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Noël : la lumière de l’Enfant
qui illumine
PAR GABRIEL ISHAYA
PHOTO : JADE

Noël célèbre la naissance de
l’Enfant Jésus, l’amour de Dieu
manifesté dans le monde par
le mystère de l’Incarnation et
la paix apportée par l’Enfant
Emmanuel dont le nom peut
se traduire : Dieu à proximité
des hommes. Par ces temps
qui passent, il y a une manière
somptueuse et festive de fêter ce
temps liturgique important qui
peut bien en dissimuler ou masquer sa dimension dramatique
et tragique. Autrement dit, Noël
ce n’est pas la fête d’un événement « cool » ! En effet, lorsque
l’on regarde l’agencement liturgique des trois jours de fête qui
suivent la célébration de Noël :
saint Etienne (26 décembre), les
saints Innocents (28 décembre)
et saint Thomas Becket (29 décembre), on comprend dans
quelle logique l’Eglise les commémore : tous ont respectivement souffert ou subi la mort
à cause de l’Emmanuel ou par
amour pour Lui, le Prince de
la Paix. Ces jours de fêtes, ainsi
que celui de saint Jean l’Apôtre
persécuté et exilé (27 décembre),
rappellent que le message de
Noël évoque la condition tra-

gique de toute la vie humaine et
du monde. Et, comment ignorer
que la vie, en tant que telle, est
bien marquée de luttes, de tensions, de conflits, de violences
humaines. Par conséquent,
Noël, naissance-évènement
de l’Emmanuel est comme la
joyeuse réponse de notre foi
chrétienne, par laquelle nous
osons affirmer : en l’Enfant de
Noël, l’Emmanuel, se trouvent
réconciliées toutes les forces
opposées ou contre l’homme.
Dans une culture postmoderne de
plus en plus séculière, indifférente
voire peu soucieuse du caractère
spirituel ou mystique que revêt la
fête de Noël, celle-ci est considérée comme une célébration des
valeurs de la paix, de l’amour ou
du rêve commun d’une vie tranquille. C’est ainsi qu’ici comme
ailleurs, surtout outre Atlantique,
les films de Noël, les musiques,
les souvenirs prônent et reflètent
plus le côté profane de la fête. Il y a
peut-être du vrai dans cette façon
bien « cool » de relooker Noël.
Mais, pour la communauté chrétienne, Noël c’est la fête de la naissance du Christ, l’expression de
l’amour infini de Dieu pour toute
l’humanité. De plus, la Nativité
est tout autant une histoire : celle

de la souffrance, du dénuement,
de la persécution et de la violence
dont est capable tout homme.
Jésus est né dans la précarité et
le dénuement, loin de chez lui,
entouré d’animaux de bassecour et d’étrangers. Petit Enfant
innocent et fragile, Il fut exposé
dès sa naissance aux menaces des
hommes, du pouvoir en place,
qui a voulu mettre fin à sa vie.
La pédagogie liturgique établit
un rapprochement entre la trame
dramatique de cette naissance
de Jésus et les jours de fête qui
gravitent autour de Noël. Ainsi,
les jours de fête de saint Etienne,
des saints Innocents et de saint
Thomas Becket sont commémorés pour témoigner de leur
héroïsme mais aussi pour interroger notre manière d’accueillir le Christ dans nos vies. Fêter
saint Etienne nous rappelle que
le chrétien, comme le Christ, a
vocation d’offrir au monde sa vie.
Les saints Innocents interpellent
notre tendance de recours à la
violence afin de satisfaire notre
appétit capricieux de puissance
lorsque notre intérêt personnel
est mis en danger. Quant à saint
Thomas Becket, il nous invite à
examiner notre liberté religieuse.
Car il sait bien que cette dernière

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.
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Le repos pendant la fuite en Egypte, Huile sur toile de 1880 de Luc Olivier Merson au Musée des Beaux-Arts de Nice.

durement gagnée reste souvent
constamment menacée aussi bien
par des forces complices internes
qu’externes !
Après avoir connu un annus horibilis 2020-21, nous espérons tous
voir un annus mirabilis à l’horizon 2022. En quêtant cette transition, il nous incombe de rester
positifs et vigilants dans notre
foi. C’est le propre du chrétien :
ne point désespérer. En effet, Noël
nous fait vivre la naissance tumultueuse d’un enfant-Dieu qui ne se
dérobe pas de son destin : donner
sa vie pour la multitude. Puis,
il y a un point commun entre
l’Enfant Jésus, saint Etienne, les
saints Innocents et saint Thomas
Becket : tous témoignent de la
noblesse de l’amour comme don
de soi. Cependant, ils dévoilent
ainsi également de la tension
profonde entre le royaume de

Dieu et le royaume des hommes.
En effet, Noël est la belle histoire
d’un jeune couple cherchant
refuge par une nuit sombre et
solitaire à Bethléem tandis que
leur roi manigance et planifie le
meurtre de leur enfant, fragile
et innocent ! Mais n’est-ce pas
également un magnifique récit
qui nous révèle une double réalité paradoxalement coexistant
chez l’homme des temps postmoderne : son aspiration de la
rédemption d’une part et son de
rejet de Dieu d’autre part ?
Afin que ce Noël nous prépare
à une merveilleuse et lumineuse
année 2022 à l’horizon, je vous
invite à vous rendre au Lignon,
église de l’Epiphanie, pour y
contempler l’icône nouvellement
inaugurée en son sein. Car là
aussi, il sera invitation à se laisser
saisir par ce qui « donne à voir »
UP DES BOUCLES DU RHÔNE

dans le langage symbolique,
l’icône. Il y sera question de la
lumière et de l’ombre : lumière du
Royaume en opposition à celle
des ténèbres du monde. Une belle
manière de quitter un moment
la virtuosité de nos écrans pour
rejoindre le récit de l’Enfant nouveau né, écrit sur un magnifique
tableau-fresque sur du bois non
aggloméré. Cette œuvre iconographique de beauté dont le processus de réalisation passe par
l’agencement des couleurs, par
petites touches, aux pinceaux,
minutieusement et harmonieusement apposées sur le bois, invite
le passant à contempler l’une des
scènes de suspense dans le grand
récit « série » de Noël. En tout
généreux éclat, la lumière de l’Enfant de Noël illumine…
Joyeux Noël et annus mirabilis
2022 à toutes et à tous !
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Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ)

En décembre

sous réserve voir page 2

Samedi 4

9h

Catéchisme, 1re Réconciliation pour les enfants

Mardi 7

18h

Conseil de paroisse, suivi d’un repas

Jeudi 9

14h30

Mouvement chrétien des retraités, à Sainte-Marie du Peuple

Samedi 18

19h

Concert de Noël avec le Chœur de Vernier à l’église

Célébrations de Noël Voir en dernière page de ce magazine
Marché de Noël – semaine du
29 novembre au 4 décembre au Lignon
Cette année nos deux paroisses d’Aïre et Le Lignon
seront unies pour tenir un stand artisanal du jeudi
2 au samedi 4 décembre lors du marché de Noël
annoncé au centre commercial.
Vous y trouverez des confitures, quelques confections de l’atelier couture ainsi que des santons d’occasion que Sœur Louise a reçus afin de les remettre
en vente.
Un grand merci aux bénévoles de nos deux paroisses
qui se sont engagés pour assurer une présence pendant ces trois jours.

Partageons Noël
Le soir du 24 décembre les jeunes de l’Association Partageons Noël proposeront le
repas sous deux formes. L’intérieur du
Centre paroissial protestant sera accessible avec le passe. Des tables et des repas
à l’emporter seront d'autre part proposés
sur la place devant le centre.
Un grand merci à l’équipe de jeunes qui
prépare cette fête depuis le mois de septembre. Ils avaient à cœur de faire au
mieux pour que chacun y trouve de la joie.
Horaire de la fête : 19h15 apéritif – repas
19h45

Nicolas Comi – piano
Bravo

Concert de Noël
Le samedi 18 décembre nous aurons le plaisir
de recevoir le Chœur de Vernier à l’église
pour un concert de Noël.
4

Depuis quelque mois le Conseil de paroisse a mis à
disposition du jeune pianiste Nicolas Comi le piano
de l’église. Nous avons eu la joie d’apprendre qu’il
est sorti 2e au concours international pour jeunes
pianistes de Dusseldorf, en octobre. Nous le félicitons pour sa prestation. Nous avons eu le plaisir de
l’entendre lors de nos messes dominicales des 14 et
du 28 novembre.
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(Suite après la partie romande)
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Souvenir télévisuel : en 1997 Claude
Allègre est l’invité de Bernard Pivot.
Pour mémoire, c’est lui qui, ministre
de l’Education nationale du Gouvernement Jospin, voulait « dégraisser le
mammouth ».
Ce soir-là à « Bouillon de culture », il fait
la promotion de son livre « Dieu face à
la Science ». Le sujet m’intéressant, je
me suis rapidement procuré l’ouvrage.
Pour n’y trouver, entre Darwin et Galilée, que beaucoup de lieux communs.
Si le titre affiche Dieu en grosses lettres,
Claude Allègre ne l’évoque jamais, parlant uniquement de l’Eglise, de la curie,
de l’inquisition. Ce qui, même si je ne
suis pas spécialiste, n’est pas tout à fait
la même chose. Une drôle de manière
de clore le débat avant même de l’avoir
commencé, non ?
La science et la religion participent de
ce que le physicien et philosophe des
sciences Etienne Klein nomme « les
sphères de la vie de l’esprit ». Pour
qu’un dialogue soit possible entre leurs
thuriféraires, elles ne doivent ni être
confondues, ni mélangées. Un élément
que le paléontologue Stephan Jay Gould
appelle le principe de non-superposition des magistères.
Sans vouloir étaler encore plus ma
science (ndlr. - ), il m’est quand même
avis que non-superposition ne signifie
pas forcément opposition.
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aux dés
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Souvent présentées comme inconciliables, la science et
la foi ont pour tâche commune d’éclairer notre compréhension du monde. Plutôt que de l’expliquer définitivement, l’une et l’autre s’attellent à guider l’Homme à mesure qu’il explore ses limites.

Science et foi ont pour mission d’éclairer notre compréhension du monde.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : FLICKR, PIXABAY, PXHERE, DR, CERN

Pour être scientifique
et croyant, il faut faire
du bricolage !
Jean-François Bert

II

« Pour être scientifique et croyant,
il faut faire du bricolage ! » lance
Jean-François Bert lorsqu’on
l’interroge sur la possibilité d’un
mariage heureux entre science
et foi. Chargé de cours à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), il propose à ses
étudiants d’examiner minutieusement les rapports, souvent
conflictuels, entre la recherche
scientifique et la religion. Mais
de fait, il demeure fermement
convaincu qu’il n’est pas de bon
augure de chercher à allier l’une
et l’autre. Cette position, dite
L’E SS E N T I E L

concordiste, lui paraît même
dangereuse. « Cette tentative de
concordisme élimine la frontière
entre science et religion et pour
un lecteur non averti, on ne sait
plus très bien de quelle vérité on
parle », car pour le sociologue
« ce débat demeure fondamentalement centré sur la question de
la vérité. Finalement, qui possède
la légitimité et le pouvoir d’énoncer une vérité sur le monde ou
le vivant ? ». Il est donc plus que
nécessaire de trouver comment
« répartir les modes de questionnement sur le monde ». Dont l’une
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des plus célèbres répartitions propose : à la religion le champ du
« pourquoi » et à la science celui
du « comment ».

La vérité scientifique
et la vérité théologique
ne sont pas
sur le même registre
de langage.
Roland Benz

Avoir réponse à tout
Roland Benz articule sa réflexion
de la même manière, « la vérité
scientifique et la vérité théologique existent bel et bien. Par
contre, elles ne sont pas sur
le même registre de langage.
Chacun de ces deux domaines
d’étude doit garder son rapport
spécifique à la vérité ». Le pasteur
retraité de l’Eglise protestante
de Genève et lui-même ancien
professeur de physique au collège (gymnase) ne cache pas son
ironie face aux thèses créationnistes. « Elles font des récits de la
Genèse des textes scientifiques.
Comme si on pouvait décrire
la complexité du monde en une
seule page ! Ces textes ne donnent
aucune information scientifique.

Des points de vue divergents, vraiment ?

Leur fonction est de nous inviter
à recevoir le monde comme don
d’un Autre, un monde ordonné
et dédivinisé. » Par ailleurs, Lydia
Jaeger, directrice des études à
l’Institut biblique de Nogent,
affirme que du côté scientifique
il est essentiel « de reconnaître les
limites de la science ainsi qu’une

Et dans les faits ?
Les scientifiques voient-ils un conflit entre la science et la foi ? Quels facteurs
culturels façonnent les attitudes des scientifiques à l'égard de la religion ? Les
scientifiques peuvent-ils contribuer à nous montrer une façon d'établir une
collaboration entre les communautés scientifiques et religieuses, si tant est
que de telles collaborations soient possibles ?
Pour répondre à ces questions, les auteurs de Secularity and Science : What
Scientists Around the World Really Think About Religion (2019) ont réalisé une
étude internationale d’envergure sur les attitudes des scientifiques à l'égard de la religion, en
interrogeant plus de 20'000 scientifiques et en menant des entretiens approfondis avec plus de
600 d'entre eux. A partir des données récoltées, les auteurs essaient d’esquisser la relation
qu’entretiennent des scientifiques du monde entier avec la foi. Le livre s’articule sur quatre axes
de réflexion : les scientifiques religieux sont plus nombreux qu'on ne le pense ; la religion et la
science se chevauchent dans le travail scientifique ; les scientifiques – même athées – voient de
la spiritualité dans la science ; et enfin, l'idée que la religion et la science doivent s'opposer est
principalement une invention de l'Occident.
D ÉC E M B R E 20 2 1
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Pour Raphael Märki, la science postule l’hypothèse d’un absolu et donc d’une vérité
vers laquelle tendre.

méthodologie différente d’avec
la théologie ». La physicienne et
théologienne soutient qu’« une
grande partie du conflit émerge
lorsqu’on attend de la science une
réponse à tout ».

On ne demande pas
à un vendeur
de voitures
si sa profession
est compatible
avec sa foi.
Pierre North

IV

Une vérité vers laquelle tendre
Astrophysicien retraité, Pierre
North va même encore plus loin.
Il allègue que la science, pour
elle-même, peut devenir une
religion. Ses ardents défenseurs
lui attribuent « une valeur métaphysique ». Mais « pour dire les
choses franchement, la controverse n’a pas d’objet. La société en
a fait un sujet de débat pour des
raisons idéologiques ». Il est trop
dérangeant pour certains d’accepter une possible cohabitation
entre la rationalité de la science et
l’apparente irrationalité de la foi.
D’ailleurs, Pierre North s’insurge :
« Dans n’importe quel métier,
lorsqu’on se dit croyant, on tâche
de pratiquer avec conscience et
L’E SS E N T I E L

éthique, mais on ne demande
pas à un vendeur de voitures si
sa profession est compatible avec
sa foi ! » Raphael Märki note tout
de même que la science postule
l’hypothèse d’un absolu et donc
d’une vérité vers laquelle tendre.
Ce physicien des hautes énergies
nuance néanmoins : « Nous ne
connaîtrons jamais complètement cette vérité. » Georges Meynet abonde dans le même sens.
L’astrophysicien à l’Observatoire
de Sauverny reprend l’analogie
attribuée à Albert Einstein à son
compte. Celle-ci définit « l’accumulation des connaissances
comme une surface circulaire qui
s’étend avec le temps et dont le
rayon représente l’interface entre
le connu et l’inconnu. Cela signifie que lorsque la connaissance
s’agrandit, l’interface avec l’inconnu augmente d’autant ». Il faut
donc rester humble et « accepter
une limite qu’on ne pourra pas
dépasser, tout en laissant place à
l’inconnu et au mystère ».

L’idée que la religion et la science
doivent s’opposer est principalement une
invention de l’Occident.
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Une grande partie
du conflit émerge
lorsqu’on attend
de la science
une réponse à tout.
Lydia Jaeger

La physique des hautes énergies permet à l’homme d'explorer ses limites.

Des lieux pour réfléchir et dialoguer
Plusieurs groupes de scientifiques chrétiens existent en francophonie. Sous l'impulsion des
Groupes bibliques universitaires (GBU) un Réseau des scientifiques évangéliques a été lancé
pour offrir aux chrétiens à profil scientifique un lieu de réflexion. Ce rassemblement professionnel et étudiant poursuit notamment l’objectif de rendre disponible au public une réflexion
rigoureuse sur les interactions possibles entre science et foi. Pour ce faire, le réseau organise,
au moins une fois par an, un colloque réunissant scientifiques et théologiens pour débattre
d’une question spécifique. Depuis une dizaine d’années, une branche romande de ce même
réseau s’est aussi développée. Elle a été créée par le professeur émérite de l’UNIL, Peter Clarke,
un neuroscientifique reconnu, décédé des suites d’un cancer en 2015. L’autre réseau francophone a été fondé en 2001 pour susciter la réflexion entre scientifiques, philosophes et théologiens. Les membres du groupe Blaise Pascal (Sciences, Cultures et Foi) sont actifs dans
l’enseignement et la recherche des domaines scientifiques, philosophiques ou théologiques
en francophonie (Universités, Grandes Ecoles, CNRS, INSERM).
D ÉC E M B R E 20 2 1

V

(Genèse 1-2)

Création et évolution

C E Q U’E N D I T L A B I B L E

PAR FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT | PHOTO : DR

Parmi les dossiers où l’on oppose
souvent, à tort, la science et la
foi, se trouve la belle problématique de la création. Les jeunes y
sont particulièrement sensibles,
risquant de reléguer le langage
biblique à de l’obscurantisme
anachronique et de lui préférer
le discours scientifique, apparemment plus adapté à notre âge
postmoderne. Or les textes de la
Genèse disent le « pour-quoi » du
monde créé, sans empiéter sur le
« comment » scientifique de l’évolution.
Ce serait commettre un véritable
contresens que d’opposer les deux
regards : ils ne s’excluent pas, ils
se complètent. C’est manquer de
respect pour les Ecritures que de
ne pas prendre en considération
les genres littéraires des deux
premiers chapitres de la Genèse :
ce sont des récits théologiques
et épiques et non descriptifs et
informatifs.
La preuve que nous ne sommes
pas appelés à faire une lecture lit-

Les textes de la Genèse disent le « pour-quoi » du monde créé,
sans empiéter sur le « comment » scientifique de l’évolution.
VI
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térale et « fondamentaliste » des
pages inaugurales de la Révélation (contrairement à ce que préconisent certains frères et sœurs
chrétiens évangéliques, notamment étasuniens, qui récusent
faussement l’enseignement de la
théorie de l’évolution dans les
écoles), c’est que, précisément,
nous avons deux présentations de
l’acte créateur divin : Genèse 1 le
met en scène comme une grande
liturgie par séparations successives, culminant dans l’apparition de l’homme et de la femme
à l’image du Seigneur (Genèse 1,
27) et dans le repos sabbatique. En
Genèse 2, nous avons l’impression
que l’écrivain inspiré « reprend les
choses à zéro », qu’il propose la
création de l’homme seul (2, 7),
puis du grand jardin dont celui-ci
est dépositaire responsable, avant
de parvenir au couple, avec la
femme tirée de la côte de l’homme
(2, 23).
Essayez d’en faire le scénario d’un film : c’est impossible.
Précisément parce que le texte
scripturaire se place sur un autre
registre : celui du « sens » des réalités, telles que voulues par Dieu.
Quant au langage de l’évolution,
plus les sciences dévoilent la
splendeur de l’infiniment grand
et petit, plus elles chantent l’immensité de celui qui a présidé à
leur mise en ordre cosmique !
Croyons de manière intelligente
et scientifique, de manière à
rendre les approches scientifiques
toujours plus humaines et spirituelles !

Papes et sciences

L E PA P E A D I T…

Une encyclique
de ce genre doit se
fonder seulement
sur les certitudes,
sur les choses sûres.
Parce que si le pape
dit que le centre
de l’univers est la
terre et non le soleil,
il se trompe…
Pape François

Une Académie regroupant des scientifiques du monde entier pour travailler de manière
interdisciplinaire, voilà une idée que Pie IX concrétise en 1847.
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTO : DR

Le pape François est ingénieur
chimiste de formation ; Benoît XVI
a fait un peu de service auxiliaire
anti-aérien à la fin de la Seconde
Guerre ; Jean-Paul II avait entamé
des études de philologie à l’Université de Cracovie ; tous les autres
pontifes des Temps modernes sont
issus d’un Petit et Grand Séminaire
avant d’entamer leur carrière ecclésiastique… Autant dire qu’un pape
ayant eu une formation scientifique
précédant son cheminement vocationnel, il n’en est guère !
Laudato si’
On l’a déjà oubliée ? L’encyclique de
François est bien la première sur
un thème, l’écologie, qui incorpore
les connaissances scientifiques tout
autant que la théologie de l’environnement… Et nous sommes en 2015.
Il y écrit : « La science et la religion,
qui proposent des approches différentes de la réalité, peuvent entrer
dans un dialogue intense et fécond
pour toutes deux. » (n. 62) Un pape
qui s’appuie sur la science pour
décrire la réalité du monde ? Les
D ÉC E M B R E 20 2 1

détracteurs de Galilée et Copernic se sont retournés dans leur
tombe… Et François de renchérir :
« Une encyclique de ce genre doit
se fonder seulement sur les certitudes, sur les choses sûres. Parce
que si le pape dit que le centre de
l’univers est la terre et non le soleil,
il se trompe… » Galilée aurait souri
de là où il est…
Une Académie depuis 1847 !
Une Académie regroupant des
scientifiques du monde entier pour
travailler de manière interdisciplinaire, voilà une idée que Pie IX
concrétise en 1847 en ressuscitant
l’ancienne Académie des Lynx (sic)
qui datait de 1603 ! La perte des
Etats pontificaux voit cette Académie se scinder en deux (1859). Naît
alors l’Académie pontificale des
sciences (1936).
Clin d’œil de l’histoire : l’antique
Académie des Lynx – matrice de
celle Pontificale donc ! – avait été
dirigée dès 1611 par un certain…
Galilée ! CQFD ?
VII

Tout est lié

ÉG L I S E 2.0

toutestlie.catholique.fr

VIII

PAR CHANTAL SALAMIN | PHOTOS : DR

Toutestlie.catholique.fr est un
magazine web édité par la direction de la communication de
la Conférence des évêques de
France, consacré à l’écologie
intégrale. Pourquoi ? Pour nous
inviter à porter un regard joyeux
sur le monde, un regard d’espérance… et nous inviter à agir là
où nous sommes avec ce que nous
sommes.
Tisser des liens
Regroupés en quatre verbes –
constater, enraciner, comprendre
et agir –, vous pourrez y découvrir des questionnements, des
débats, des initiatives, des actions
engagées durablement, des expérimentations reprenant les grands
axes de Laudato si’, englobés par
une pressante invitation à se
convertir. Peu importe que cela
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jaillisse de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Eglise, l’important,
c’est d’agir.
On constate bien sûr que l’Eglise
et les mouvements religieux sont
impliqués, mais aussi le sport,
l’éducation, les soins et même la
prison !
L’enracinement se fait dans chaque
personne, chaque équipe sportive ou professionnelle, dans le
monde… où l’important est de
partout trouver un équilibre, une
complémentarité, être raisonnable
pour respecter tout ce qui nous est
non pas donné, mais prêté : notre
corps, la nature, la vie…
Des scouts à l’enseignement supérieur, en passant par le cinéma, le
sport et l’Eglise, tout le monde s’y
met pour favoriser la compréhension et la prise de conscience qui
invite à l’action.

Nous sommes
des êtres de désir

VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL | PHOTO : DR

Nos plus profonds désirs sont
la preuve même de l’existence
de Dieu, affirme Sophia Kuby,
dans un magnifique petit livre
« Il comblera tes désirs. Essai sur
le manque et le bonheur ». J’ai eu
la joie de rencontrer cet été cette
jeune théologienne allemande,
qui travaille comme formatrice
de leaders chrétiens chez ADF
(adfinternational.fr).
Elle commence par cette constatation : nous sommes faits de
désirs. De grands désirs. Nous ne
sommes jamais pleinement satisfaits, nous ne serons jamais entièrement comblés. Même quand
nous obtenons ce que nous espérions, il nous arrivera tôt ou tard
de désirer d’autres choses. Mais il
est bon que nous ayons ces pro-

fonds désirs en nous, car c’est ce
qui nous rend réellement vivants
et nos manques sont le moteur de
beaucoup de nos actions. Une certaine spiritualité chrétienne visait
à réfréner tout désir, avec le risque
de devenir des personnes éteintes.
Nous cherchons à apaiser notre
désir insatiable par la consommation, la distraction, la recherche
de plaisirs. Mais, en fait, notre
désir est infini. Comme croyants,
nous voyons que seul Dieu peut
réellement nous combler et nous
croyons qu’il veut notre bonheur.
Nos désirs d’infini nous ouvrent
à plus grand que nous et au bonheur du Ciel. L’enjeu dès lors est
d’orienter vers Lui nos manques et
de renoncer à des ersatz de bonheur pour qu’Il puisse nous combler entièrement.

Voilà qui peut éclairer notre Avent, temps de l’attente et de l’espérance,
comme le chante magnifiquement cet hymne :
« Voici le temps du long désir,
Où l’homme apprend son indigence,
Chemin creusé pour accueillir
Celui qui vient combler les pauvres.
L’amour en nous devancera
le temps nouveau que cherche l’homme ;
Vainqueur du mal, tu nous diras :
Je suis présent dans votre attente. »

Prochaine parution : janvier 2022
Délai de remise des textes : 2 décembre
Vos informations et nouvelles sont à communiquer à : pascal.gondrand@cath-ge.ch ou à :
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.
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L’être humain dans l’univers.
Quel sens ?
Nébuleuse du Crabe.

PAR PASCAL GONDRAND | PHOTOS : WIKIMEDIA COMMONS

La contemplation du ciel, l’observation et la rêverie ont de tout
temps été associées à la science et
à la spiritualité. L’astrophysique
interroge l’univers. La théologie,
pour sa part, explore la relation
entre l’être humain et le cosmos.
Qu’est-ce que l’univers ? D’où
vient la vie ? A quelle fin ? Ces
questions font l’objet du programme intitulé « A ciel ouvert
– Science et spiritualité », actuellement en cours, une collaboration
entre des membres de la Faculté
de théologie et des membres du
Département d’astronomie de la
Faculté des Sciences pour un partage de connaissances au bénéfice
du grand public. Une table ronde
a été organisée à l’occasion du lancement de celui-ci, dont voici un
bref résumé.
Georges Meynet est physicien
stellaire. Son travail au Département d’astronomie de l’Université
de Genève consiste à étudier les
étoiles massives. Sans les étoiles,
y aurait-il la vie telle que nous la
connaissons ?
Sa réponse, bien entendu, a été :
non. Un célèbre astrophysicien
américain, Carl Sagan (19341996), répétait : « Si vous voulez
faire une tarte aux pommes à partir de rien, il vous faudra d’abord
créer l’univers. » En fait, tout ce
qui est et existe dans notre univers
est issu de processus qui se sont
déroulés dans les 13,8 milliards
d’années qui nous séparent du
big-bang. La vie et l’être humain
sont également issus de ces processus, de cette succession de

maillons. Les étoiles ont un rôle
particulier. Ce sont un peu les
alambics du cosmos, ou encore,
ses pierres philosophales. C’est là
que les éléments se transforment.
A partir d’éléments légers se
forment des éléments plus complexes apparus au cœur des étoiles
puis dispersés par l’explosion de
celles-ci dans l’univers. Selon lui,
on peut dire que les étoiles sont
nos ancêtres.
Il a encore rappelé que, reprenant
les vers de Paul Valéry,
« Patience, patience,
Patience dans l’azur !
Chaque atome de silence
Est la chance d’un fruit mûr ! »,
Hubert Reeves, astrophysicien, a
écrit : « Paul Valéry, étendu sur le
sable chaud d’une lagune, regarde
le ciel. Dans son champ de vision,
des palmiers se balancent mollement, mûrissant leurs fruits. Il est
à l’écoute du temps qui sourdement fait son œuvre. Cette écoute,
on peut l’appliquer à l’univers. Au
fil du temps se déroule la gestation cosmique. A chaque seconde,
l’univers prépare quelque chose. Il
monte lentement les marches de la
complexité. »
Poussière d’étoiles
Pour Christophe Chalamet, professeur en théologie systématique
et doyen de la Faculté de théologie de l’UNIGE, l’univers nous
rappelle évidemment notre petitesse, le fait que nous soyons là
pour un instant seulement. Alors
que l’être humain a tendance à
vouloir être au centre de tout.
Cela coupe court à cette velléité,
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mot que celui de chercheur et si
préférable à celui de savant ! Il
exprime la saine attitude de l’esprit devant la vérité : le manque
plus que l’avoir, le désir plus que
la possession, l’appétit plus que la
satiété. »

Nébuleuse de l’Hélice.

à cette hubris, à cette démesure
qui est celle de l’être humain, une
poussière d’étoiles en quête d’intelligence.
Pour le professeur Trinh Xuan
Thuan, astrophysicien, le Big
Bang n’est pas un Dieu barbu. Il
a rappelé que l’univers a été réglé
de façon extrêmement précise dès
les premières fractions de seconde
après le big-bang. Les étoiles massives sont alors apparues et l’alchimie nucléaire qui conduit à la vie
et à la conscience s’est produite.
C’est ce que nous nommons le
principe anthropique. Bouddhiste, le professeur Trinh Xuan
Thuan parie, pour sa part, sur un
principe créateur et a tenu à souligner que Bouddha est un être
éveillé, mais qu’il n’est pas Dieu.
Beauté de l’univers
L’univers suscite l’étonnement.
Et l’étonnement, c’est le début de
la connaissance, de la curiosité, a
encore fait valoir Georges Meynet. C’est un merveilleux terrain
de jeu pour la recherche. Jean
Rostand, a-t-il rappelé, disait que
chercher était un superbe verbe,
bien plus beau que savoir. « Beau

Pour Ghislain Waterloo, professeur de philosophie, de religion
et d’éthique, doyen de la Faculté
de théologie de l’UNIGE, nous
sommes capables de déchiffrer beaucoup de choses, entre
énigmes et mystères. Et ce qui
est extraordinaire, c’est que plus
on déchiffre, plus on s’aperçoit
que des questions inattendues, de
nouvelles énigmes se posent. Et
nous savons que, peut-être, nous
ne pourrons pas répondre à tout.
Tout cela ne nous donne-t-il pas le
sentiment d’être écrasés par cette
immensité, aussi belle soit-elle ?
Georges Meynet a répondu à cette
question en citant Blaise Pascal
(1623-1662), mathématicien, philosophe et théologien : « Par l’espace l’univers me comprend et
m’engloutit comme un point, par

la pensée je le comprends. » L’être
humain est minuscule, ce qui ne
l’empêche pas de vouloir comprendre l’univers. Pascal insistait
sur ce mot, comprendre.
Ghislain Waterloo a proposé pour
sa part d’évoquer Emmanuel
Kant (1724-1804), philosophe, et
le sentiment du sublime.
Pour Trinh Xuan Thuan, le vide
est plein, le vide n’est pas néant
comme on pourrait le penser.
Dans la théorie du big-bang,
l’univers est parti d’un vide primordial. Mais ce vide est rempli d’énergie qui sera convertie
en matière. Et cette matière va
être structurée en milliards de
galaxies. Il y a bien sûr une vie et
une conscience. Un univers vide
de conscience n’aurait aucun sens.
Alors, pourrait-on dire, pour
conclure brièvement, que notre
état d’être conscient nous fait
porter la responsabilité de comprendre et de chanter la beauté et
l’harmonie de cet univers ? Mais
oui, bien sûr !

Télescope géant européen, Chili. Vue d’artiste.
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Croire pour voir
Quelques pistes au sujet de l’Incarnation
PHOTO : CENTRO ALETTI – LIPA EDIZIONI

Dans une série de cinq soirées, alliant une impulsion thématique, un temps
de méditation avec une œuvre d’art et un temps d’échange, l’animateur
souhaite proposer un parcours qui soit une occasion de se préparer à Noël
en partageant sur le thème de l’Incarnation.
En rejoignant notre condition, Dieu manifeste que notre vie, avec ses joies
et ses peines, est occasion de rencontre avec lui. Il est familier de nos vies en tout, hormis le péché.
La réflexion n’étant qu’un aspect de l’expérience, il sera intéressant de l’enrichir en méditant à partir d’œuvres
d’art. Celles-ci permettent de valoriser une autre dimension de l’expérience de chacun. Le temps de partage
permettra de s’enrichir mutuellement.
Animation : Bruno Fuglistaller, jésuite engagé dans la formation d’adultes à Genève et à l’atelier œcuménique
de théologie.
Lieu : Paroisse de la Sainte-Trinité, Rue de Lausanne 69, 1202 Genève. – Dates : 13-17 décembre 2021.
Heure : 19h30 à 21h. – Modalité : présentielle et virtuelle (à travers la plateforme « Zoom »).
Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo).

Rachel Kolly
Récital Bach – Tricentenaire des Partitas
pour violon seul
PHOTO : CHRISTIAN MEUWLY

A I’occasion de la sortie de son nouvel album et du tricentenaire du chef-d’œuvre universel que sont les
Trois Partitas de Bach (1720-2020), Rachel Kolly les joue en intégrale sur son Stradivarius de 1732.
Ainsi juxtaposées, les Trois Partitas font appel à toute la maturité d’un musicien et sont capables d’offrir
à l’auditeur un véritable voyage immersif à travers la condition humaine.
La Première Partita est la plus formelle du cycle. Par quatre danses baroques ondoyantes, le violon se
mue en voix humaine hypnotisante. La Partita a ceci d’original que Bach fait suivre chaque danse par sa
« double », parfois juste esquissée : fantomatique dans son humilité et son dépouillement.
La Seconde Partita est douloureuse et profonde, souvent solennelle, mais toujours aspirée vers la transcendance. Elle se clôt avec la fameuse Chaconne d’une durée de 13 minutes à elle seule, que Bach a écrite
à la mort de sa femme Maria Barbara en 1720. Cette oeuvre est considérée comme une sorte de « tombeau
à sa mémoire ». Elle survole les siècles par sa perfection et fascine encore - 300 ans après sa composition
- par sa portée universelle. On redescend sur terre avec la Troisième Partita qui est une ode à la vie, lumineuse et pacifiée au travers de ses danses originales et rythmées. Bach y déploie une brillance virtuose et
stylistique rarement égalée.
Lieu : Eglise Sainte-Clotilde, 14bis, avenue de Sainte-Clotilde, 1205 Genève
17 décembre 2021, 19h30 – Entrée libre – Collecte. Pass Covid obligatoire
Réservation conseillée – dispositions conformes aux prescriptions sanitaires
Contact/réservation : réservation conseillée : cmj.kolly@bluewin.ch Tel : 41 (0) 79 508 15 20
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PAR MARIE-CLAUDE FOLLONIER

J E UX , J E U N E S E T H U M O U R

Question d’enfant

Humour

Pourquoi associe-t-on
saint Nicolas aux enfants ?
La fête de la Saint-Nicolas apparaît vers le
XIe siècle sur la base d’une légende francoallemande qui reprend des éléments revisités
de la vie de Nicolas de Myre (IIIe siècle) et Nicolas de Sion (VIe siècle). Les trois innocents
protégés par ces deux évêques d’Anatolie deviennent les trois enfants égarés chez le boucher Pierre le Noir qui les découpe en morceau
pour les mettre dans son saloir. Pris sur le vif,
le boucher avoue tout à saint Nicolas qui ressuscite les enfants et devient leur protecteur.
PAR PASCAL ORTELLI
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A l’EMS Saint-Joseph, Nestor vient vers son
ami Henri et lui annonce :
– Il y a Louis qui est décédé.
– Ah ! Et l’enterrement, c’est quand ?
Nestor retourne vers l’affichoir et revient en
disant :
– C’est mercredi !
Soudain, pris d’un doute, il retourne consulter le faire-part.
– Non, c’est vendredi la sépulture.
– Ah, reprend Henri, Louis va mieux, alors !
PAR CALIXTE DUBOSSON

IX

Vers une pluralité
des mondes

S M A L L TA L K … AV EC M I C H E L M AYO R

Elle s’appelle 51 Pegasi b et flotte à quelque 51 annéeslumière de la Terre. Cette exoplanète tourne autour d’un
autre soleil que le nôtre. Depuis cette découverte, la
science astronomique dissimule à peine le rêve de repérer un jour une vie autre que la nôtre. Entretien avec l’un
des « découvreurs » de cette exoplanète.
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : JEAN-CLAUDE GADMER

Pouvez-vous expliquer ce
qu’on définit par pluralité des
mondes ?
Cette notion est née dans le
monde grec, chez les philosophes.
On se posait déjà la question s’il
existait un seul monde dans notre
univers ou plusieurs. Elle s’est
développée au même moment
que l’hypothèse atomiste. En
d’autres termes, elle définissait
que le plus petit morceau qui
garde la nature de la matière s’appelle l’atome. La conséquence
directe de cette hypothèse les a
amenés à penser que si le monde
a été créé à partir d’atomes, alors
pourquoi la nature n’en a créé
qu’un seul ? Epicure introduit
très clairement cette notion dans
une longue lettre. Il dit qu’« il doit
exister une infinité de mondes
dans l’univers » et que « certains
doivent avoir des espèces vivantes
comme on les connaît, d’autres ne
les auront pas ». C’est incroyable,
car il faut se rappeler que c’était
il y a plus de 2000 ans. Evidemment, la notion de monde n’est
pas celle d’une exoplanète.

Michel Mayor, Prix Nobel de physique
en 2019.

Quel impact a eu votre découverte en regard de cette question ?
En termes modernes, ma découverte démontre qu’il existe des
exoplanètes : des planètes qui

X
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Biographie express
Michel Mayor, né le 12 janvier 1942 est astrophysicien.
Il découvre, avec Didier
Queloz, la première planète
extrasolaire autour d'une
étoile, 51 Pegasi b, en 1995. Il
obtient avec Didier Queloz
le Prix Nobel de physique en
2019 pour cette découverte.

tournent autour d’autres étoiles
dans la galaxie. Notre Voie Lactée compte deux cents milliards
d’étoiles comme le soleil et pour
leur immense majorité elles sont
entourées de systèmes planétaires. La question est évidemment : combien de ces planètes
sont susceptible d’avoir permis la
vie ? Ce qui se cache derrière cette
interrogation n’est autre que la
place de l’homme dans l’univers
et celle de la vie.
Le défi plus ambitieux reste bien
de trouver de la vie en d’autres
endroits de l’univers.
Oui, bien entendu. On analyse
les atmosphères planétaires afin
de chercher ce que l’on appelle
des biomarqueurs. Ce sont des
anomalies chimiques qui nous
disent que la vie se développe.
Cela ouvre sur un questionne-

S M A L L TA L K … AV EC M I C H E L M AYO R

nous soyons là et que nous bénéficiions du fait que cela a fonctionné ne nous permet pas de
faire des statistiques. De là à dire
que cela a été voulu par une puissance supérieure… Nous n’avons
aucun élément pour le dire. Il
nous faut donc garder une certaine modestie. (En cosmologie,
cette notion se trouve à la base du
principe anthropique fort, postulant qu’une variation, même
infime, de certaines constantes
fondamentales, n’aurait pas permis à la vie d’apparaître dans
l’univers, ndlr.)
Michel Mayor, en discussion avec l’essayiste Matthieu Ricard.

ment encore plus vaste de l’ordre
du « pourquoi sommes-nous là ».
Que pensez-vous de la notion
d’ajustement fin de l’univers
(fine tuning), souvent mise à
contribution par les défenseurs
de la thèse spiritualiste du dessein intelligent ?
Imaginons que les choses aient
été différentes et que nous ne
soyons pas là. On ne se poserait
même pas la question. Le fait que

Cela pousse à l’humilité et à
l’acceptation que la science ne
répond pas à toutes les questions…
A coup sûr ! La science ne répond
en effet pas à toutes les questions. Il y a aussi des domaines
en dehors de ceux de la science.
Imaginez que nous ayons eu cette
discussion il y a cinq siècles, basée
sur les connaissances que nous
avions à ce moment-là. Croire
qu’on va répondre à tout me gêne
beaucoup. D’ailleurs, il est même
heureux que nous ne sachions pas
tout, cela entretient la curiosité.

Plusieurs mondes : une hérésie ?
« Contrairement à ce que beaucoup pensent, la chrétienté n’a jamais considéré ce phénomène
comme une hérésie », affirme Michel Mayor. Au XIIIe siècle, l'archevêque de Paris, Etienne Tempier, demande l'autorisation au pape Jean XXI qu’il soit enseigné à la Sorbonne l'hypothèse de
la pluralité des mondes. « Même au plus haut niveau de l'Eglise, c'était une question qui pouvait
être discutée. On peut même dire que l'inverse était blasphématoire, car affirmer que Dieu n'aurait fait qu'un seul monde, c'était postuler son incapacité à en créer d’autres. » On peut aussi
citer Albert le Grand, qui affirme que : « La plus belle, la plus exaltante question consiste en
l'examen de la possibilité d'autres mondes dans l'univers. »

D ÉC E M B R E 20 2 1

XI

Mosaïque
d’Alexandre Blanchet

AU F I L D E L’A RT R E L I G I E UX

Eglise Saint-Joseph, Genève
PAR AMANDINE BEFFA | PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

L’œuvre que je vous présente
ce mois-ci est toute particulière pour moi : Saint-Joseph
est l’église de mon enfance.
J’ai grandi, dimanche après
dimanche, en regardant Jésus
marchant sur un établi qui ressemblait beaucoup à celui qui
se trouvait dans l’atelier de mon
papa encadreur. Cette mosaïque
nous parle précisément de cela :
d’une histoire d’enfance, d’une
photo de famille, de quelques
instantanés de la vie d’un enfant
et de ceux qui ont pris soin de
lui.
Chaque année, pendant la période de l’Avent, nous écoutons
les mêmes textes. Avec le temps,
nous oublions peut-être de nous
laisser émerveiller par l’extraordinaire message de l’ange :

L’œuvre d’Alexandre Blanchet nous invite à nous arrêter sur ce qu’est l’Incarnation.

XII

L’E SS E N T I E L

« Voici que la Vierge concevra et
elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui
se traduit : ‘‘Dieu-avec-nous’’. »
(Mt 1, 23)
L’œuvre d’Alexandre Blanchet
nous invite à nous arrêter sur
ce qu’est l’Incarnation. Le Dieu
qui a fait le ciel et la terre, celui
qui a fait sortir Israël du pays
d’Egypte, qui a fait toutes ces
grandes choses… nous rejoint
sur terre. Il aurait pu venir
directement en tant qu’adulte. Il
choisit cependant de le faire, non
comme Mary Poppins qui apparaît portée par le vent pour aider
les familles qui en ont besoin,
mais comme un bébé. Et même
comme un embryon qui grandit
dans le ventre de sa mère. Notre
Dieu se remet, fragile parmi les
fragiles, entre les mains de ses
créatures. Il choisit de tout recevoir de deux êtres humains.
Ici, Jésus apprend à marcher,
tenu par les mains de Joseph ;
la Sainte Famille est rassemblée autour de l’établi où Joseph
travaillait. On rétorquera peutêtre que ces scènes ne sont pas
bibliques. C’est vrai, elles ne font
pas partie de celles qu’il a semblé essentiel de transmettre par
les Evangiles. Toutefois, elles
nous aident à (re)découvrir des
aspects auxquels nous ne pensons peut-être pas tous les jours.
Cet enfant qui marche sur l’établi, c’est notre Dieu…

Coppet – Genève

SU R L A V I A JAC O B I

TEXTE ET PHOTOS
PAR PASCAL ORTELLI

Le mythique chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle traverse la Suisse
romande, de Fribourg à
Genève. Au-delà des sentiers battus, la Via Jacobi
regorge de curiosités.
Chaque mois, L’Essentiel
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 Genève pour une dernière étape tout urbaine.

1

2

3

4
5
6

Départ depuis la gare de Coppet, 5h aller simple, 20,15 km
1. Depuis la gare CFF, montez en direction de Commugny et prenez sur la gauche à la
4e intersection le chemin Sous-Gay qui vous permettra de traverser Tannay et Mies.
2. Après avoir atteint le complexe sportif d’Ecogia, descendez sur la gauche pour franchir le Nant de Braille. Vous arriverez alors à Versoix où vous longerez un joli petit
« bisse » sur un chemin très apprécié par les enfants. Au bout de la localité, descendez pour rejoindre la voie ferrée et le pont sur la Versoix.
3. Le tracé qui vous conduira sans grande difficulté à la gare de Genthod-Bellevue offre
d’intéressants coups d’œil sur la rade. Longez la voie ferrée en ne manquant pas de
saluer le taureau au regard inquisiteur.
4. Grimpez ensuite à Chambésy-Village où vous entrerez de plein fouet dans la Genève
internationale. Villas, châteaux et ambassades se succèdent à un rythme fou. Au
niveau du domaine de Penthes, piquez du nez sur le jardin botanique.
5. Il vous reste alors à rejoindre la gare Cornavin par les quais puis de vous rendre à
Bel-Air pour atteindre la vieille-ville.
6. Après une halte obligée à la cathédrale pour contempler le vitrail de saint Jacques,
libre à vous de poursuivre en direction de Saconnex-d’Arve jusqu’au château de
Compesières, siège d’une ancienne commanderie sur le chemin de Saint-Jacques,
aujourd’hui musée de l’Ordre de Malte (comptez 1h45 de marche en plus).
Le retour se fait aisément en transports publics.

Curiosité
L’horloge Malbuisson et
son carillon où défilent 42
personnages de bronze,
au rythme de 16 cloches,
sur le thème de l’Escalade,
moment clé de l’histoire
genevoise.
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Coup de cœur
Le parc de jeux dans la forêt enchantée du jardin botanique.
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Marcher ensemble
à l’écoute de l’Esprit

E N FA M I L L E

1

A découvrir par exemple sur la
plateforme mise en place par le Jura
pastoral : www.jurapastoral.ch/jurapastoral/Organisation/Diocese-deBale/Itineraire-synodal.html

XIV

PAR PASCAL ORTELLI
PHOTOS : DR

En octobre, le Pape a ouvert un
nouveau Synode… sur la synodalité ! Ce mot barbare qui signifie
« marcher ensemble » caractérise
le chemin que Dieu attend de
l’Eglise du troisième millénaire.
Ce processus, d’ordinaire réduit à
une simple assemblée d’évêques,
est précédé par une vaste consultation du Peuple de Dieu. Cette
démarche inédite, aussi importante que le Concile Vatican II,
est ouverte à tous. Comment
dès lors intégrer les enfants – les
premiers dans le Royaume, nous
dit Jésus – qui restent les grands
oubliés de cette dynamique dont
les fidèles peinent encore à voir les
tenants et aboutissants.
A votre écoute
Comment se réalise aujourd’hui
ce « marcher ensemble » qui
nous permet d’annoncer l’Evangile et quels pas de plus l’Esprit
nous invite à poser pour grandir
comme Eglise de l’écoute et de
la proximité, bref comme lieu
ouvert où chacun se sent chez
lui et peut participer ? Telle est
la question de fond posée dans
le document préparatoire 1 qui
accompagne la phase de consultation locale ouverte jusqu’en avril
2022.
L’E SS E N T I E L

Dans l’Esprit
« La spiritualité du marcher
ensemble est appelée à devenir
le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne
de la personne, la formation des
familles et des communautés. »
La dixième piste évoquée dans ce
document propose de mieux se
former au discernement. Il y a là
une manière intéressante d’associer les enfants à la démarche.
Caroline Baertschi, formatrice
dans l’Eglise catholique de Genève et auteure du livre Les
enfants, portiers du Royaume,
explore, dans un autre contexte
et sous forme d’acrostiche, des
pistes pour inviter les plus jeunes
à écouter l’Esprit. En voici un
résumé et une invitation à en
découvrir davantage dans les
bons filons de prierenfamille.ch

E comme espace sécurisant
S
P

R

I
T

pour cultiver sa vie intérieure ;
comme silence à favoriser
dans un monde bruyant ;
comme processus et invitation à renoncer à vouloir
mesurer ce que les enfants
savent de Dieu ;
comme relations dont les
quatre fondamentales (à la
nature, à soi, aux autres, à
Dieu) sont à harmoniser ;
comme imaginaire dont
les enfants débordent, tout
comme dans la Bible ;
comme transcendance
pour ne pas oublier qu’ils
connaissent Dieu avant de
savoir des choses sur lui.

Des « trésors »
à partager

N O U R R I R L E C O R PS E T L’E S P R I T

ton malicieux dans la voix. Mais
c’était pour la bonne cause. Il lui
fallait se faire son propre avis afin
de conseiller au mieux les futurs
acheteurs.

Cette initiative vise à venir en aide aux monastères et
communautés religieuses touchés par la crise sanitaire.
PAR MYRIAM BETTENS
PHOTOS : DR

Pour s’essayer au menu
de Loïs Auberson, c’est par ici :
www.tresorsdesmonasteres.com

A seulement 17 ans, Loïs Auberson fonde Trésors des monastères,
un site internet réunissant les
produits confectionnés par des
congrégations de Suisse romande.
Cette initiative vise à venir en
aide aux monastères et communautés religieuses, privés de
recettes en raison de la crise sanitaire.
Un menu monastique !
En apéro, une bière de l’Abbaye
de Saint-Maurice. Un plat principal accompagné de légumes et
de la sauce rouge de l’Abbaye de
la Fille-Dieu de Romont. Le repas
s’achève en douceur(s) avec des
biscuits du Carmel et une tisane
de l’Abbaye de la Maigrauge.
Voilà le menu idéal de Loïs
Auberson, car en fin gourmet,
il a essayé toutes les spécialités
qu’il propose sur le site qu’il a
fondé pour promouvoir les produits monastiques du cru. « J’ai
tout goûté », lance-t-il avec un
D ÉC E M B R E 20 2 1

Pour ce jeune Neuchâtelois, tout
est allé très vite. A la lecture d’un
article de presse, il découvre
les difficultés financières auxquelles les monastères romands
doivent faire face à cause de la
pandémie. Ni une, ni deux, il
les approche pour leur proposer
son idée. Et s’ils préparaient des
coffrets surprise contenant leurs
spécialités ?
Petit coffret deviendra grand
Le projet fonctionne tellement
bien que Loïs Auberson décide
de créer un site internet pour permettre aux personnes intéressées
de s’abonner à ces fameux coffrets. « L’impulsion première était
d’aider ces monastères par une
action ponctuelle et aujourd’hui
cela se prolonge par le biais de la
vente en ligne. »
Douze communautés
De « petites mains » lui apportent
un certain soutien logistique
dans la préparation des coffrets,
mais le jeune homme assume la
plus grande partie de ce projet.
Au-delà de l’aspect de soutien,
cet engagement le porte dans sa
vie de croyant. « Il y a dans la foi
des moments de doute et de questionnement. Là, je sais que douze
communautés pensent et prient
pour moi. Je vois aussi ces religieuses et religieux comme des
modèles. Passer autant d’années
enracinées en Christ me rend
admiratif. »
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En librairie…
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PAR CALIXTE DUBOSSON ET LA LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN

Dieu – La Science – Les Preuves
Michel-Yves Bolloré – Olivier Bonnassies
C’est une question millénaire et qui opposait, en apparence, science et foi : existet-il un dieu créateur ? Les co-auteurs racontent comment les découvertes scientifiques, qui sont longtemps allées à l’encontre de la foi, peuvent désormais se
ranger du côté de l’existence de Dieu dans de nombreux champs du savoir. Ainsi la question
de l’origine de l’Univers, ou du passage de l’inerte au vivant, de l’immense complexité du code
génétique et du réglage biologique ne peuvent être dus au hasard. Un livre qui nous permet
d’avoir en main tous les éléments pour décider de ce que nous voulons croire en toute liberté.
Editions Guy Trédaniel, Fr. 40.80

Ne m’ôtez pas d’un doute
Michel Sauquet
Dieu n’a pas
réponse à tout
Tonino Benacquista
Nicolas Barral

Crises « inédites », « tsunamis », ruptures « sans
précédent ». Les mots ne manquent pas qui disent
à quel point nos certitudes ont volé en éclats à
l’épreuve de bien des événements récents. Ces violentes secousses ne cessent de conforter Michel Sauquet dans sa
réflexion sur le rôle du doute et sur le danger de certitudes relevant
davantage d’idéologies et de réactions impulsives que d’une prise
de recul à l’égard de la complexité de la réalité. Avec un regard de
chrétien, il interroge aussi la foi religieuse, souvent indissociable
du doute. Celui-ci pouvant se révéler la meilleure et la pire des
choses, il est salutaire d’en user de manière constructive, comme
antidote aux fake news, au simplisme dogmatique et spirituel.
Editions Salvator, Fr. 30.80

Dieu fait ce qu’il
peut pour aider les hommes en
difficulté ou ceux qui défendent
une juste cause. Mais Dieu, parfois, est en proie au doute, et ne
sait comment résoudre leurs
problèmes. Il peut alors faire
appel, au paradis ou au purgatoire, à celui qui saura lui donner
un coup de main. Et c’est ainsi
que Victor Hugo, Maria Callas,
Gandhi et Michel Audiard vont
être envoyés par le Seigneur en
mission spéciale sur terre. Un
plaisir de redécouvrir, dans cette
BD, le duo redoutablement complice de Tonino Benacquista et de
Nicolas Barral, dans un troisième
tome drôlissime, spirituel...
Editions Dargaud, Fr. 25.50

Foi et Religion dans une société moderne
Cardinal Joseph de Kesel
Face aux phénomènes contemporains – déjà anciens
– de la sécularisation, de l’indifférence religieuse et
de l’affaiblissement institutionnel : ce n’est pas par
une culture de la confrontation ni par une tentative
de retour à un passé révolu que le christianisme peut retrouver
de l’audience et des couleurs en Europe, sinon il risque de s’isoler
et de se couper du monde. Le salut de la mission universelle de
l’Eglise dépend plutôt de son aptitude à faciliter une culture de la
rencontre et du dialogue avec tous ceux qui veulent humaniser la
société moderne et refusent la marginalisation de la religion de la
sphère publique. C’est ce pari qu’expérimente d’ores et déjà le cardinal de Kesel dans une société belge profondément sécularisée.
Editions Salvator, Fr. 22.80
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A commander sur :
librairievs@staugustin.ch
librairiefr@staugustin.ch
librairie.saint-augustin.ch

(Suite de la partie paroissiale)

Sainte-Marie du Peuple

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

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

En décembre
Mardi 7

19h30

Répétition de la chorale

Mercredi 8

20h

Messe de l’Immaculée Conception

Jeudi 9

14h30

Messe et rencontre du Mouvement chrétien des retraités

Mardi 14

19h30

Répétition de la chorale

Mardi 21

19h30

Répétition de la chorale

Vendredi 24

21h

Messe de la nuit de Noël

Samedi 25

9h30

Messe du jour de Noël

Vacances scolaires du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022.

« Il s’appelle Emmanuel ! Il est Dieu avec nous ! »
PAR LE PÈRE CHARLES SINGER | PHOTO : DR

« Amis, frères de partout, Il est venu Celui qu’on
attendait. Connaissez-vous son Nom ?
Je vais vous le dire et dans vos cœurs son Nom chantera comme une flûte dans le silence brumeux de
la nuit.
Portes, ouvrez-vous ! Sur les chemins, faites de la
place. Préparez la maison.
Posez des lumières sur vos fenêtres. Sachez que la
longue attente est terminée. Levez la tête ! Je vous le
dis : Il est venu ! Connaissez-vous son Nom ?
Je vais vous le dire et son Nom éclatera comme
des poussières d’étoiles sur la place du monde.
Aujourd’hui, lumineuse sera la nuit et resplendissant le jour.
Car Il est né l’enfant qui change le monde.
Connaissez-vous son Nom ?
Sur son Visage danse le sourire de Dieu.

Il est né, Il restera
avec nous et la joie des
hommes devient la joie
de Dieu.
Il est né, Il reste avec
nous et la souffrance
des hommes devient la
souffrance de Dieu.
Il est né, Il reste avec
nous et l’amour des
hom mes dev ient
l’amour de Dieu.
Il est né, Il reste avec nous et ses paroles portent
la vie en elles comme un printemps gonflé de promesses.
Connaissez-vous son Nom ? Je vais vous le dire et je
voudrais qu’il reste attaché à votre cœur.
Il s’appelle Emmanuel ! ! ! Il est Dieu avec nous. Ainsi
soit-il. »

Joyeux Noël et heureuse année 2022
UP DES BOUCLES DU RHÔNE
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Saint-Pie X

Calendrier paroissial
Messe de la première communion
Samedi 18 décembre messe de la première communion à 10h à Saint-Pie X

Messe des familles de Noël
La prochaine messe des familles de notre paroisse aura lieu :
Vendredi 24 décembre à 18h à Saint-Pie X messe des familles de Noël avec passe-sanitaire

Messe du Jour de Noël
Samedi 25 décembre messe du Jour de Noël à 9h à Cointrin et 10h30 à Saint-Pie X avec passe-sanitaire

Des rendez-vous en décembre
Mercredi 1er

20h

Répétition chorale

Vendredi 3

20h

Rencontre confirmands

Samedi 4

10h

Rencontre Eveil à la foi

Lundi 6

19h

Réunion Conseil de communauté

Mardi 7

19h45
20h

Répétition chorale africaine
Réunion Conseil de paroisse

Mercredi 8

20h

Répétition chorale

Mardi 14

19h45

Répétition chorale africaine

Mercredi 15

20h

Répétition chorale

Vendredi 17

20h

Rencontre confirmands

Mardi 21

19h45

Répétition chorale africaine

Mercredi 22

20h

Répétition chorale

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

Des nouvelles de la communauté
Notre communauté a eu la joie d’accueillir
à Saint-Pie X
Le 10 octobre : IRIA TEIXEIRA Jessica
Le 23 octobre : RATTE Jordan
Le 7 novembre : AHMAD Louis
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Est entrée dans la lumière du Ressuscité
ZACCHAGNINI Concepcion
« Frappe à ma porte, Toi qui viens me déranger,
Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter.
Je ne sais ni le jour, ni l’heure,
mais je sais que c’est toi, Seigneur ! »

UP DES BOUCLES DU RHÔNE

Saint-Pie X

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 et
divers dans la grande salle paroissiale de Saint-Pie X : tous les samedis de 13h à 16h sauf le
samedi 18 décembre.
Vous trouverez tout ce qu’il faut pour votre intérieur à (très) bas prix.
Venez y faire un 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 !

Le chœur mixte de Saint-Pie X
AIMEZ-VOUS CHANTER ?
Si oui, n’hésitez pas : rejoignez-nous !
Nous sommes un chœur mixte, jeune d’esprit et animons
régulièrement des célébrations des paroisses Saint-Pie X et Cointrin.
Nos répétitions se déroulent dans une ambiance cordiale et amicale.
Pour tous renseignements, nous vous prions d’appeler :
• André Giubergia, directeur musical, tél. 022 796 53 96.
Merci par avance de votre intérêt et de votre appel !

PAR LES CONSEILS DE COMMUNAUTÉ ET DE PAROISSE

Chères paroissiennes,
chers paroissiens,
La situation particulière que nous vivons encore aujourd’hui a fait surgir l’initiative d’une
kermesse silencieuse pour continuer à soutenir financièrement notre paroisse.
Vous avez répondu très généreusement à
notre appel et un montant de Fr. 4260.– a été
récolté jusqu’à présent. Nous vous adressons
nos plus chaleureux remerciements.

Vous le savez, pour l’instant, une kermesse
comme nous l’avons connue n’est pas encore
envisageable.
Nous attendons tous ce moment convivial de
rencontre et de partage et nous gardons l’espoir de pouvoir le vivre bientôt.
L’initiative continue donc, car les besoins de
notre paroisse sont toujours très importants.
Nous vous disons encore un grand merci pour
votre générosité.

UP DES BOUCLES DU RHÔNE
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Saints-Philippe et Jacques

Calendrier paroissial
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.

Rencontres en décembre
Jeudi 2

20h

Répétition de la chorale

Samedi 4

18h
10h

Messe
Catéchisme première communion 2e année

Dimanche 5

9h30

Catéchisme première communion 1re année

Jeudi 9

20h

Répétition de la chorale

Samedi 11

18h

Messe des familles
Remise de la bible aux enfants première communion 2e année
LE PASSE SANITAIRE SERA DEMANDÉ

Mardi 14

20h

Noël des Dames – Paroisse protestante

Jeudi 16

20h

Répétition de la chorale

Dimanche 19

9h30

Catéchisme première communion 1re année

Mardi 21

18h30

Noël pour tous – Célébration œcuménique des familles
Paroisse protestante
LE PASSE SANITAIRE SERA DEMANDÉ

Jeudi 23

20h

Répétition de la chorale

Vendredi 24

24h

Messe de minuit avec la chorale
LE PASSE SANITAIRE SERA DEMANDÉ

Samedi 25

18h

Messe

Pour les rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales du mois de
décembre.
Cette année, le

NOËL DES DAMES
aura lieu le MARDI 14 DÉCEMBRE À 20h
à la paroisse protestante de Vernier.
Accès aux personnes à mobilité réduite possible.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les secrétariats
Protestant au 022 341 04 42 / Catholique au 022 341 34 93
LE PASSE-SANITAIRE SERA DEMANDÉ
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I N FO R M AT I O N S

Unité pastorale

CCP 17-253216-2

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
UP DES BOUCLES DU RHÔNE

Horaire des messes
Dimanche
Mardi

11h
18h30

Horaire des messes
Dimanche
Mercredi

9h30
8h30

Horaire des messes
Samedi
Vendredi

18h
18h

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

Horaire des messes
Dimanche
Mardi

9h
9h
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UP Boucles du Rhône
Immaculée Conception le mercredi 8 décembre
Les messes du matin à Saint-Pie X et Sainte-Marie sont annulées
Une messe pour l’unité pastorale sera célébrée à Sainte-Marie du Peuple à 20h

Célébration de Noël
Partageons Noël
Au centre paroissial protestant du Lignon le soir du 24 décembre. Apéritif 19h15
et repas 19h45 avec passe sanitaire. Possibilité de manger à l’extérieur ou d’emporter
le repas chez soi pour les personnes ne bénéficiant pas de passe.
Vendredi 24 décembre
18h
Messe des familles de Noël à Saint-Pie X avec passe
18h
Célébration œcuménique de Noël des familles à l’Epiphanie avec passe
(sans passe dans la chapelle)
Messe de la nuit de Noël
21h
Sainte-Marie du Peuple
24h
Saints-Philippe et Jacques avec passe
Samedi 25 décembre – Messe du jour de Noël
9h
Cointrin sans passe
9h30
Sainte-Marie du Peuple avec passe
10h30
Saint-Pie X
avec passe
11h
Epiphanie
avec passe (chapelle sans passe)
18h
Saints-Philippe et Jacques sans passe
Concert de Noël avec le Chœur de Vernier
Samedi 18 décembre à 19h à l’Epiphanie (Voir flyer en pages Epiphanie)

Numéros de téléphone des prêtres :
Père Gabriel : 022 796 99 54 – Père Augustin : 022 796 99 72
UP DES BOUCLES DU RHÔNE

