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Synodalité :
une aventure enthousiasmante…
PAR GABRIEL ISHAYA
PHOTOS : JADE, CHLOÉ B.

Fleur de porcelaine.

C’est le mois de juin ! La lumière
ne retient plus son éclat… elle
enchante le jour de sa gaieté
et réjouit les mortels que nous
sommes de sa bienfaisance… Eh
oui, c’est bientôt la fin de l’année
scolaire, fin des parcours de catéchèse avec des enfants en âges de
scolarité ; une année pastorale
aussi qui tend vers sa fin. L’heure
est aux bilans des initiatives
reprises au début, des activités
proposées, des idées expérimentées dans la période écoulée.
Moment propice également pour
sonder et songer à des propositions et des perspectives en vue
de la prochaine rentrée.
Commençons notre trajectoire
par un petit regard sur la situation épidémiologique du Covid19. « Après plus de deux ans de
pandémie, la situation est reve2

nue entièrement à la normale.
Le Conseil fédéral a décidé de
lever les dernières mesures sanitaires » annonçait la swissinfo.ch
du 30 mars dernier. En pensant
à l’impact énorme qu’a eu cette
épidémie sur nos vies et nos organisations, nous sommes heureux
de relever un changement, une
transition significative (provisoire ?) qui nous ôte peu à peu
des mauvaises réminiscences
des moments sombres des conséquences du virus. Actuellement,
si l’épidémie est loin d’être éradiquée en Europe et dans une
grande partie du Globe, il n’empêche qu’il y a un réel effort de
gérer la crise différemment. Ce
qui justifie la relaxation de toutes
les mesures sanitaires. Enfin, le
pays connait une accalmie au
niveau de l’anxiété dans la population. C’est une situation éminemment bonne pour le moral.
Mais la population va-t-elle pouvoir vraiment profiter de ce temps
de répit ? N’est-ce pas là une illusion en raison de la guerre en
Ukraine ? Le souci n’est pas que
les citoyens suisses soient menacés directement par cette guerre
inutile. Mais on le voit bien, la
conséquence de cette guerre,
dans la mesure où elle engendre
des souffrances atroces et dramatiques sur des ressortissants
ukrainiens, obligés de fuir leur
pays, de tout quitter pour se réfugier dans d’autres pays dont la
Suisse, tout cela afflige aussi des
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souffrances émotionnelles à la
population, solidaire des tourments subis par le peuple ukrainien. D’ailleurs, nous saluons
la forte mobilisation qui s’est
déployée dans nos communautés paroissiales pour répondre
promptement à l’appel de venir en
aide à ce pays en crise de guerre.
Nous continuerons de le soutenir, mais aussi de l’accompagner
de nos prières comme le Pape et
nos évêques nous l’ont demandé.
Et maintenant, la pastorale. Un
moment phare de cette année
fut sans doute la nomination
tant attendue du représentant
laïc de l’évêque pour la région
diocésaine LGF de Genève. Une
femme, en la personne de Mme
Gigon Fabienne, fut celle élevée à
ce poste administratif important.
Un signe fort d’un repositionnement organisationnel, un nouveau mode de fonctionnement
et de collaboration que nous
espérons toutes et tous fructueux

Fabienne Gigon, au Lignon
lors de l’Appel décisif.
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pour notre Eglise locale. Notre
UP a accueilli avec grande joie
l’annonce de cette nouvelle nomination. C’est heureux ! D’autant
plus que la nouvelle responsable
nous est bien connue pour avoir
été notre personne de liaison avec
l’équipe cantonale de la catéchèse.
Nous lui assurons notre soutien et
lui souhaitons de réussir pleinement cette mission. Par la même
occasion, nous en profitons pour
dire également un énorme merci à
l’Abbé Pascal Desthieux pour ces
six années de services dévoués,
pour sa proximité fraternelle et
pour son effort d’accompagner
dans la joie et avec courage des
équipes et des réalités contextuelles qui n’étaient pas toujours
faciles. Nous lui souhaitons également autant des succès dans
son nouveau ministère au service
de la paroisse de Notre Dame de
Genève.
Un notre moment marquant, cette
fois vécu au sein de notre UP, fut
autour de la démarche synodale.
Nous avons conduit cette expérience en deux temps. Le premier
permettait aux paroissiens de
réagir soit individuellement soit
de créer des petits groupes pour
travailler et faire remonter leurs
contributions. Cette première
approche n’a malheureusement
pas suscité un grand enthousiasme à la mesure des attentes.
Un deuxième temps fut proposé
dans toutes nos paroisses. Cette
fois, un dimanche fut retenu en
chaque lieu pour faire participer
plus largement des fidèles assistant à la messe dominicale. Cette
formule, sans faire la révolution,
a cependant été bien accueillie

et très saluée par les paroissiens.
Par ailleurs, nous relevons qu’audelà de la qualité des échanges,
les participants ont plus concrètement eu le sentiment d’avoir vécu
un « faire corps », une manière
synodale d’être ensemble et de
porter collégialement des questions touchant à leur foi commune. La synodalité était ainsi à
la fois, vécue et signifiée…
Pour aller plus loin… A la fin de
cette première étape, un premier
jalon de la lecture faite par des
experts indépendants du résultat de la démarche au niveau
diocésain est désormais disponible. En outre, notre évêque
Mgr Charles Morerod a rendu
publique son exhortation dans sa
lettre pastorale du 4e dimanche de
Carême. On y trouve une conviction profonde de notre premier
pasteur qui revient comme un
refrain : « l’Eglise, c’est l’Evangile
qui continue… » !
« C’est notre… programme… »,
nous dit notre évêque. Et c’est un
magnifique programme ! Mais
comment partager, rejoindre
pleinement cette conviction ?
Voilà qui reste un véritable défi à
relever par toutes et tous baptisés,
engagés, professionnels… Eh oui,
comment être Eglise aujourd’hui ?
Comment dire l’Evangile dans ce
monde en constante mutation ?
Comment ne pas se laisser interpeler par toute cette question ?
Et in fine, la démarche synodale
promet-elle des pistes nouvelles ?
Dans notre UP des Boucles du
Rhône, nous pensons dès la
rentrée prochaine partir des
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Piste noire aux Portes du soleil.

éléments cueillis lors de cette première consultation pour stimuler
et nourrir notre réflexion pastorale en vue du futur. Ce futur
inconnu et incertain que nous
voulons commencer à esquisser
ensemble…
Pour cela, nous n’avons pas à
attendre nécessairement la fin de
la démarche synodale. Nous pouvons, dès la rentrée prochaine,
commencer à mettre sur pieds
des commissions pour se saisir
et approfondir l’une ou l’autre
thématique à décider ensemble.
De cette manière, nous pourrons
stimuler des synergies, récolter
des idées, explorer et expérimenter des thèmes qui anticipent déjà
ou seraient complémentaires des
orientations pastorales qui nous
seront proposées au terme de la
démarche synodale au niveau
universel.
Tout cela me semble très enthousiasmant ! Une belle aventure !
Pas vous… ? Matière à réfléchir
durant vos vacances.
D’ores et déjà, je vous souhaite
à toutes et à tous de très bonnes
vacances!
3

Epiphanie

Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h – Les jeudis scolaires, 20h Groupe des Jeunes (GdJ)
Inscriptions pour le catéchisme, dès 4 ans les mercredis de juin entre 9h et 12h au secrétariat

En juin
Mardi 7

18h

Conseil de paroisse, réunion et clôture

Mercredi 15

18h

Soirée de clôture du groupe des ados

Mercredi 15

19h

Conseil de communauté, clôture chez Arnet

Mercredi 22

20h

Tables de la Parole, clôture chez Arnet

Au livre de la vie
Sont entrés dans la lumière du Ressuscité
Jean Jermini, le 14 avril, au chemin Nicolas Bogueret
Béatrice Marie Santoru, le 26 avril, à l’EMS des Charmilles
« Que le Dieu de la Vie leur fasse découvrir la splendeur de sa gloire. »

Chorale
PAR VÉBAERTSHI | PHOTO : JADE

Une chorale renaît sur notre
paroisse, elle est dirigée par
Corinne Froelicher-Hajdari que
nous remercions pour le temps
qu’elle y consacre. C’est une joie
pour beaucoup de voir nos célébrations dominicales à nouveau
accompagnées par le chant d’un
petit chœur – actuellement ils
sont une dizaine de chanteuses et
chanteurs.
Les répétitions ont lieu le jeudi
soir, entre 19h et 20h à l’église.
Ceux d’entre vous qui veulent
rejoindre ce chœur sont les bien4

Le jour de Pâques, nous avons eu la joie d’entendre les voix de :
Corinne, Jean-Marie, Madeleine, Marit, Bernadette, Marie, Christina et Ruth
accompagnés au piano par Christophe.

venus. Il suffit de venir un jeudi
soir se présenter à Mme FroeliUP DES BOUCLES DU RHÔNE

cher-Hajdari et chanter avec les
autres !

Epiphanie

Groupe Ozanam
PAR GENEVIÈVE MIGNIOT | PHOTO : JADE

Le groupe Ozanam a été constitué il y a près de 30 ans par Sœur
Lucie, puis par Sœur Bernadette.
Notre but est d’aider des personnes en difficulté sur notre
quartier d’Aïre-Le Lignon, en
priorité.
Nous essayons de suivre Frédéric
Ozanam (1813-1853), fondateur
de la Société Saint Vincent de
Paul, qui, avec un groupe de trois
ou quatre jeunes étudiants a aidé
des familles qui avaient faim en
leur portant du pain et organisé
une distribution de soupes faite
par des religieuses et des familles
aisées qui soutenaient ces jeunes.

Sœur Louise a aussi organisé (avec
Caritas) une arrivée de produits
frais au Lignon, produits reçus
de l’association Partage. Des
personnes en difficulté viennent
chercher des sacs qu’elles remplissent de ce dont elles ont
besoin : pommes de terre, produit d’hygiène pour les enfants
ou autres. Nous nous rendons
compte que cela touche bien des
familles, surtout des mamans qui
sont seules avec de jeunes enfants.
Tout coûte cher lorsque les budgets sont serrés.
Au Lignon, nous sommes
quelques volontaires qui nous

Remplir un caddie, pour certaines
familles c’est un rêve peu réalisable.

réunissons tous les deux mois. La
réunion commence par la lecture
de l’Evangile du jour, puis chacun
apporte son vécu avec des familles
malades, âgées et dans la précarité.
Nous aidons les gens financièrement et par des visites dans la
mesure de nos possibilités. La
caisse d’Ozanam est alimentée parfois par des dons et en
tout temps par le tronc de Saint
Antoine.

Dimanches des Rameaux et de Pâques
PAR VÉBAERTSHI | PHOTOS : JADE

Fêter les Rameaux dans une église
bien remplie avec enfants, confirmands et paroissiens de tous âges
fut une immense joie après ses
deux années un peu tristes pour
les événements communautaires.

Puis à Pâques, pouvoir à nouveau
inviter les chrétiens de la paroisse
protestante et se réjouir ensemble
de la Bonne nouvelle, partager
la joie de la Résurrection du
Christ.

Les enfants autour de l’autel lors de la célébration des Rameaux.
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« Il nous faut apprendre à nous
transcender pour rencontrer les
autres ». Car, ajoute François, « si nous
ne le faisons pas, nous aussi, chrétiens,
risquons de nous rendre malades
de nos divisions. »
Extrait de « L’œcuménisme du pape
François : un élan intérieur » article
de cath.ch
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Sainte-Marie du Peuple

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

En juin
Mardi 7

19h30

Répétition de la chorale

Mardi 14

19h30

Répétition de la chorale

Mardi 21

19h30

Répétition de la chorale

Mardi 28

14h30

Répétition de la chorale

Petit historique de la chorale de Sainte-Marie du Peuple
PAR JW

Le 1er juin 1930, Mgr Besson créait la paroisse de
Sainte-Marie-du-Peuple et nommait son premier
curé en la personne de l’abbé Albert Marechal.
Un groupe d’homme décida de créer une chorale
pour assurer les chants lors des messes et cérémonies. Ces pionniers, MM. Allaz, Boimond, Ferrara,
Gantier, Laurencet, les frères Louis, Robert et René
Mauris, Pironi, Piffaretti et Wagenknecht se réunissaient chez M. Boex pour répéter, car il possédait un
harmonium portatif.
Ils chantèrent pour la première messe, dans la nouvelle chapelle, le 7 décembre 1930.
A cette époque, seul le plain-chant était d’actualité.
En 1931, l’assemblée générale, sur proposition de M.
Boex, décida d’inclure le chant polyphonique. On
élabora des statuts afin d’officialiser la chorale. Ces
statuts furent acceptés par les membres le 7 janvier
1932. Ils reflétaient la mentalité de l’époque. Tout
était très strict. Le curé de la paroisse était de droit
le président.
Quelques années plus tard, les mentalités ayant
évolué, les dames furent admises. Elles apportèrent
6

la fraîcheur et, de plus, cela permit de diversifier
le répertoire. En outre, l’élément féminin attira
les jeunes gens. Pendant longtemps, une grande
partie des chanteuses et chanteurs avaient entre 18
et 25 ans. Il y eut même des mariages.
Plusieurs directeurs se succédèrent : tout d’abord
M. Boex et M. Piffaretti, René Mauris, et maintenant Mme Gisèle Borcard. Tous ont donné de leurs
compétences et beaucoup de dévouement pour le
bien de notre chorale.
Les organistes ne furent pas nombreux. Parmi eux,
Madeleine Nussli et, depuis bientôt 80 ans, notre
chère Malou Riquen. Qu’elle soit remerciée pour
son dévouement et sa gentillesse.
Quant aux présidents, il faut relever les noms de
Louis Boex, Pierre Vallade, Georges Demoliere,
Albert Decrey, Firmin Deschenaux, Oscar Scaramuzzi, Jean Waeber et Antonio Viscosi. Chacun
a apporté sa touche personnelle afin que la chorale
soit une équipe vivante et soudée.
La grande force de la chorale est l’amitié qui règne
parmi ses membres. Il n’y a pas de vedette. Chacun
chante avec son cœur, pour le plaisir et la gloire du
Seigneur.
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Saint-Pie X

Calendrier paroissial
Messes dominicales en juin
Dimanche 5 juin, messe à 9h à Cointrin et à 10h30 à Saint-Pie X, Pentecôte
Dimanche 19 juin, messe des familles et clôture des catés à 10h30 à Saint-Pie X

Des rendez-vous en juin
Vendredi 3

20h

Rencontre confirmands

Lundi 6

19h

Réunion Conseil de communauté

Mardi 7

20h

Réunion Conseil de paroisse

Dimanche 12

16h

Rencontre groupe biblique

Samedi 18

10h

Rencontre Eveil à la foi et catéchèse familiale

Vendredi 24

20h

Rencontre confirmands

Mardis 7, 14, 21
et 28

19h45

Répétitions de la chorale africaine

Mercredis 1er, 8,
15, 22 et 29

20h

Répétition de la chorale

Horaire des messes en semaine pendant les mois de juillet et août
Chapelle : tous les jeudis à 8h30 à Saint-Pie X

Pas de messe le mardi à Cointrin !

Baptêmes des catéchumènes enfants
et jeune à Saint-Pie X

Baptêmes, eucharistie et confirmation
des catéchumènes adultes à Saint-Pie X

Le samedi 9 avril à 10h30 à Saint-Pie X, trois catéchumènes enfants et un jeune de notre UP ont reçu
le baptême.

Samedi 16 avril à la Veillée Pascale de 21h à SaintPie X, quatre catéchumènes adultes de notre UP
ont reçu le baptême, l’eucharistie et la confirmation.

Il s’agit d’ALVARRACIN Anaïs, BEPEDE Agathe,
FORTES Ysalia et WOHNRAU Florian.

Il s’agit de SADJO ZOUA Christine, HENRIQUES
NUNES Ana Luisa, RAKOTOSON Hoby, NABE
Laetitia et GRENNO Arthur.

Nous les félicitons et leur souhaitons un bon chemin
avec le Seigneur.
Un grand merci à Mauriane de l’équipe d’animation
du catéchuménat et à toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à l’organisation, à l’animation de la retraite et de la messe…
Nous sommes en union de prière avec ces catéchumènes !

Nous les félicitons et leur souhaitons un bon chemin
avec le Seigneur.
Un grand merci à Anne-Marie et Patrick de l’équipe
d’animation du catéchuménat et à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’organisation, à l’animation de la messe… Nous sommes
en union de prière avec ces catéchumènes !

UP DES BOUCLES DU RHÔNE
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Saint-Pie X 

Au livre de vie
Est entrée dans la lumière du Ressuscité : DOS SANTOS FERNANDEZ Maria (1933), le 15 avril 2022
« 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 ! »

Fête de la catéchèse le dimanche 19 juin à Saint-Pie X
Messe des familles en l’église de Saint-Pie X à 10h30

La fête continue autour d’un repas communautaire canadien
« Dinons ensemble ».
Venez nombreux ! Vous êtes tous invités !

Saints-Philippe et Jacques

Calendrier paroissial
Messe dominicale à l’église
Chapelle :

Tous les samedis à 18h

Messe tous les vendredis à 18h
Chapelets les vendredis à 17h35, excepté le 1er du mois
Adorations 1er vendredi du mois à 17h
Moment de prière tous les mercredis à 8h45

Rencontres en juin
Samedi 4

18h

Messe

Vendredi 10

18h30

Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 19

11h
18h
18h
9h30

Célébration œcuménique des catéchismes
avec repas canadien – Paroisse protestante
Baptêmes de trois enfants
Messe
Messe
Catéchisme première communion 1re année

Samedi 25

18h

Messe avec la chorale

Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales du
mois de juin.
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Saints-Philippe et Jacques 

Messe des familles et
des Rameaux du 9 avril 2022
PHOTOS : CM, EG

Au livre de vie
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Yanis STEIN, le 30 avril 2022
Lyah GALIOTTO, le 30 avril 2022
« Puissent-ils grandir dans l’affection des leurs et dans la certitude que Dieu les aime. »

Catéchisme – Inscriptions – Important !
RA
EXT

Les inscriptions pour la catéchèse catholique et protestante se
feront cette année, exceptionnellement, par mail ou par téléphone.
Merci de penser à inscrire vos enfants, afin que nous puissions
organiser au mieux le chemin qui les aidera à grandir dans la foi !

Dans le but d’organiser le caté de manière optimale, il faut suffisamment de catéchistes. Les paroisses protestante et catholique de Vernier font donc appel à toute personne qui envisagerait
de consacrer quelques heures par mois à un groupe d’enfants.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le secrétariat au 022 341 34 93 ou par mail à
paroissedevernier@bluewin.ch
L’Evangile est vraiment une bonne nouvelle.
Alors pourquoi en priver nos enfants ?
UP DES BOUCLES DU RHÔNE
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(Suite après la partie romande)

(Suite de la partie paroissiale)

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
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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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En juin pour notre unité pastorale (UP)
Mercredi 22

20h

Tables de la P(p)arole, clôture chez Christine Arnet

Pas de messe : les dimanches 3, 10, 17 et 24 juillet à Sainte Marie ni au Lignon (vacances)

Spectacle de la troupe de l’Epiphanie
PHOTOS : JADE, J.-MARIE CHASSOT

Une centaine de personnes de nos
quatre communautés sont venues
assister au spectacle écrit par Ruth
Steiner, prévu pour les 50 ans
des deux églises du Lignon. Cette
fête n’aura jamais lieu, les années
passant, mais le spectacle joyeux
a été joué fin avril.
Le scénario traitait de la construction, de la naissance d’un œcuménisme chaleureux et de la
solidarité d’un quartier. Ci-dessus vous pouvez voir les deux
maquettes construites par les
mains habiles d’André Matter.
Cette année, l’argent de la collecte du spectacle a été attribué à
l’association Partageons Noël. Ce

A gauche l’église de l’Epiphanie et à droite le Centre paroissial protestant d’Aïre
Le Lignon.

ne sont pas moins de Fr. 1300.–
qui leur reviennent, un immense
merci aux spectateurs pour leur
générosité et aussi pour leurs
applaudissements et leurs rires.
Ici Véronique entourée
de Lucien et Guwani, présidente
de Partageons Noël.

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

