paroissiens qui ont donné de leur temps et leurs compétences à ces occasions.
C’était aussi la première fois que le passe était exigé dans l’église.

Septembre en images
PHOTOS : JADE

Sur nos portes de nouvelles affiches  
informent des nouvelles restrictions.

Lors de la venue des représentants de Widnau,  
Hans-Ruëdi Vetterli et le pasteur Jean-Daniel Schneeberger  
leur ont présenté chacun certaines activités qui furent  
possibles avec leur soutien.
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Lors de cette première messe avec passe à l’église, une petite équipe avait organisé l’espace et le son dans la chapelle, afin que 
les personnes sans passe, ou qui l’avait oublié chez elles, puissent aussi être accueillies à l’eucharistie. L’ambiance dans la 
chapelle de la Présence invitait à la prière et le fait de tourner les chaises face à l’autel nous intégrait bien à la cérémonie.

L’église, première messe sans masque ni distanciation pour les personnes au bénéfice d’un passe-sanitaire.

Le 26 septembre aussi, le Père Gabriel bénit l’icône en fin de célébration, assisté par Mario Pastore.
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Calendrier paroissial

Célébration des messes : chaque dimanche à 9h30
En semaine, le mercredi à 8h30 

Pas de messe le vendredi jusqu’à nouvel avis

Sous réserve que la situation liée au Covid-19 se soit améliorée 
et que les restrictions aient été levées :

Mardi 2 20h Messe en mémoire des défunts de l’année
Samedi 6 11h Rencontre du catéchuménat : accueil de la demande
Mardi 9 19h30 Répétition de la chorale
Jeudi 11 14h30 Messe et rencontre Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Mardi 16 19h30 Répétition de la chorale
Mardi 23 19h30 Répétition de la chorale
Mardi 30 19h30 Répétition de la chorale

En novembre

La messe  en la mémoire des défunts de la paroisse aura lieu à Sainte-Marie le mardi 2 novembre à 20h
Nous prierons plus particulièrement ce jour-là pour nos chers défunts.

Personnes décédées de septembre 2020 à août 2021 :

Jean WAEBER  le 13 novembre 2020
René HAYOZ  le 18 novembre 2020
Séraphin AUBONNEY le 23 novembre 2020
Cécile STUCKI  le 6 décembre 2020
Concetta ORSI  le 10 janvier 2021
Vanessa MARTINELLI  le 21 avril 2021
Firmin DESCHENAUX le 1er mai 2021
Raymond CHERIX le 15 mai 2021
Yves BRIFFAZ  le 23 septembre 2021

N.B. : 
Veuillez nous excuser pour les éventuels oublis ou erreurs qui ont pu se produire lors de l’enregistrement 
des personnes décédées. Nous vous remercions de nous les signaler.



I

Enterrer les morts, premier signe cul
turel/cultuel humain… Croire que 
nos défunt.e.s continuent ailleurs, 
autrement, fait partie du patrimoine 
mondial de l’humanité ; toutes les reli
gions déroulent des cérémonies tentant 
de répondre à la question : où vaton  
post mortem ? 
Bien des enterrements célébrés le 
sont pour des personnes que nous ne 
connaissions pas dans nos communau
tés dominicales. « Vous savez, il était 
croyant mais non pratiquant », est le 
leitmotiv de ces dernières décennies… 
Et d’aucuns se font parfois rabrouer par 
un curé sourcilleux. Heureusement, des 
« enterreurs » areligieux existent, sans 
confession, mais pleins de compas
sion… Pas besoin d’être ordonné pour 
enterrer… 
Il n’empêche : une famille en deuil, 
peutêtre un peu empruntée, vient tou
jours demander un rituel de passage 
aux nautoniers que nous, pasteurs, 
prêtres et laïcs formés, restons pour 
beaucoup, malgré tout. Une occasion 
d’être à notre place avec tact et intelli
gence. Oui, j’adore les enterrements : les 
gens y sont vrais, en attente d’un sens  
(direction et contenu), et peuvent vivre 
le témoignage d’une humanité rassem
blée, audelà de ses mille et une diffé
rences, par l’affection et l’amour pour 
celle ou celui qui nous a quittés…

PAR THIERRY SCHELLING 
PHOTO : DR
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Paris 9 décembre 2017 : le décès 
de Johnny Hallyday crée une 
émotion nationale. Lors de ses 
obsèques, un « hommage popu
laire » lui est rendu avec une 
descente des ChampsElysées 
en musique, par le cortège funé
raire, devant près d’un million de 
personnes. Suit une célébration 
religieuse en présence de nom
breuses personnalités politiques, 
de la chanson, du cinéma et des 
médias. Le tout est retransmis en 
direct par les chaînes d’informa
tion, en continu. 

Authon (France), samedi 5 dé
cembre 2020 : une quarantaine 
de personnes – famille et cercle 
proche – assistent à la messe 
de sépulture de M. Valéry Gis
card d’Estaing. Une assemblée 
réduite, imposée par les mesures 
sanitaires, mais qui correspond 
au « souhait et à la volonté » d’in

timité de l’ancien président de la 
République.

Sion, 11 janvier 2021 : « Je désire 
que ma mort soit annoncée et 
accueillie comme une fête, celle 
de la rencontre du Père dans les 
cieux, la troisième naissance », 
avait écrit le cardinal Henri 
Schwery dans son testament spi
rituel. Malgré ce désir, les normes 
imposées par la pandémie ont 
drastiquement limité la participa
tion à ses funérailles : cardinal ou 
pas, c’était 50 personnes, pas plus.

L’intimité, une pratique de notre 
temps
Trois événements, trois manières 
différentes de vivre un deuil. La 
pandémie du Covid a contraint 
les familles à vivre leur deuil dans 
l’intimité. Pourtant, cette pra
tique n’est pas nouvelle. Elle était 
en progression constante depuis 

L’enterrement de Johnny Hallyday a réuni près d’un million de personnes à Paris.
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quelques années. Ce phénomène 
montre une approche totalement 
inédite de la façon d’appréhen
der et de vivre l’évènement de la 
mort. On assiste actuellement à 
une modification de l’attitude des 
gens face aux rituels qui accom
pagnent la mort ; les funérailles 
sont de plus en plus fréquem
ment célébrées dans l’intimité 
de la famille, voire dans la plus 
stricte intimité, dans une église, 
dans un centre funéraire ou dans 
les locaux aménagés des entre
prises de pompes funèbres elles
mêmes. La dimension sociale 
est progressivement écartée. Par 
ailleurs, on ne fait plus systéma
tiquement appel au prêtre pour la 
célébration.

Cette évolution est plus parti
culièrement perçue en milieu 
urbain. Dans un village où 
société civile et communauté 
religieuse se recoupent souvent 
plus largement, la sépulture est 

un événement qui revêt à la fois 
un caractère social et religieux. 
En effet, de près ou de loin, une 
large partie de la population se 
sent concernée par la mort d’un 
membre de la communauté villa
geoise, en raison de sa proximité 
avec lui. Très souvent, beaucoup 
ont partagé un bout d’histoire 
avec le défunt ou sa famille.

En ville, il en va autrement. Cela 
ne fait pas toujours sens de célé
brer des funérailles à l’église si 
le défunt n’était pas croyant ou 
si sa proche famille ne l’est pas 
non plus. Après discussion avec 
les services funèbres, avec le 
prêtre, on opte alors pour une 
célébration dans l’intimité ou 
dans la plus stricte intimité. Cela 
met en évidence un élément qui 
m’interpelle : la famille ne prend 
plus nécessairement en compte 
le lien social de son défunt, aussi 
petit soitil, pour laisser la pos
sibilité aux personnes ayant, 

Les funérailles de Mgr Schwery, en raison de la pandémie, ont vu une participation limitée à 50 personnes.

La famille ne prend 
plus nécessairement 
en compte le lien 
social de son défunt, 
pour laisser la 
possibilité aux 
personnes ayant été 
proches de celui-ci,  
de lui dire " à Dieu".
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d’une manière ou d’une autre, 
été proches de celuici, de lui dire 
« à Dieu ». Cela n’est pas toujours 
bien accepté par ces personnes 
qui expriment parfois leur regret 
et leur désapprobation.

L’intimité 
vue par les professionnels
Comment en eston arrivé là ? 
Pour un employé des pompes 
funèbres : « Certaines familles 
vivent des ruptures, des déchi
rures en leur sein et n’envisagent 
pas d’être exposées au regard de 
tous : comme mises à nu. La célé
bration dans l’intimité est alors 
une protection. » Pour un autre : 
« L’aspect financier pèse lourd : 
par exemple, l’argent manque et 
il apparaît impossible d’honorer 
la présence de chacun à travers 
une invitation à une agape lar
gement ouverte. » Pour d’autres 
enfin, la participation importante 
ou faible aux obsèques risque de 
mettre à nu les bonnes ou mau
vaises qualités relationnelles du 
défunt. Ils choisissent alors une 
cérémonie privée de public.

Georges Mottiez, ancien direc
teur de pompes funèbres, « consi
dère que la perte, ou l’absence, 
de pratique religieuse parmi les 
jeunes générations explique en 
grande partie la demande d’inti
mité. Il n’y a plus aucun repère. 
Les gens viennent à l’église avec 
leur playlist pour la cérémonie, 
ignorant qu’il y a souvent un 
chœur pour l’enterrement. On 
se fait sa propre religion. C’est 
"à la carte" », précisetil. Même 
si le défunt était pratiquant, il 
arrive que les enfants changent 
parfois les dernières volontés du 
parent, en demandant l’intimité. 
La célébration n’a plus la même 
dimension. La famille souhaite 
une célébration simple, pas trop 
longue. Par ailleurs, on ne veut 
plus trop s’afficher à l’église 
dont on s’est éloigné ou qu’on 
n’a jamais fréquentée. Les gens 
ne participent plus à l’assemblée 
dominicale, notamment après 
avoir été forcés dans leur enfance 
ou leur jeunesse.

Citée par le Journal de Cossonay 
en 2013, la pasteure Christine 
Nicolet regrette cette situation : 
« Nous sommes tous touchés par 
l’individualisme de notre société, 
et nous nous en plaignons. Alors 
pourquoi contribuer encore à la 
montée de la solitude en deman
dant à partir tout seul ? La mort 
n’est pas une affaire privée, elle 
est affaire de société. En tout cas 
si on veut que cette société conti
nue d’être humaine. » 

L’intimité imposée
Voilà ce qui est pour une inti
mité choisie et assumée. Mais 
qu’en estil lorsque celleci est L’aspect financier lié à un enterrement pèse lourd…

Il arrive  
que les enfants 
changent parfois  
les dernières volontés 
du parent,  
en demandant  
l’intimité.   
Georges Mottiez
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Une prière exaucée
Une dame de 90 ans , fille 
unique et célibataire, m’a 
confié qu’elle priait tous les 
jours pour qu’il y ait du 
monde à son enterrement. 
J’ai accueilli cette confi-
dence sans lui rétorquer 
que c’était humainement 
impossible. Le jour de son 
décès, nous fixons la 
cérémonie pour le mercredi 
suivant. Deux heures après, 
un autre décès m’est 
signalé. La famille désire 
également le mercredi. Je 
réponds que c’est impos-
sible, la place est déjà prise. 
La famille insiste : « Ne 
peut-on pas s’arranger avec 
la famille de la dame pour 
une cérémonie commune ? » 
« Bien sûr », acquiesce le 
curateur de la nonagénaire. 
L’église fut remplie et la 
prière de la dame pleine-
ment exaucée !

imposée par les circonstances ?  
La pandémie du coronavirus a 
profondément impacté la façon 
de vivre de notre société et aussi 
celle de l’Eglise. Nous avons été 
contraints d’aller contre nos 
réflexes naturels de solidarité avec 
les familles en deuil en les laissant 
seules assumer une « double » 
peine : celle de perdre un être cher 
et celle de ne pas pouvoir célébrer 
avec la communauté des amis et 
des connaissances.

De tout temps, la réaction sponta
née des personnes humaines a été 
de présenter à la famille endeuil
lée ses condoléances soit par une 
présence physique, soit par des 
messages et des offrandes de 
messes. Au temps de Jésus déjà, 
les sépultures rassemblaient une 
affluence considérable comme le 
souligne saint Luc : « Jésus se ren
dait dans une ville appelée Naïm. 
Ses disciples faisaient route avec 
lui, ainsi qu’une grande foule. Il 
arriva près de la porte de la ville 
au moment où l’on transportait 
un mort pour l’enterrer; c’était un 

fils unique, et sa mère était veuve. 
Une foule considérable accompa
gnait cette femme. » 

Soit en tant que prêtre, soit en 
tant que famille, lors des célé
brations dans l’intimité, jamais 
nous n’avons autant cruellement 
ressenti l’absence de nos proches 
et connaissances ainsi qu’un désir 
d’être entourés et consolés par des 
poignées de main ou des acco
lades sincères. Il est donc précieux 
de redire ici le rôle essentiel de la 
communauté paroissiale dans le 
processus de deuil. Pourtant, j’ai 
ressenti que les brèves cérémonies 
vécues dans un décor plus res
treint que l’église paroissiale, avec 
une approche plus personnalisée 
notamment avec des textes et des 
musiques que le défunt appré
ciait, a mis du baume au cœur 
des familles. Beaucoup ont quand 
même trouvé une réelle consola
tion dans ces moments de prière. 

Quel avenir 
pour le processus de deuil ?
La question se pose donc : ver
raton une augmentation de 
l’intimité amorcée avant la pan
démie ? Ou au contraire, assis
teraton à un retour de belles 
cérémonies vécues par de grandes 
assemblées ? Verraton les célé
brations comme celle de Johnny 
Hallyday devenir monnaie cou
rante ou alors assisteraton à un 
renforcement de celle vécue pour 
Valéry Giscard d’Estaing et pour 
le cardinal Schwery qui auraient, 
à coup sûr, rempli trois églises ? 
La réponse est à lire d’ici peu 
dans les fairepart des familles 
endeuillées de nos quotidiens.

La pandémie a profondément impacté la façon d’aller à l’église.
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Quand il est question de funé
railles, dans les évangiles, et 
que Jésus y est mêlé, la famille 
du défunt est toujours fort 
bien entourée : ainsi de nom
breux Juifs sont venus auprès 
de Marie et Marthe, les proches 
du Christ, pour les consoler de 
la mort de leur frère (cf. Jean 
11, 45). De plus, ils restent avec 
elles quatre jours après la mise 
au tombeau de Lazare. Si bien 
qu’ils peuvent assister au miracle 
du retour à la vie de ce dernier, 
grâce à l’intervention priante 
de Jésus : après avoir vu pleurer 
Marie et les Juifs qui l’accom
pagnaient, le Maître frémit, il 
pleure lui aussi, il invoque le 
Père et arrache son ami à la mort  

(cf. 11, 3344). C’est devant l’as
semblée des personnes présentes 
que le Fils de Dieu opère, si bien 
d’ailleurs que certains vont le 
dénoncer auprès des pharisiens 
pour qu’il soit arrêté et mis à 
mort.

Quand la veuve de Naïn porte 
en terre son fils unique, une 
foule considérable de la ville est 
là et fait route avec la femme 
désespérée (cf. Luc 7, 1117). Les 
gens deviennent ainsi eux aussi 
témoins de l’acte de résurrection 
du Christ, lorsque celuici s’ap
prochant, touchant le cercueil, 
intime l’ordre au jeune homme 
de se lever et qu’il le rend à sa 
mère. Le deuil et l’œuvre du Fils 
de l’homme se vivent en groupe.

C’est en peuple que le Seigneur 
sauve Israël, c’est en commu
nauté que la populace se laisse 
alors saisir d’admiration devant 
l’événement inconcevable et glo
rifie Dieu pour le prophète qui 
s’est levé de la sorte et a visité la 
nation élue. C’est toujours en 
communauté que la Trinité nous 
rejoint, lorsque nous sommes 
frappés d’abattement et de mal
heur et qu’elle nous remet debout 
par l’espérance.

Ne restons jamais seuls, dans nos 
épreuves. L’Esprit nous donne des 
frères et des sœurs « consola
teurs » (c’est le sens du terme latin 
cumsolus, être avec ceux qui 
sont seuls). Laissonsnous porter 
et soutenir par eux. Et donnons à 
tous la possibilité de dire adieu à 
la personne décédée.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

La résurrection du fils de la veuve de Naïn, représentée par Wicar. 
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LE PAPE A DIT…
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Quand on est pape, on n’enterre 
guère… Un cardinal résidant à 
Rome décèdetil ? C’est le doyen 
du collège qui préside et le pape 
vient à la fin, pour l’absoute : la 
prière de recommandation de 
l’âme du défunt, avec encense
ment et eau bénite. A de rares 
exceptions, assistetil à toute 
la messe de sépulture – mais à 
titre personnel, amical. Pour les 
autres, il envoie souvent un légat.

Le 2 novembre, depuis Paul VI, le 
pape se rend dans un des gigan
tesques cimetières de Rome, ou 
de ses catacombes, pour célébrer 
la messe pro defuntis, avec, sou
vent, une homélie sur la mort, la 
vie éternelle…

Mais un pape ne peut enterrer 
un autre pape… enfin, ne pou
vait pas ! Très probablement, au 
moment du trépas de papa Rat-
zinger, on pourrait imaginer que 

papa Bergoglio préside ce qui sera 
un unique événement : un pape 
enterre son prédécesseur… 

Procès post-mortem
Cependant, cela faillit arriver… 
en plus glauque ! Nous sommes 
en 897 : le pape Etienne VI fait 
exhumer son deuxième prédéces
seur, Formose, pour lui faire un 
procès de lèsepontificat. En effet, 
selon son accusateur, Formose 
n’aurait pas été légitimement élu 
pape et donc méritait une destitu
tion illico presto (alors qu’il était 
mort depuis deux mois)… et post 
mortem ! Quelques doigts de la 
main droite coupés, la dépouille 
est probablement jetée au Tibre… 
ou inhumée hors la ville dans le 
cimetière des étrangers !

Gageons que pour Benoît XVI, la 
sépulture par son successeur bien 
intentionné, sera plus calme…

PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Le pape Etienne VI accusant la dépouille de Formose.

Très probablement,  
au moment du trépas 
de papa Ratzinger,  
on pourrait imaginer 
que papa Bergoglio 
préside ce qui sera  
un unique événement : 
un pape enterre  
son prédécesseur…
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« Prier en famille », c’est un livret 
d’accompagnement à la prière et 
un site internet préparé par une 
petite équipe romande compo
sée d’AnneClaire Rivollet (GE), 
MarieChristine Conrath (NE), 
Monique Dorsaz (VD), Giam
piero Gullo (VD) et Matthias 
Rambaud (VD) avec la partici
pation de pastorales de la famille 
et de services de catéchèse. Ces 
deux outils complémentaires 
offrent des ressources spirituelles 
et créatives aux familles qui 
aspirent à une vie de prière fa 
miliale authentique et veulent 
dynamiser leur relation avec 
Dieu.

Un véritable trésor
Quatre étapes sont proposées 
dans le carnet : 1. Prier, par où 
commencer ?, 2. Prier avec la 
Parole de Dieu, 3. Prier en tout 
temps et 4. Prier durant les fêtes.

Dans l’édito, l’abbé Pascal Des
thieux, initiateur du projet, 
raconte son expérience et nous 
invite à essayer… « "Et si on pre
nait un petit temps en famille ?" 
Mes parents se sont regardés, un 
peu étonnés, avant d’acquiescer : 
"Pourquoi pas ?" […] Assez vite, 
sans même l’avoir cherché ni 
voulu, nous avons constaté que 
les relations entre nous chan
geaient, s’apaisaient. Comme si 
ces moments de prière nous don
naient un peu de recul et nous 
rappelaient qu’il est bon de for
mer une famille. »

Ce livret est un véritable trésor 
qui rejoint directement les cœurs 
par sa simplicité, sa profondeur… 

On y trouve vraiment tout l’es
sentiel pour prier. A mettre dans 
les mains de toutes les familles.

Et un site internet
Sur le site internet, vous trouverez 
des ressources complémentaires 
pour prier, chanter, louer, célébrer 
et créer : des histoires bibliques à 
écouter (mp3), des activités, ainsi 
qu’un blog de sept chroniqueurs 
réguliers, spécialistes ou parents, 
qui interviennent respectivement 
sur des thèmes de vie spirituels 
précis comme la grossesse, la 
vie de maman ou de papa, ainsi 
que la dynamique familiale, la 
louange et la vie spirituelle de 
l’enfant, etc.

On y trouve par exemple une 
vidéo pour apprendre à gestuer 
le Notre Père, un mode d’emploi 
pour créer une boîte de prières 
et des cartes de prières à décou
per et sur le blog, en ce mois de 
novembre, 5 pistes pour vivre un 
deuil en famille.

PAR CHANTAL SALAMIN | PHOTOS : DR

prierenfamille.ch
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Le 10 octobre, le pape François 
a ouvert le processus du Synode 
des évêques 2023, qui porte juste-
ment sur le thème de la synoda-
lité, et le dimanche suivant, notre 
évêque Mgr Morerod a officiel-
lement ouvert la première phase 
de ce synode qui se vit dans les 
Eglises locales. Tous les baptisés, 
membres à part entière de l’Eglise 
Peuple de Dieu sont concernés 
et consultés. Faire synode, c’est 
être ensemble (syn) sur le chemin 
(odos), nous mettre à l’écoute de 
la Parole et de l’Esprit Saint pour 
lire les signes de notre temps. 

Un questionnaire est proposé. 
Vous pouvez y répondre seul, 
mais mieux encore en famille, 
en groupe de prières, de lecteurs, 
d’auxiliaires de la communion, 
d’accueil, de fleuristes, de chorale, 
de conseil pastoral, etc. Il s’agit de 
réfléchir sur notre cheminement 
en Eglise aujourd’hui, et de dis-
cerner quels sont les nouveaux pas 
que l’Esprit nous invite à accom-
plir pour progresser dans notre 
« marche ensemble ». Rappelons 
que le but du synode n’est pas de 
produire des milliers de docu-
ments, ni de nous focaliser sur le 
changement des structures, mais 

bien de cheminer ensemble, dans 
la prière, l’écoute des Ecritures et 
le partage entre chrétiens et avec 
la société, en communion avec les 
successeurs des apôtres.

Le Pape commence ce processus 
synodal par une consultation 
la plus large possible, et notre 
évêque tient beaucoup à ce que 
les personnes qui ne fréquentent 
pas régulièrement nos paroisses 
puissent donner leur avis. Nous 
vous invitons à vous rendre  
sur la page Synode du site diocese-
lgf.ch ou à appeler le vicariat  
(022 319 43 43) pour recevoir la 
consultation. Et si vous « chemi-
nez » dans un groupe paroissial, 
n’oubliez pas d’interroger vos 
proches et vos connaissances 
pour élargir cette démarche syno-
dale. Nous sommes toutes et tous 
concernés et consultés… pour 
cheminer ensemble, en synode ! Prochaine parution : 

décembre 2021
Délai de remise des textes : 
3 novembre

Vos informations et nouvelles 
sont à commu niquer à : 
pascal.gondrand@cath-ge.ch 
ou à : ECR / Vicariat épiscopal,  
Vie de l’Eglise à Genève, rue 
des Granges 13, 1204 Genève.

Présence de l’Autre et respect de soi dans la Bible
PHOTO : DOMINICAINS.CH

Conférence par Jean-Michel Poffet, op, bibliste, ancien directeur de l’école biblique de  
Jérusalem.
23 novembre, 14h30-16h, pa roisse Ste-Jeanne de Chantal, avenue d’Aïre 3, 1203 Genève.
Pour vous inscrire en présentiel ou par visio-conférence : Catherine Rouiller, Secrétariat des aumôneries, 
tél. 022 372 65 90, catherine.rouiller@hcuge.ch
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Une nouvelle « Maison d’Eglise »  
pour « faire Eglise »
A Plainpalais, le Sacré-Cœur 
s’apprête à revivre. Rencontre sur 
le site avec Philippe Fleury, pré-
sident de son conseil de paroisse :

« Il y a trois ans, en juillet 2018, un 
important incendie a ravagé notre 
église. L’eau d’extinction, de plus, 
a constitué un dommage collaté-
ral. Il faut imaginer que plusieurs 
centimètres d’eau ont recouvert le 
sol de l’église et que des rivières 
coulaient par les escaliers. L’état 
de l’église est devenu particuliè-
rement dramatique. Par ailleurs, 
nous avons joué de malchance. 
L’église a, selon les points de vue, 
été trop détruite et pas assez. Elle 
se trouve dans un état intermé-
diaire qui nous empêche de faire 
tabula rasa afin de tout recons-
truire et qui donc impose un cer-
tain nombre de contraintes. Que 
faire donc de ce bâtiment âgé de 
150 ans ? 

C’est l ’architecte Jean-Marie 
Duthilleul, qui a rénové l’intérieur 
de la basilique Notre-Dame, que 
nous avons donc consulté et qui 
nous a proposé de "faire Eglise" 
dans ce lieu. Celui-ci va donc 
changer de disposition. Nous 
allons créer un axe sacramentel 
sur lequel nous aurons l’orgue, 
l’ambon (pupitre, placé à l'entrée 
du chœur), l’autel, le baptistère 
et un vrai arbre, un olivier. Des 
bancs seront installés face à face 
de chaque côté de cet axe sacra-
mentel, ce qui permettra de véri-
tablement "faire communauté", 
physiquement. Nous souhaitions 
par ailleurs créer un effet de sur-

prise dans cette église, quelque 
chose qui attire, raison de l’ins-
tallation d’un arbre à l’intérieur, 
éclairé par un puits de lumière 
provenant du toit et qui traversera 
tous les étages. La lumière descen-
dra jusque dans la crypte. Ce puits 
de lumière sera le symbole de la 
lumière du Ciel qui vient à nous 
et de nos prières qui montent vers 
ce Ciel. 

Philippe Fleury

Le Christ n’a pas brûlé.

Vue de l’intérieur de l’église.
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Par ailleurs, un restaurant sera 
ouvert dans la partie arrière du 
bâtiment, qui donne sur la rue du 
Général-Dufour. Prendre un café 
après une prière, c’est bien. Sur-
tout aux beaux jours, car une ter-
rasse sera installée. Nous voulons 
donner ainsi d’autres raisons au 
public de venir dans cette église. 
Par ce moyen, nous ferons vivre – 
un peu – le bâtiment, mais ce n’est 
pas suffisant. Il nous faut une pré-
sence permanente. C’est là qu’est 
né le projet de collaboration avec 
l’ECR Genève.

Créer en ce lieu une « Maison 
d’Eglise »
L’ECR va donc descendre de la 
rue des Granges au Sacré-Cœur 
pour y prendre ses quartiers. Le 
bâtiment sera ainsi occupé durant 
toute la semaine (voir encadré).

Mais ce n’est pas encore assez. 
Nous allons donc refaire une salle 
des fêtes. Elle prendra place tout 
en haut du bâtiment, sous une 
grande verrière qui éclairera le 
puits de lumière. Cette salle des 
fêtes sera mise à disposition non 
seulement des paroissiens mais 
aussi de tous les Genevois.

Enfin, la crypte sera transformée 
en un lieu multimodal destiné à 
des expositions, des concerts, des 
conférences.

Il s’agit donc de révolutionner la 
manière de "faire Eglise", de vivre 
nos valeurs, de projeter cette 
Eglise à l’extérieur, de donner des 
raisons au public de la fréquenter.

Tout cela a un coût. Le bâtiment 
est assuré à hauteur de 11 mil-

lions. Après d’âpres discussions 
avec les assurances, nous avons 
réussi à obtenir 8,8 millions. Sur 
ce montant, 1,3 million est consa-
cré à la déconstruction partielle de 
l’église. Le projet global est évalué 
à 20 millions. Le financement 
n’est pas bouclé, nous sommes 
actuellement à un montant de 10 
millions.

En ce qui concerne l’autorisation 
de construire, nous venons de 
recevoir une bonne nouvelle. Le 
service des monuments et sites 
vient de donner son feu vert infor-
mel, ceci au 15 septembre 2021.  
Le projet peut donc lui convenir et 
nous espérons avoir l’autorisation 
formelle cet automne et démarrer 
les travaux immédiatement. »

Vue des combles.

Dans la crypte, la stèle funéraire 
du curé Vuarin (1806-1843), qui  
a déployé une intense activité 
diplomatique, réticulaire, politique 
et brochurière visant à redonner une 
place prépondérante au catholicisme 
dans la Rome protestante.

Fresque du chemin de croix.
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Une « maison d’Eglise » au service d’une catholicité éclairée
« L’ECR songeait depuis plusieurs années à ériger une Maison d’Eglise 
accessible et proche des Genevois. Nous avions pensé la créer au Cénacle, 
dont nous sommes propriétaires. Puis il y a eu cet incendie qui a ravagé le 
Sacré-Cœur. Il nous a semblé évident de contribuer à la renaissance de ce 
bâtiment historique auquel les Genevois sont attachés », a fait valoir Domi-
nique Pittet, secrétaire général de l’ECR. 
Pour Christian Rivola, l’architecte, « cette Maison d’Eglise est un projet 
magnifique et complexe, qui a deux volets : un pôle de rassemblement pour 
les catholiques du canton et un pôle au service de la Cité. C’est un lieu qui 
doit à la fois favoriser le travail, la prière, la réflexion, l’être-ensemble, le 
calme et l’ouverture, et qui doit permettre aux individus de se ressourcer, 
de se nourrir. Nous rêvons d’un bâtiment qui embrasse les personnes, avec des espaces modulables qui 
peuvent fonctionner ensemble ou séparément, avec différentes variantes qui peuvent permettre l’intimité 
si nécessaire. Le but est de créer des relations intenses, des nouvelles dynamiques et d’ouvrir le lieu à 
différents publics ».
L’aménagement de la Maison d’Eglise de Genève porte ainsi l’ambition de la paroisse du Sacré-Cœur et 
de l’Eglise catholique romaine - Genève (ECR) : concentrer en un seul lieu et dans un esprit d’accueil, 
de partage et d’ouverture, des personnes qualifiées et engagées dans le développement de projets qui 
favorisent une démarche spirituelle individuelle et la rencontre de personnes autour de thématiques 
communes.
Une campagne de levée de fonds auprès du public est donc lancée par l’ECR pour la création de 
cette Maison d’Eglise, pour un montant total de 2'255'000 francs. Une brochure détaillée est à votre 
disposition auprès de l’ECR. Vos contacts privilégiés pour cette campagne sont :
Christine Maître, présidente du comité de soutien : 079 203 97 78, c.maitre@cath-ge.ch
Audrey Brasier, responsable Grande Philanthropie : 022 319 43 55, audrey.brasier@ecr-ge.ch 
Sabine Mongein, responsable de la collecte de fonds : 022 319 43 57, sabine.mongein@ecr-ge.ch
D’ores et déjà, un tout grand Merci pour votre soutien !

Christian Rivola, architecte, 
présente la brochure du projet.

Grand concert pour la « Maison d’Eglise »
« Vers la lumière »
Pour soutenir ce projet d’envergure, l’Orchestre de chambre de Genève et l’Eglise catholique romaine- 
Genève vous proposent d’assister à un concert de soutien en présence de Mgr Charles Morerod, évêque 
de Lausanne, Genève et Fribourg. 
Jeudi 4 novembre 2021 à 20h au Victoria Hall, rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève.
Programme : Ludwig van Beethoven -Ouverture des Créatures de Prométhée op. 43.
 Camille Saint-Saëns – Concerto pour piano no 4 en do mineur op. 44.
 Ludwig van Beethoven – Symphonie no 7 en la majeur op. 92.
 Alexei Ogrintchouk, direction ; Nelson Goerner, piano.
L’intégralité des recettes et des dons réalisés lors de cette soirée sera en faveur de l’aménagement intérieur 
de la Maison d’Eglise à Genève. Acheter des billets en ligne : billetterie-culture.geneve.ch
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Pourquoi prier pour les morts ? 

Prier pour les défunts que nous avons 
connus aide à faire notre deuil et à gar-
der un lien vif dans notre mémoire avec 
celles et ceux qui nous ont quittés. Cela 
montre que nous pouvons continuer à 
les aimer et à leur parler au-delà de la 
mort et nous fait entrer dans la mysté-
rieuse solidarité qui unit les vivants et 
les morts dans l’espérance de la résur-
rection à venir. Nous intercédons pour 
eux et, de là-haut, ils veillent sur nous.

PAR PASCAL ORTELLI

Question d’enfant Humour

PAR MARIE-CLAUDE FOLLONIER

Un guide gringalet avait été 
engagé par un touriste ron-
douillard pesant plus de 130 
kilos pour visiter à pied la 
brousse. Soudain ce dernier 
se rend compte que s’il était 
victime d’un malaise, le guide 
ne pourrait ni le secourir ni le 
porter. « Pensez voir, lui dit le 
guide, hier j’ai porté un ours 
de 200 kilos ! » « Comment est-
ce possible, comment avez-vous fait ? »  
« Je l’ai fait en cinq voyages ! »

 PAR CALIXTE DUBOSSON

JEUX, JEUNES ET HUMOUR

Vivre le deuil dans l'intimitéVivre le deuil dans l'intimité

En observant ces deux images, tu découvriras sept différences.
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SMALL TALK… AVEC PATRICK THEILLIER
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t Spécialisé dans l’étude des expériences aux frontières de 

la mort depuis plus de 20 ans, auteur de plusieurs livres, 
le Dr Patrick Theillier, constate qu’elles transforment 
ceux qui les vivent. 

PAR BÉNÉDICTE DROUIN-JOLLÈS 
PHOTOS : DR

Pourquoi vous être intéressé  
aux expériences de mort immi-
nente ?
Pendant 12 ans j’ai été respon
sable du bureau des constatations 
médicales de Lourdes. Cette fonc
tion m’a permis de recevoir des 
confidences sur les expériences 
de mort imminente (EMI). En 
écoutant les personnes qui disent 
avoir été guéries à Lourdes et celles 
qui les ont vécues, des similitudes 
se dégagent : les bénéficiaires 
ne voient plus la vie de la même 
façon. Ils savent que leur expé
rience indicible n’est pas banale. 
Beaucoup se taisent, mais tous  
s’en souviennent.
D’un point de vue scientifique, 
elles montrent que la frontière 
entre la vie et la mort est une ques
tion mal connue. La mort n’est pas 
instantanée, elle est un processus 
qui se déroule en plusieurs temps. 
Le premier est la mort clinique, 
différente de la mort biologique. 
Les théologiens eux aussi affir
ment que la séparation de l’âme et 
du corps prend du temps.

Qu’est-ce qu’une expérience de 
mort imminente ?
Il s’agit d’une expérience faite par 
des personnes mortes clinique
ment. Leur cœur, leur pouls et leur 
respiration se sont arrêtés. Le cer
veau n’est plus irrigué, mais elles 
continuent à avoir une conscience 

malgré tout ; elles peuvent rester 
plusieurs minutes ainsi et revenir 
à la vie. 

Que perçoivent ces personnes 
que l’on croit mortes ?
Les récits mentionnent l’impres
sion de sortir de son corps ou de 
flotter audessus de la pièce. Par
fois, les mourants entendent les 
conversations, voient le person
nel médical s’affairer ou d’autres 
choses que les « vivants » ne per
çoivent pas. D’autres, une fois 
revenus à la vie, décrivent des 
faits qui se sont passés alors qu’ils 
étaient « morts ». Parfois ils sont 
happés dans un grand tunnel, 
aspirés par une lumière blanche, 
éclatante, qui apporte une paix 
profonde. Ils y distinguent sou
vent un Etre de lumière, que des 
croyants identifient comme le 
Christ devant lequel ils relisent 
leur vie, ce qu’ils ont pu faire de 
bien ou de mal ; le tout sans culpa
bilité, sans crainte ni angoisse. Il 
semble tout connaître ; interroge 
avec tendresse, amour et exigence. 
Le sujet comprend de luimême en 
quoi il a bien ou mal agi. Ensuite, 
certains reconnaissent des êtres 
chers décédés. Parfois l’Etre de 
lumière leur demande de retour
ner sur terre, d’autres fois les mou
rants demandent à y retourner. 

Dans quel état intérieur revien-
nent ceux qui ont vécu une EMI ?
Le retour se fait souvent à regret, 
parfois dans les larmes. Voici 

Biographie
En 1989, Patrick Theillier est 
choisi pour tenir le poste  
de médecin permanent du 
Bureau médical des  
sanctuaires de Lourdes.  
Il a aussi présidé l'Association 
médicale internationale de 
Lourdes, qui comprend plus 
de dix mille professionnels  
de santé dans septante-cinq 
pays. Il est également l'auteur 
de plusieurs livres.

Patrick Theillier
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quelques témoignages : « J’étais un 
avec Dieu et un avec tout, c’était 
extraordinaire. Je n’ai jamais res
senti une telle joie, j’avais accès à 
la joie du monde entier… Le mal 
n’existait pas… J’aimais et je me 
savais aimé pour toujours, j’étais 
pardonné. » Beaucoup de per
sonnes qui ont fait une EMI en 
gardent une paix intérieure pro
fonde et sont réconciliées avec la 
mort. 
Ce moment apporte un change
ment de priorités : plus d’attention 
aux autres, plus d’intérêt pour la 
spiritualité. 

Mais toutes les expériences ne 
sont pas positives…
Dans 2 à 3% des cas, « le voyage » 
est désagréable, froid voire ter
rifiant. Les « expérienceurs » se 
retrouvent dans ce qu’ils appellent 
l’enfer avec parfois un sentiment 
d’un châtiment mérité. Ils per
çoivent des odeurs pestilentielles, 
des flammes ou des cris…

Les personnes qui vivent une 
EMI sont-elles nombreuses ? 
Plusieurs millions dans le monde 
sont revenues de la mort clinique. 
L’amélioration des techniques de 
réanimation médicale favorise ces 
retours. Moins de 20% de ceuxci 
font l’expérience de visions ou de 
sensations inhabituelles. On les 
appelle les « expérienceurs ». Beau
coup n’osent pas en parler. Ils ont 
tous les âges et sont de toutes les 
religions.

Que dit la médecine ?
Beaucoup de médecins restent 
dubitatifs. Pour eux, ces expé
riences sont un phénomène 
paranormal dont on trouvera 

un jour une explication ration
nelle. Mais les témoignages sont 
trop nombreux pour ne pas les 
écouter. Certains scientifiques 
s’y intéressent plus sérieusement, 
s’ouvrent à l’existence d’une 
conscience supra matérielle, une 
autre dimension de l’être qui per
dure même quand le cerveau n’est 
plus irrigué. 

Et qu’en pense l’Eglise ?
Elle a toujours été prudente vis
àvis des phénomènes extraordi
naires, comme celles des miracles. 
Mais sainte Thérèse d’Avila, sainte 
Catherine de Sienne avaient parlé 
déjà de ces expériences. Les EMI 
sont riches d’enseignements. A 
une époque peu ouverte au spiri
tuel, je vois comme un signe du 
Ciel qui ouvre à la vie invisible. 
Le fait que les « expérienceurs » 
ne soient pas toujours croyants 
intéresse le médecin chrétien que 
je suis.  
Ces récits montrent aussi l’impor
tance d’accompagner les malades 
et les mourants, de prier pour eux 
« à l’heure de leur mort ». Elle est le 
moment du choix et du faceàface 
pour entrer dans cette vie invi
sible, mais bien réelle, et peut être 
plus vraie que cette vie terrestre.

L’un des ouvrages de l’auteur consacré 
aux EMI.

Le fait que les 
"expérienceurs"
ne soient pas 
toujours croyants 
intéresse le médecin 
chrétien que je suis. 
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La restauration de l’église catho
lique de Bex est l’occasion de  
(re)découvrir ses œuvres. Net
toyés, murs et vitraux offrent 
désormais une belle clarté qui 
met l’ensemble en valeur.

Construite vers 1885 pour ac
cueillir les catholiques toujours 
plus nombreux dans la région, 
l’église SaintClément connaît 
une première campagne de trans
formation entre 1936 et 1946. 
C’est à cette période que le curé 
d’alors fait appel à Paul Monnier. 
L’artiste installé en Valais pro
pose un ensemble de vitraux et 
mosaïques.
Les vitraux du chœur nous invi
tent au pied de la croix pour les 
derniers instants de la vie du 
Christ. La scène rapportée par 
l’évangile selon saint Jean ne 
parle pas de souffrance :

Jésus, voyant sa mère, et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à 
sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici 
ta mère. » Et à partir de cette 
heure-là, le disciple la prit chez 
lui. (Jean 19, 2526)

C’est cette sobriété que Paul Mon
nier propose. Contrairement à ce 
qui a pu être fait par les artistes 
qui l’ont précédé, il n’offre pas 
une image doloriste de la croix. 
Si l’arrièreplan des vitraux est 
sombre, les personnages sont 
lumineux. Marie a certes un 
mouchoir en main, mais ce n’est 
pas la Vierge en pleurs du Stabat 
Mater. Sa main droite est dressée 
en signe d’acceptation. Jean a la 
tête penchée vers le sol, mais il est 
en prière.
L’artiste ne fait pas l’économie de 
la souffrance dans la façon dont 
il a représenté le Christ. Cette 
souffrance n’est toutefois pas le 
tout du vitrail. Le choix de faire 
figurer le SacréCœur ouvre la 
signification : il rappelle l’amour 
de Dieu pour nous. 

Placée dans le chœur, cette scène 
est tournée vers la Résurrection 
que l’on célèbre à chaque messe. 
Elle nous rappelle qu’il n’y a pas 
de Résurrection sans Passion, ni 
de Passion sans Résurrection. 
Elle nous invite enfin à la com
munion. Alors que tous ceux qui 
le suivaient ont pris la fuite, Jésus 
recrée une petite communauté 
au pied de la croix. Et chaque fois 
que nous nous réunissons pour 
célébrer l’eucharistie, ce lien est 
renforcé.Les vitraux du chœur nous invitent au pied de la croix pour 

les derniers instants de la vie du Christ. 
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PAR PASCAL ORTELLI

Départ depuis la gare de Gland, 5h15 aller simple, 21, 25 km
1. Depuis la gare CFF, longez les voies en direction de Genève et descendez sur votre 

gauche dans la zone industrielle pour rejoindre la Serine.

2. Vous suivrez alors la rivière sur un sentier de forêt parsemé… de  
toblerones, vestiges en béton de notre défense antichar durant la 
Seconde Guerre.

3. Traversez la route principale et continuez dans le bois pour rejoindre 
Prangins par la plage. Ne manquez pas de vous arrêter au château.

4. Après un détour dans des quartiers résidentiels, rejoignez Nyon le long de la voie 
ferrée. La traversée de la ville présente peu d’intérêt si ce n’est pour ses arrêts, 
comme au château avec son musée historique, l’un des premiers de Suisse, et son 
importante exposition consacrée à la porcelaine ancienne.

5. Le tracé vous conduit alors au Bois-Neuf pour rejoindre Crans-près-de-Céligny. Après 
avoir traversé cette charmante localité vaudoise, franchissez le Nant de Pry pour at-
teindre Céligny, une enclave genevoise. Peu de temps après, vous arriverez à l’insti-
tut œcuménique de Bossey où le Pape a déjeuné lors de sa venue en juin 2018.

6. Après avoir contourné le château, descendez en direction de Founex. 
Une longue traversée vous mènera jusqu’à Commugny. De là, après 
avoir franchi le canal de Grenier, plongez sur le château de Coppet, 
en contrebas de la gare.

Le retour se fait aisément en train. 

Curiosité
Le château de Prangins qui abrite le musée 
national suisse avec l’exposition « Noblesse 
oblige ! » sur la vie de château au XVIIIe 
siècle.

Coup de cœur
Le salon de thé et la pâtisserie 
Guillaume Bichet à Coppet pour 
récupérer en douceur de cette 
longue étape.

Le mythique chemin de 
SaintJacquesdeCom
postelle traverse la Suisse 
romande, de Fribourg à 
Genève. Audelà des sen
tiers battus, la Via Jacobi 
regorge de curiosités. 
Chaque mois, L’Essen-
tiel prend son bâton de 
pèlerin et en réalise un 
tronçon sous forme d’une 
balade familiale à faire sur 
la journée. Aujourd’hui, 
cap sur Coppet au fil des 
châteaux.

1

2

3

4

5

6
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Dans le sillage de sa lettre Patris 
corde qui commémore le 150e 
anniversaire de la proclamation 
de saint Joseph comme patron de 
l’Eglise et pour marquer les cinq 
ans d’Amoris laetitia, texte sur 
l’accompagnement des couples 
et des familles, le pape François 
a lancé à quelques mois près une 
année spéciale dédiée à saint 
Joseph et une autre dédiée à la 
famille qui se terminera le 26 
juin 2022 avec la 10e rencontre 
mondiale des familles. Voici une 
sélection de quelques initiatives 
pour tirer au mieux parti de ces 
temps forts.

Une année pour déployer la joie 
de l’amour
L’objectif premier de l’année 
« Famille – Amoris laetitia » est 
d’y approfondir les impulsions 
données pour les mettre en 
œuvre dans son vécu familial. En 
ce sens, le diocèse de Sion invite à 
(re)découvrir ce texte à l’aide des 
guides de lecture, synthétiques  
et pédagogiques, réalisés par 

Anne et Marco Mayoraz 1. Il 
relaie également le parcours très 
complet proposé par le dicastère 
romain pour les laïcs, la famille 
et la vie : une série de dix vidéos 
chacune accompagnée d’un livret 
pour envisager la famille comme 
un don, malgré les défis à affron
ter.

A Genève, plusieurs événements 
sont organisés pour « aller à la 
rencontre de toutes les familles 
et témoigner ensemble de la 
joie de l’amour que Dieu nous 
donne 2 ». Un défi est même 
lancé aux couples qui sont invi
tés à exprimer par un slogan 
leur manière de vivre « l’amour 
dans le mariage ». La plateforme 
pastoralefamiliale.ch relaie de 
nombreuses autres propositions 
ailleurs en Romandie.

Avec un cœur de père à l’instar 
de saint Joseph
Il n’est pas anodin que le Pape ait 
ouvert cette année sur la famille 
un 19 mars. Entrelacer les deux 
thèmes permet d’inscrire nos 
parcours familiaux dans le sillage 
de saint Joseph. L’excellent dos
sier de cath.ch 3 met en lumière 
les facettes cachées de ce grand 
taciturne. A Fribourg, les billets 
hebdomadaires des capucines 
de Montorge, tout comme le 
commentaire de Mgr de Raemy 
publié à l’occasion de la sortie de 
Patris corde, invitent à s’inspirer 
du « courage créatif » de Joseph et 
à faire preuve d’audace pour vivre 
la famille 4.

La Sainte Famille dans l’atelier de Joseph, par Sir John Everett Millais. 

1 pastorale-famille-sion.ch
2 geneve.pastorale-familiale.ch/

anneefamille/
3 www.cath.ch/newsf/joseph-de-

lantichambre-au-pinacle-1-2/ 
4 decanat-fribourg.ch/annee-speciale-

saint-joseph/ et vocations.ch/patris-
corde-un-coeur-de-pere/
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Les revenus générés par la vente des bières servent à soutenir les projets de l’abbaye.

Apôtre du bon goût, la Brasse
rie de l’Abbaye de SaintMaurice 
n’ayant pas bullé tout l’été vous 
a concocté de quoi vous faire 
mousser une fois l’hiver venu. 
Que de propos alambiqués pour 
(ne pas) dévoiler la nouvelle cuvée 
spéciale de bières de l’Abbaye.

Défendre ses convictions
Vous l’aurez compris, il n’est 
pas ici question d’eau. Ni miné
rale, ni bénite, mais d’élixir de 
la DameJeanne. En d’autres 
termes de bières. Pas de celles qui 
requièrent un funèbre éloge, mais 
bien de celles qui se partagent 
dans un moment de convivia
lité. Pour marquer ses deux ans 
d’existence et rendre un hom
mage, posthume celuici, aux 
20’000 pèlerins rassemblés sur 
le tombeau de SaintMaurice en 
1873, la Brasserie de l’Abbaye de 
SaintMaurice commercialise une 
nouvelle bière en édition limitée. 

La Vox, une bière houblonnée 
de type American Pale Ale pro
duite en 20’000 exemplaires en 
l’honneur desdits pèlerins, a un 
« caractère » semblable à celui de 
SaintMaurice. Elle remémore 
l’homme, puis le saint, ayant 
élevé sa voix pour défendre ses 
valeurs et convictions. Cela au 
prix de sa vie, comme le relate 
son récit hagiographique. De quoi 
ne laisser personne indifférent. Si 
toutefois l’édition limitée venait 
à manquer, d’autres bières pour
raient se charger d’étancher, au 
moins un peu, la soif de tous les 
férus d’histoire agaunoise.

(Une) gorgée d’histoire
La production se décline à l’heure 
actuelle en trois spécialités. Une 
blanche légère, surnommée Can-
dide, le nom du plus proche de 
Maurice et dont la levure a été 
prélevée sur un parchemin datant 
de 1319. La Febris de type ambré 
est une bière plus charpentée fai
sant référence à l’incendie de l’ab
baye en 1693. Et pour terminer, la 
DXV ou 515 (en rappel de l’année 
de la fondation de l’abbaye), une 
bière d’abbaye typique, brassée 
avec trois fois plus de matière 
première que pour une bière 
simple. Avec pour vocation de 
« suspendre la course du temps 
pour s’ouvrir à soimême et aux 
autres », le projet de la brasserie 
porte également sur des aspects 
culturels et économiques. Les 
revenus générés par la vente des 
bières servent à soutenir les pro
jets de l’abbaye, ainsi que son site 
archéologique tout en continuant 
à investir dans le patrimoine.
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Myriam, mon amour
Jelle Lemaitre

A 30 ans, on a la vie devant soi. Mais quand le cancer vient bouleverser 
le bonheur d’une jeune famille, quand la mort vient séparer un couple, 
comment survivre à une telle souffrance ? Jelle Lemaitre, père de deux 
jeunes enfants, a vécu ce véritable chemin de croix aux côtés de son 
épouse Myriam, touchée par un cancer en 2017 et foudroyée en huit 
mois. Avec pudeur et simplicité, Jelle Lemaitre retrace ce cheminement où l’espérance 
a fait irruption dans la nuit comme le soleil du matin de Pâques. Ce témoignage boule
versant, mais serein, sur le veuvage précoce est avant tout un hymne à la vie et un appel 
à saisir les joies de chaque instant. 
Editions Première Partie, Fr. 19.50

 A commander sur :
● librairievs@staugustin.ch
● librairiefr@staugustin.ch
● librairie.saint-augustin.ch

Les soignants 
Gwenaëlle Boulet

Pasteur, philosophe, 
organiste, médecin, 
Albert Schweitzer 
(18751965) est le 
précurseur de l’action humanitaire. 
En 1952, il reçoit le prix Nobel de la 
paix.
Pédiatre et psychanalyste, Françoise 
Dolto (19081988) a consacré sa vie 
à faire entendre la voix des enfants. 
Frère Luc de Tibhirine (19141996), 
moine médecin, tenait un dispensaire 
où il accueillait et soignait la popula
tion locale à Tibhirine, en Algérie. Il 
a été assassiné avec six autres moines 
en 1996. Cette BD montre comment 
chacune de ces trois figures incarne à 
sa manière, l’engagement du médecin 
au XXe siècle.
Editions Bayard Jeunesse, Fr. 17.50

De la mort jaillit la vie
Marguerite Chevreul

Elles sont 300 millions dans le monde dont 
le conjoint est décédé, mais dont on ne parle 
guère. Moins nombreux, mais tout aussi 
éprouvés, il y a les veufs ! Tous doivent assu
mer la responsabilité du foyer, affronter les 
difficultés matérielles et psychologiques et souvent assurer 
l’éducation des enfants. Eprouvées humainement, les veuves 
sont capables d’une étonnante résilience. De la mort elles 
font rejaillir la vie en s’appuyant sur le Christ ressuscité. 
Ce livre, qui s’appuie sur de solides références bibliques, 
s’adresse à tous ceux qui traversent le deuil ou le veuvage : il 
leur ouvre des chemins de lumière et de vie.
Editions Salvator, Fr. 32.40

Etre là   
Elisabeth de Courrèges

A travers une série de récits bouleversants 
écrits après son confinement dans un EMS, 
Elisabeth de Courrèges partage, dans cet 
ouvrage, les rencontres qui ont jalonné son 
parcours de chrétienne et de soignante. 
Pour cette ergothérapeute de 26 ans, il s’agit de faire de 
chaque parole, chaque main serrée et chaque regard une 
présence du Christ auprès de ceux qui souffrent. Un livre 
d’une grande profondeur pour aborder la solitude, la souf
france et la fin de vie.
Editions Mame, Fr. 20.60
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(Suite de la partie paroissiale)

 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                 

Le sens de la prière pour nos morts
PHOTO: DR

Nous avons l’espérance de la vie éternelle fondée réellement dans la mort et la résurrection du Christ. 
« Je suis ressuscité et à présent je suis toujours avec toi, et ma main te soutient », nous dit le Sei-
gneur. « Où que tu puisses tomber, tu tomberas entre mes mains et je serai présent jusqu’à la porte 
de la mort. Là où personne ne peut plus t’accompagner et où tu ne peux rien emporter, c’est là 
que je t’attends pour transformer pour toi les ténèbres en lumière. »

L’espérance chrétienne n’est cependant jamais seulement individuelle, elle est toujours aussi espé-
rance pour les autres. Nos existences sont profondément liées les unes aux autres et le bien et le mal 
que chacun accomplit touche toujours aussi les autres. Ainsi la prière d’une âme en pèlerinage dans 
le monde peut aider une autre âme qui se purifie après la mort.
Voilà pourquoi l’Eglise nous invite à prier pour nos chers défunts et à faire une halte près de leurs 
tombes dans les cimetières.
Puisse Marie, étoile de l’espérance, rendre plus forte et authentique notre foi dans la vie éternelle et 
soutenir notre prière d’action de grâce pour nos frères défunts.

 Angélus de Benoit XVI le 2 novembre 2008

Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin,
et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie. 
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.
Quelqu’un à mon côté dit : « Il est parti ! »
Parti vers où ?
Parti de mon regard, c’est tout !
Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où quelqu’un près de moi 
dit : « Il est parti ! »
Il en est d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon
et venir vers eux, s’exclament avec joie :
« Le voilà ! »
C’est ça la mort !
Il n’y a pas de morts.
Il y a des vivants sur les deux rives.

Poème de William Blake
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 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Calendrier paroissial

Mercredi 3  20h Répétition chorale

Vendredi 5 20h Rencontre confirmands

Lundi 8 19h Réunion Conseil de communauté

Mardi 9      19h45 
20h

Répétition chorale africaine 
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 10     20h Répétition chorale

Mardi 16    19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 17 20h Répétition chorale

Samedi 20     10h Rencontre Eveil et catéchèse familiale

Mardi 23    19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 24     20h Répétition chorale

Vendredi 26 10h Rencontre confirmands

Mardi 30      19h45 Répétition chorale africaine

Des rendez-vous en novembre

Messe des familles de la Toussaint  
Dimanche 31 octobre à 10h30 à l’église Saint-Pie X  

Commémoration des défunts
Pour la paroisse Saint-Pie X, la commémoration des défunts aura lieu le mardi 2 novembre à 20h30 à 
l’église Saint-Pie X.  

Des nouvelles de la communauté

Notre communauté a eu la joie d’accueillir par le baptême 
Le 5 septembre : DEBAYLE Mia
Le 3 octobre : JUNGO Elijah

En raison des mesures sanitaires, ces rencontres et réunions auront lieu sous réserve des directives 
fédérales !
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 Saint-Pie X        

En souvenir de nos défunts
Personnes décédées entre la Toussaint 2020 et la Toussaint 2021

« Moi, je suis la Résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »  (Jean 11, 25)

Nous portons dans nos prières les défunts :
BALMER Danielle MANI-MÜLLER Anna
WRZOSOWSKI Helena WRZOSOWSKI Ryszard
CHEVRIER Armand GILLIERON Evelyne
HÄRING Rupert WICKI-POMET Marie Louise
CHIANCONE Carmela FORLIZZI Camillo
SOTTAS Henri CARBALLIDO Antonio
PASCHE Damien RUSSI Arlette
LIMAT Bernard FERNANDEZ BLANCO Julio
GILIBERTO Giuseppe CONESA Maria Del Carmen 
CHERIX Raymond DOZIO Jean
MAGNIN Julia VACCA Marianna
DOZIO Jeanne CALOU Marie
STADELMANN Paul BLOCH Paul
SAVARY-DESCLOUX Liliane  THALMEYR Ernest 
ZACCAGNINI Concepcion

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, des erreurs de frappe ont pu se glisser dans les noms ou 
prénoms de vos proches. 
Si l’un de vos proches a été omis dans cette liste, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser ; si une 
autre paroisse s’est occupée de vous accompagner dans l’à-Dieu à votre proche, il est possible que cette 
paroisse ait conservé les informations relatives à votre parent.

Vente de la petite brocante (Bric à Brac)  
pour notre paroisse Saint-Pie X
PAR L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE LA PETITE BROCANTE

Les responsables du stand de la petite brocante vous proposent une vente d’objets, bibelots, 
divers dans la grande salle paroissiale de Saint-Pie X : tous les samedis de 10h à 17h, dès oc-
tobre 2021 sauf le samedi 6 novembre et 18 décembre.
Vous trouverez tout ce qu’il faut pour votre intérieur à (très) bas prix.
Venez y faire une petit tour pour soutenir votre paroisse, entretenir les amitiés et vous faire 
plaisir ! 
Deux personnes de notre équipe seront là pour vous accueillir et feront entrer le nombre de 
personnes selon les dispositions de l’OFSP. Masque obligatoire !
Merci et bravo à l’équipe des bénévoles pour cette tâche au service de la paroisse !
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux !
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                    

Messe dominicale à l’église Tous les samedis à 18h sous réserve de changements

Les messes à 18h ; chapelets les vendredis à 17h35 ; adorations à 17h le 1er vendredi du mois qui avaient lieu 
à la chapelle avant la pandémie, seront célébrés à l’église les vendredis aux mêmes horaires, et ce jusqu’à 
nouvel avis.

Calendrier paroissial

Samedi 30 oct. 18h Messe
Mardi 2 18h Messe Commémoration des défunts avec pass-sanitaire
Jeudi 4 20h Répétition de la chorale
Samedi 6 10h Catéchisme première communion 2e année
Dimanche 7 9h30 Catéchisme première communion 1re année
Jeudi 11 20h Répétition de la chorale
Jeudi 18 20h Répétition de la chorale
Samedi 20 10h Catéchisme première communion 2e année
Dimanche 21 9h30 Catéchisme première communion 1re année
Jeudi 25 20h Répétition de la chorale

Rencontres en novembre

Pour les rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales du mois de 
novembre.

Nos défunts
Depuis novembre 2020 jusqu’à fin octobre 2021 
sont entrés dans la lumière du Ressuscité :

M. Giovanni LEO, le 31 octobre 2020
Mme Maria PESENTI, le 20 novembre 2020
Mme Helena WRZOSOWSKI, le 23 novembre 2020
M. Denis GAULIN, le 1er décembre 2020 
M. Ryszard WRZOSOWSKI, le 4 décembre 2020
Mme Anna Maria MOSCONI, le 18 décembre 2020
M. Robert BARBEY, le 31 décembre 2020 
(CF St Georges)
M. Lino CALDEROLI, le 7 janvier  2021
Mme Ginette TROTTET, le 2 février 2021
M. Bryan DE SOUSA VIEIRA, le 22 février 2021
M. Jesus BLANCO, le 2 mars 2021
M. Jose ASCARIZ, le 27 mars 2021
Mme Nathalie BOUVIER-SIDLER, le 10 avril 2021
M. Alain CUNADO, le 17 avril 2021

Mme Isabel MARTIN DIAZ, le 5 mai 2021
M. Jean MERMILLOD, le 11 mai 2021
M. Carlo Ambrogio CHICHERIO, le 18 juin 2021
M. Annito DI SALVO, le 3 septembre 2021

Nous redisons encore notre amitié à toutes les 
familles touchées par un deuil au cours de cette 
année. Nous nous souviendrons tout particulière-
ment  de nos chers disparus lors de la cérémonie du 
2 novembre à 18h à l’église de Vernier. 

Celui qui aime a déjà franchi la mort, 
rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant
Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés, 
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix
Si l’espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, 
devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix.
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INFORMATIONS

 Epiphanie 
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 47 44
epiphanie@cath-ge.ch
CCP 12-18404-8
Secrétariat: Véronique Baertschi
me de 9h à 11h, ve de 15h à 17h30 

 Sainte-Marie du Peuple 
Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève
Tél. 022 796 64 64
ste-marie@bluewin.ch
CCP 12-5091-2
Secrétariat : 
Catherine Lachavanne
ma et ve de 8h30 à 11h30

 Saints-Philippe et Jacques 
Ch. de Poussy 33, 1214 Vernier
Tél. 022 341 34 93
paroissedevernier@bluewin.ch
CCP 12-13921-6
Secrétariat : Chantal Jaquier
lu, je de 8h à 12h ; ma 8h à 11h30 
ve de 13h30 à 16h30

 Saint-Pie X 
Ch. du Coin-de-Terre 2
1219 Châtelaine
Tél. 022 796 99 54
paroissepiex@bluewin.ch
CCP 12-16557-8
Secrétariat : Silvana Moschella
lu et ma de 8h à 11h30
je et ve de 13h30 à 18h

 Chapelle de Cointrin 
Ch. du Ruisseau 36
1216 Cointrin
Tél. 022 723 22 25
CCP 12-15430-9

Unité pastorale  CCP 17-253216-2

Horaire des messes  
Dimanche 11h
Mardi 18h30

Horaire des messes  
Dimanche  9h30
Mercredi 8h30

Horaire des messes 
Samedi  18h
Vendredi 18h

Horaire des messes  
Dimanche 10h30 à Saint-Pie X
Mercredi (église)  8h30 
Jeudi (église)  8h30

 

Horaire des messes  
Dimanche  9h
Mardi  9h



UP DES BOUCLES DU RHÔNE

UP Boucles du Rhône

Numéros de téléphone 
des prêtres :
– Père Gabriel, 022 796 99 54
– Père Augustin, 022 796 99 72

Toussaint et commémoration 
des défunts mardi 2 novembre

Saints-Philippe et Jacques 18h avec passe
Epiphanie  18h30 avec passe (chapelle sans passe)
Sainte-Marie du Peuple 20h avec passe
Saint-Pie X  20h30 avec passe

Bénédiction des tombes au cimetière d’Aïre
Dimanche 31 octobre à 15h.

En novembre pour notre unité pastorale (UP)
Mardi 16 19h Commission UP Finance
Mercredi 24 20h Tables de la P(p)arole, au centre protestant du Lignon

Nouvelles mesures Covid concernant les messes
Un souci de l’équipe pastorale est que chacun 
puisse assister à une messe dominicale sur 
nos quatre paroisses, ainsi une alternance a 
été mise en place.
Concernant les 2 grandes églises (Pie X et Epi-
phanie), il y a alternance 1 dimanche sur 2 avec 
ou sans le passe. Informations dans les feuil-
lets dominicaux et aux entrées des églises.
Saint-Pie X une messe a été ajoutée, le same-
di à 18h, sans passe-sanitaire
Epiphanie les personnes sans passe sont ac-
cueillies dans la chapelle (un haut-parleur a 
été installé, les chaises sont tournées face à 
l’autel de l’église.

Cointrin sans passe-sanitaire
Les participants sont limités à 30 personnes 
et 10 autres dans la salle à côté.

Saints-Philippe et Jacques (Vernier) sans 
passe-sanitaire
Les participants sont limités à 40 personnes.

Sainte-Marie du Peuple, avec passe-sanitaire

Avec passe-sanitaire, on peut être plus que 
50 personnes.

Sans passe-sanitaire, nous sommes limités à 
50 personnes, avec masque et distanciation, 
une liste des présences nécessaire.


