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ÉDITORIAL

Oser la confiance

Partir dans la barque de Jésus-Christ sans trop savoir vers où elle va mener

Simplement parce que cela doit être. 

Mettre dans mes bagages la Confiance, 

Celle de Marie Immaculée Conception. 

Je sens posé sur nous son regard bienveillant qui accueille nos prières… 

Mettre dans mes bagages l’Amour,

Celui que reçoit un petit enfant quand il vient au monde, 

Celui de Jésus, souffrant, mort pour nous sur la croix. 

Cet Amour précieux, gratuit, sans lequel l’humanité ne peut vivre… et grandir…

Mettre dans mes bagages la Force que donne l’Esprit de Dieu… 

Ce vent qu’on ne voit pas, mais qui nous dirige sur les flots de notre Foi, 

de notre espérance… 

Et je vais monter dans cette barque, 

Elle va m’amener sur la berge, là où toi, pèlerin, tu attends. 

Remplis de Confiance, d’Amour, d’Esprit, nous marcherons sous le soleil torride, sous 

la pluie battante et dans la tourmente, nous userons nos chaussures et nos habitudes, 

nous changerons nos cœurs de pierre pour que notre vie soit un jardin, notre Amour  

un continuel partage et don de soi pour aller plus au bout de nous-mêmes qu’au bout 

de la route avec Jésus-Christ notre frère, Lui qui est venu nous montrer la puissance  

de l’amour qui unit les humains, au-delà du temps et de l’espace et même après la mort !

PAR VÉRONIQUE VOLKEN, TEXTE TIRÉ DE PRIER.BE
PHOTO : DR

En ce mois de septembre, notre UP  
va devoir avancer vers l’inconnu,  
avec l’arrivée d’un nouveau prêtre. Il est 
important que nous gardions confiance, 
même si ce changement peut bouleverser 
nos habitudes et nous faire peur. 
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UNITÉ PASTORALE

 Epiphanie                                                                                                                                            

Calendrier paroissial
Messe dominicale tous les dimanches à 11h sauf le 18 septembre.
Dimanche 18 septembre à 10h, invitation au culte au temple du Lignon.
Reprise du Groupe des Jeunes, les jeudis à 20h dès le 15 septembre.

Au livre de la vie

Est entré dans la lumière du Ressuscité :
Pierre-Olivier Vionnet, le 9 juin au 69 Lignon

« Que le Dieu de la Vie lui fasse découvrir la splendeur de sa gloire. »

En septembre
Du 8 au 11 Retraite des confirmands avec le Groupe des Jeunes à Taizé
Dimanche 18 10h Culte avec invitation interconfessionnelle

Le 26 juin, nous avons dit au revoir à Augustin qui 
rejoint l’UP de Sainte Claire-Marly à Fribourg (voir 
en dernière page de couverture). Un apéro a été par-
tagé en fin de messe, pendant lequel chacun a pu lui 
souhaiter le meilleur pour sa nouvelle affectation.

Lors de son appel du Nigeria, début juillet, Père 
Augustin nous a demandé de transmettre ses remer-

ciements à chacun-e pour tous les mots d’amitié et 
les enveloppes qui lui ont été remis en fin de messe 
ce jour-là.

A présent, si tout c’est bien passé, cet été, TAKANG 
EYONG Sixtus Agbor est devenu prêtre. Nous 
devrions avoir le plaisir de faire sa connaissance au 
Lignon prochainement.

Dernière messe avec le Père Augustin

En polo rayé rouge-blanc-gris, 
Père Augustin est au centre 
de l’assemblée réunie pour un 
dernier verre à sa santé, merci 
à tous ceux qui ont participé à 
cette cérémonie : chorale, déco, 
cuisine et mise en place du bar.
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Catéchisme

 Epiphanie 

PHOTOS : HANS, RICHARD  
ET JADE

Les catés reprendront cet 
automne. Si vous avez oublié 
d’inscrire votre enfant, merci de 
passer au secrétariat le plus vite 
possible (mercredi de 9h à 12h ou 
vendredi de 15h à 17h).

En juin, deux temps de clôture 
ont eu lieu. Le premier avec les 
enfants et leurs parents : grillades 
sous le porche, un vendredi en fin 
d’après-midi, avec une table de 
salades et desserts bien garnie par 
chacun-e. Le deuxième pour les 
catéchistes : une délicieuse paëlla 
cuisinée par Sabrina Baertschi 
sous l’œil averti de sa maman 
Joséphine Murillo, que nous 
remercions ici pour sa disponibi-
lité et son savoir-faire.

Une jolie tablée pour cette clôture des catés.

Merci aux parents pour leur collaboration durant ce temps festif.
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 Epiphanie 

Le 24 juin, Joséphine et sa fille Sabrina ont pris leur après-midi pour cuisiner cette belle paëlla.

Les catéchistes autour du bar, en pensée avec les absents de cette soirée de clôture.
Ici : Richard, Sabrina, Suzanne, Christine, Hans-Ruëdi, Roger, Vincent et Guwani.
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 Sainte-Marie du Peuple                                                                                                                

Comme vous le savez peut-être, notre paroisse est propriétaire de la colonie La Joie de Vivre à la Côte-aux-
Fées dans le canton de Neuchâtel.

Cette année, les Conseils de paroisse et de communauté ont décidé d’organiser 
une sortie paroissiale le jour du Jeûne genevois afin de faire connaître cette belle 
maison aux paroissiens intéressés. 

Vous trouverez un résumé de cette journée dans l’édition du mois prochain.

Sortie paroissiale à la Côte-aux-Fées : jeudi 8 septembre 2022

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

En septembre
Jeudi 8 Journée Sortie paroissiale à la Côte-aux-Fées
Mardi 13 19h30 Reprise des répétitions de la chorale
Jeudi 15 19h Table de la Parole autour du récit de la Création
Mardi 20 19h30 Répétition de la chorale
Jeudi 22 19h Table de la Parole autour du récit de la Création
Mardi 27 19h30 Répétition de la chorale
Jeudi 29 19h Table de la Parole autour du récit de la Création

Prière pour la rentrée pastorale
Seigneur,
Cette année pastorale qui commence, c’est avec 
confiance que nous te l’offrons !
Donne-nous le courage et la force, tout au long de 
ces mois, de découvrir ta Présence au cœur de nos 
vies.
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l’Eu-
charistie, le sacrement de Réconciliation, la Prière,  
nos activités paroissiales, mais aussi à travers l’en-
fant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la 
personne qui souffre et dans chaque regard que 
nous croisons.
Donne-nous la joie de Te servir par le service gra-
tuit de nos frères, la joie de Te savoir présent au 
milieu de nous et en chacun de nous.

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière  
et la transmettre joyeusement à nos voisins, afin 
que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et 
qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta 
grâce.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes 
et nos paroles, combien Tu es Grand et merveil-
leux, sur tous les chemins du monde et sans jamais 
nous décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la 
paroisse et que notre communauté soit un signe 
d’espérance, de foi et de charité dans le monde. 
AMEN !

Prière trouvée sur le site de la paroisse
« Sainte-Rose-de-Lima », en Guadeloupe.
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 Saint-Pie X                                                                                                                                  

Calendrier paroissial

Mardi 6 20h Réunion Conseil de paroisse

Mardi 13, 20, 27 19h45 Répétition chorale africaine

Mercredi 14, 21, 28 20h Répétition chorale

Des rendez-vous en septembre

Inscription des catés 2022-2023
Les inscriptions pour le catéchisme de l’Eveil aux confirmands auront lieu :
– mardi 30 août de 16h à 19h à la paroisse Saint-Pie X (Bouchet)
La participation aux frais de matériel pour l’année de catéchèse s’élève à Fr. 50.– par enfant (tarif 
familial : 2e enfant inscrit Fr. 40.–, 3e enfant inscrit Fr. 30.–, gratuit dès le 4e enfant inscrit). Merci 
de verser cette somme le jour de l’inscription !

Reprise de la vente de la petite brocante pour notre Paroisse Saint-Pie X
PAR L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE LA PETITE BROCANTE | PHOTO : SIM

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 13h 
à 16h, dès le 3 septembre 2022

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 !

Merci et bravo à l’équipe 
des bénévoles pour cette tâche 
au service de la paroisse !

Dimanche 18 septembre messe des familles et « Entrée en catéchèse » à 10h30 à Saint-Pie X
Dimanche 25 septembre messe de la confirmation à 10h30 à Saint-Pie X

Messe dominicale du mois de septembre
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 Saints-Philippe et Jacques                                                                                                                    

Messe dominicale à l’église Tous les samedis à 18h

Chapelle : Messe tous les vendredis à 18h
 Chapelet les vendredis à 17h35, excepté le 1er du mois 
 Adoration 1er vendredi du mois à 17h
 Moment de prière tous les mercredis à 8h45

Calendrier paroissial

 Saint-Pie X     

PAR SILVANAPHOTO : SIM

L’Association « Les Colis du Cœur » ont étendu le 
nombre de distribution dans le canton de Genève 
pour les plus démunis, dont tous les jeudis depuis 
novembre 2020 à la Paroisse Saint-Pie X. 

De nombreux jouets reçus en donation et destinés à 
notre traditionnelle kermesse se sont accumulés au 
fil des années. Une fois par mois, ces jouets sont dis-
tribués et font le bonheur des enfants et des familles 
qui viennent prendre leurs sacs au Colis du Cœur. 

Voici l’équipe de bénévoles qui s’occupent de la dis-
tribution des jouets : Claudine, Danièle, André et 
Silvana ! 

Un grand merci à eux pour leur temps et leur 
dévouement ! 

Belle initiative à la paroisse Saint-Pie X

Jeudi 15 20h Reprise des répétitions de la chorale
Samedi 17 18h Messe des Familles suivie d’un apéritif dînatoire  

à la salle Saint-François
Samedi 24 18h Messe avec la chorale

Rencontres en septembre

Pour les autres rencontres encore non prévues à ce jour, veuillez consulter les feuilles dominicales 
du mois de septembre.
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Cher Augustin,

Voici le moment où, à regret, nous devons te dire au 
revoir. Lorsque nous avons, avec incompréhension, 
appris ton départ, nous avons pris conscience que 
huit années s’étaient déjà écoulées depuis ton arri-
vée. Huit années qu’il sera difficile de résumer en 
quelques phrases tant elles auront été riches. Afin 
de tenter de relever ce défi, nous avons choisi de 
mentionner quelques-unes de tes qualités ainsi que 
quelques anecdotes marquantes.
Alors, ta modestie dût-elle en souffrir, nous avons 
une dernière chose à te demander : accepter les  
quelques phrases qui vont suivre :
ton écoute sans jugement, ta discrétion, ta disponi-
bilité, ta compréhension de la société d’aujourd’hui 
(entre autres, la réalité des couples et des familles), 
ton empathie, ton charisme avec les jeunes notam-
ment, ton sens de la diplomatie et ta présence apai-
sante nous ont semblé, bien qu’imparfaitement, 
donner une image de ta personnalité. Tu auras aussi 
été pour certains un  confident très apprécié. Et puis, 
ton physique de star de cinéma n’aura échappé à 
personne.
Tu auras su faire tienne cette citation de Saint 
Augustin : « Le meilleur de vos serviteurs est celui 
qui ne cherche pas à entendre de vous ce qu’il sou-
haite, mais à souhaiter ce qu’il a entendu. »
Nous nous rappellerons aussi du dynamisme que tu 
auras su insuffler à notre paroisse, des habitudes que 
tu n’auras pas hésité à bousculer, de l’âme que tu 
auras transmise aux célébrations, notamment lors 
des baptêmes et des premières communions. 
Et puis, nous regretterons aussi tes qualités de musi-
cien qui ont animé les Noëls des dames lorsque tu te 
mettais au piano et ta voix magnifique qui résonnera 
encore longtemps entre les murs de notre église. 
Tu comprendras dès lors pourquoi, cher Augustin, 
ton départ nous attriste tous. Mais c’est aussi pour 
toutes ces qualités que nous acceptons ton départ, 
car nous savons que d’autres pourront ainsi en pro-
fiter.

Sur un ton plus léger, 
nous aimerions citer 
ces quelques anecdotes.

Ainsi, aux parents qui 
voulaient prendre des 
photos lors des pre-
mières communions tu 
avais dit : « Si vous sou-
haitez voir autre chose 
que mes dents sur la 
photo, n’oubliez pas de 
mettre le flash ».

Et en pleine crise du COVID : savez-vous pour-
quoi les Suisses se réjouissent que les normes sani-
taires tombent ? Et bien, afin que la distance sociale 
revienne à cinq mètres !

Egalement lors d’une messe de premières commu-
nions : « Un prêtre dit à un confrère son désarroi de 
voir les pigeons utiliser son église comme refuge et 
de la salir. Le confrère lui dit que s’il veut voir les 
pigeons disparaître, il doit les baptiser et leur donner 
la première communion. Il sera ensuite sûr de ne 
plus jamais les revoir. »

Nous te remercions aussi pour tous les efforts 
consentis afin de faire mentir le dénouement de 
cette histoire.

Lors d’un sermon, tu parlais de deux poètes : Brel et 
Ferré. Tu disais que tu appréciais beaucoup la chan-
son de Brel qui présente l’amour comme réponse à 
tous nos maux et non pas celle de Ferré qui ne voit 
que ce qu’emporte le temps qui passe, sans possibi-
lité d’espérer quoi que ce soit. Nous te remercions 
aussi de nous avoir aidé à voir la vie avec les yeux de 
Brel plutôt qu’avec ceux de Ferré.

Voilà, toute la paroisse te dit sa gratitude et sa joie 
d’avoir pu partager avec toi toutes ces années. Nous 
espérons te voir un jour pousser à nouveau les portes 
de notre église qui te seront toujours ouvertes. Nous 
te souhaitons bon vent, que Dieu te bénisse et te 
garde.

Plus on est nombreux, mieux on prie

PAR LA PAROISSE SAINTS PHILIPPE ET JACQUES – VERNIER

 Saints-Philippe et Jacques       
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 Saints-Philippe et Jacques       

Célébration œcuménique de Pâques à la Résidence La Châtelaine 
avec la Pasteure ad intérim à Vernier : Isabelle Juillard.

PHOTOS : RUTH, CJ

Lors de la dernière messe du 25 juin.

Célébration œcuménique de Pâques

Bienvenue aux messes des Familles 2022-2023
17 septembre Messe des familles avec remise de la bible aux enfants de la première 
 communion 1re année
26 novembre Premier dimanche de l’Avent
4 février ??????????????????????
1er avril Rameaux
6 mai Remise de la croix aux futurs communiants
13 mai Première communion

A l’église, à 18h.

Bien sûr, ces messes sont pensées pour une assemblée comportant de nombreux enfants, mais 
elles sont ouvertes à tous !
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INFORMATIONS(Suite de la partie paroissiale)

 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
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UP Boucles du Rhône

Numéros de téléphone du prêtre : Père Gabriel : 022 796 99 54 ou 72

PAR GABRIEL ISHAYA

Le 18 mai dernier, je vous adressais la décision de 
notre Provincial et son Conseil du départ prochain 
du Père Augustin ONEKUTU, affecté à Fribourg 
pour y démarrer une nouvelle communauté spiri-
taine afin de se mettre au service de l’Unité pasto-
rale Sainte Claire-Marly. Comme fort envisageable, 
nombreux sont celles et ceux qui ont réagi vivement, 
dont certains par écrit, pour exprimer leur déception 
et leur mécontentement. En même temps que s’expri-
maient ces sentiments de contrariété par rapport à la 
nouvelle affectation du Père Augustin, celui-ci rece-
vait des messages de soutien et des remerciements 
pour son ministère durant le temps écoulé.
Pour ma part, je tiens personnellement à remercier 
chacune et chacun pour tous ces mots de soutien 
envoyés à notre confrère Augustin pour manifesta-
tion de votre appréciation de son passage dans les 
Boucle du Rhône. Nous faisons nôtre, en tant que 
Spiritains en Suisse, toute la reconnaissance du Père 
Augustin à votre égard. 
Toutefois, il est nécessaire de le réitérer, afin d’éviter 
tout malentendu, que le Père Augustin ne part pas à 
Fribourg parce qu’il y aurait eu des insatisfactions 
de quelque sorte que ce soit. Pas du tout ! Et je suis le 
premier à regretter son départ pour avoir fait route 
avec lui depuis de longues années, avant de se retrou-
ver ici. Au contraire, comme tout Spiritain, Augus-
tin se rend disponible pour cette nouvelle mission 
comme ce fut mon cas il y a des années, lorsque j’ai 
dû interrompre mes études pour répondre à l’appel 
et au besoin pastoral de cette UP, à la demande de 
mes supérieurs. 

Vu les circonstances de ce changement major et inat-
tendu, j’entends les questions et les inquiétudes por-
tées par certains de nos collaborateurs par rapport 
à la rentrée. Je veux vous assurer que je fais de mon 
mieux pour ne pas trop bousculer notre fonctionne-
ment actuel. Car je sais trop bien que tout change-
ment déstabilise le déjà connu et fait peur ! 
Mais nous croyons qu’un changement peut repré-
senter un nouveau départ, prégnant de créativité et 
nouvelles perspectives…
Aussi, j’ai la joie de vous annoncer l’arrivée attendue 
de TAKANG EYONG Sixtus Agbor, camerounais, 
qui sera ordonné prêtre cet été. Nous espérons que ce 
jeune confrère pourra nous rejoindre dans les délais 
les meilleurs.
En attendant, voici mes efforts concertés en lien avec 
notre Province spiritaine pour faire face à la période 
de transition :
1. Gabriel ISHAYA, assure et accompagne les com-

munautés paroissiales durant les vacances esti-
vales.

2. Le Père Patrice GASSER, notre Provincial, se met-
tra à contribution, de manière ponctuelle, pour la 
suppléance nécessaire dès le mois de septembre.

3. Le Père Charles AJOGI, spiritain doctorant, nous 
rejoindra de la Hollande vers la mi-août pour une 
période d’un mois.

En cas de prolongation ou de délai, pour des rai-
sons administratives, concernant l’arrivée du jeune 
confrère pressenti, nous prendrons les mesures 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de 
nos entités paroissiales.
Un grand  merci pour votre compréhension.


