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re Encore une occasion ratée par notre temps. 
En lieu et place d’un vrai débat de fond sur 
le soi-disant « mariage pour tous », le mal 
nommé, nous avons reçu en héritage une 
loi dont le moteur principal n’est qu’électo-
raliste. Quid de l’« ancienne » formule de la 
famille qui a clairement montré ses limites 
(2 mariages sur 3 qui finissent par un 
divorce) ? Quid de la légitimité de certaines 
minorités à vouloir copier à tout prix ce 
modèle ? Quid des difficultés matérielles de 
certaines familles monoparentales ? Trop 
occupée à nettoyer les écuries d’Augias, ce 
n’est pas l’Eglise d’aujourd’hui qui pourra 
répondre, elle a perdu trop de crédibilité. 
Mais alors qui ? Vous, nous, moi, la com-
munauté ecclésiale n’est pas morte. Nous 
devons prendre ce débat à bras-le-corps, 
en faisant attention aux jugements hâtifs. 
L’expérience nous montre que certains 
membres de nos communautés sont encore 
moins ouverts, surtout aux extrémités. Et 
le sujet est complexe. Les réponses que 
nous cherchons dans les écritures servent 
souvent à justifier nos a priori. Alors 
posons-nous les vraies questions. Lan-
çons un vrai débat pour nous permettre, 
à nous aussi, de reconstruire la famille et 
les valeurs qui la supportent. Il me semble 
que, d’un coté comme de l’autre, les droits 
prennent le pas sur les devoirs. Bref, nous 
sommes dans un cul-de-sac les uns et les 
autres.
Les faits sont pourtant têtus : une natalité 
en berne 1, un taux d’échec en constante 
augmentation 2 ou une monoparenta-
lité qui se précarise 3, pour n’en citer que 
quelques-uns. Pas de doute, nous avons 
tous participé aux faillites de l’un ou l’autre 
des systèmes par nos manques de cohé-
rence. En prenant un peu de recul, cer-
taines valeurs spirituelles et / ou morales 
apparaissent pourtant comme évidentes : 
chasteté au sens d’aimer Dieu et son pro-
chain de manière désintéressée 4, pauvreté 
au sens d’humilité et de détachement des 
biens matériels 5 et obéissance au sens 
« écoute de la parole ».
A considérer nos devoirs, nous devrions 
entreprendre ce que la majorité d’entre 
nous a oublié : lire et mettre en œuvre 
notre Catéchisme. L’article 2358 est sans 
ambiguïté : « Ils doivent être accueillis avec 
respect, compassion et délicatesse. On évi-
tera à leur égard toute marque de discrimi-
nation injuste. Ces personnes sont appelées 
à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, 
et si elles sont chrétiennes, à unir au sacri-
fice de la croix du Seigneur les difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur 
condition. » En route et bonnes vacances.

PAR PIERRE MOSER

1 Taux de natalité suisse source OFS  
de 1986 à 2016 variant entre 1.47 et 1.52

2 Taux de divorce 2017 couples mariés : 36.1% ; 
couples partenaires : 25% source OFS 2017

3 Une famille monoparentale sur six  
en situation de risque de pauvreté source OFS

4 Catéchisme de l’Eglise Catholique : La vie  
dans le Christ : Les dix commandements :  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même

5 Saint Augustin : Le pauvre de Dieu l’est dans 
l’âme, non dans la bourse (En. In ps 132 26)
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Le corps du Christ pour la première fois, 
c’est être invité à un mystère dont nous 
ne saisissons pas tout, sur une route dont 
nous ne connaissons pas les contours. 
Accompagnons ces nouveaux convives au 
repas du seigneur sur le chemin que lui-

même a décrit (Jn 14 :6) vers le Père. Que 
dans cette mystérieuse communion avec 
ce Père et ce Fils, à travers son corps livré, 
nous soyons tous authentiquement nous-
mêmes, puisque nous sommes faits les uns 
pour les autres.

Sainte-Thérèse, dimanche 26 mai

AMOUGUI NISAME Victor, CADET Antoine, CHALIER Justine, CHIAPPONI Roxane,  
CORLEONE Amalia Maria, DE CUSATIS Giancarlo Maria, GROSS Joana, GUIGUET Chloé,  
HATT Louis, HAUSER Larissa, MARTELLI Bianca, MESSANA Vittorio, MORAND Victoire, 
PERRIARD Julie, POMMIER Nora, ROBINSON Rebecca, SERGI Leonardo.

Saint-Joseph, dimanche 19 mai

ANDRES Eric, ANDRES Eva, BARRERA Eileen, BARTHASSAT Tamara, CARACCIOLO DI VIETRI Alvaro, CHAPUIS Octave, 
CHEVIEUX Francesco, COLOMES Agate, DARSANE Leila, DIAZ DE LA ROSA Mateo, DOCAMPO David,  
ESCALERA CANO Diego, FRANCEY Emilia, GUILLEN Jorge, HEDQVIST Lars Maximilien, HEDQVIST Nils Ludwig, 
HEURTIER Thomas, HOFFMANN Mia, HOWELL William, JOURDAIN Finn, KARRER Eva, KELLER Julie, LEGER Zachary, 
LEWIS Saskia, LOUBIER Antonin, MACLOU Cyprien, MANGEAT Emilien, MARECHAL Marie, MENGONI Giulia, 
MENGONI Leonardo, MICHELINI Léonard, NEUFELD Jakob, NOVERRA Milla-Rose, POTET Sara, RUFENACHT Théodore, 
SOFIA Matilde, SPEDALIERO Chiara, VASQUEZ Melvyn, VON SPEE Victoire.
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Tél. 022 752 15 42
Fax 022 752 33 57

abchauffage@bluewin.ch 

Rte de Compois 35
1252 MEINIER

CHAUFFAGES
SERVICES S.A.

C. FOGAL

Patrick Feusi

Ch. des Bossonailles 22 études
1222 Vésenaz rénovations
Tél. & fax: 022 772 22 02 entretien
Natel: 079 662 38 36 surveillance

  A. Bottiglieri

24, rue de Chêne-Bougeries
1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 06 29

SA
Réparation

et pose de stores
et de tentes

Saint-Pierre et Saint-François de Sales, dimanche 26 mai
Groupe de Sabrina et Conchita :  
AROSA AVELELAS Adrien, BOYER Lien, CUNHA PIEDADE Théo, DA ROCHA RODRIGUES Samuel,  
LAWSON DALEKOU Emmanuel, MARCHEDA Alizéa, MARIE Colombe, MARTINS Léo, MASSA GOMES Mathilde,  
NOEL Gaspard, NUNES FERREIRA Melinda, PHAM Hong Nam, OTERO Alicia.

Groupe de Vera et Sabine :  
ALLEGRA David, ALVES FONSECA Vanessa, AMEVOR Christophe, BONVIN Antoine, BRUCHEZ Soraya, CARDOSO Maria, 
CHALLANDE Nicolas, DA COSTA MARTINS Alex, JORDINÓ FERREIRA Mathias, MOURA Bruno, PITTALA Mathieu, 
PROFUMO Aurora, VIEIRA Tiago.

Saint-Paul, dimanche 26 mai

Flavio ARCIERI, Lucia AROSEMENA, Elisa BIVACQUA, Giulia BÜHLER, Clara COELHO, Hadrien DE VIVIS,  
Yelina DENINA, Elena FATINI DEL GRANDE, Eléonore FAVRE, Charlotte GARROTE MARQUÉS, Maha HUBIN,  
Allegra JOSSA, Castille LESCHALLIER DE LISLE, Matteo PATRICIO DOS SANTOS, Viktoria RUSSO,  
Chloé STRUYE DE SWIELANDE, Alycia WILCKE.  
Les catéchistes : Brigitte CLAVEL, Veronica SARJANOVIC
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é Paroisse Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François 
(Chêne) : projet immobilier approuvé lors de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2019

PAR PASCAL VOIDE, PRÉSIDENT DU CP 
PHOTOS : PFR ARCHITECTES

Ce projet de construction est en cours 
d’élaboration depuis 2017, mais faisait 
déjà l’objet de diverses réflexions et études 
depuis maintenant cinq ou six ans, car il 
faut trouver des solutions à plusieurs pro-
blèmes dans la paroisse : 

Le parc immobilier de la paroisse est, 
d’une manière générale, pas en bon état et 
il ne correspond plus du tout aux diverses 
normes en vigueur (énergétiques, élec-
triques, thermiques, etc.). Les activités 
pastorales ont évolué. L’accès à la cure, au 
secrétariat en particulier, est peu pratique 
pour les personnes à mobilité réduite. 
L’église Saint-François, en mauvais état, 
devrait faire l’objet de travaux pour lui 
redonner du lustre. La chapelle Saint-Fran-
çois est mal adaptée à sa fréquentation. 
L’église de Saint-Pierre (Thônex) souffre 
de problèmes d’humidité récurrents car 
lors de la grande rénovation de 1988, le 

drainage n’a pas été posé pour des raisons 
d’économies, il n’y a pas de ventilation  et 
elle doit être rafraîchie. 

Ces éléments ont conduit les Conseils de 
Communauté (CC) et de Paroisse (CP) 
à travailler sur un projet répondant à 
ces besoins, en assurant la pérennité des 
finances paroissiales, le financement des 
travaux de rénovation nécessaires ainsi 
que de construction, car les bâtiments pas-
toraux – églises, cures et salle paroissiale 
– ne génèrent aucun revenu. La construc-
tion d’un immeuble mixte ainsi qu’un 
immeuble de logements s’avérait la seule 
solution financièrement saine pour assurer 
le financement des travaux, du rembourse-
ment de la dette contractée et ses intérêts, 
et enfin dégager un disponible supplémen-
taire pour le ménage paroissial. 

Le projet présenté prévoit les éléments sui-
vants : 
• La construction d’un immeuble mixte 

à la place de la cure actuelle, composé 
au rez-de-chaussée d’une grande salle 
polyvalente avec cuisine semi-profes-
sionnelle ainsi que 4 logements sociaux 
aux 1er et 2e étage.

• La rénovation complète de la salle 
Saint-François qui deviendra la nouvelle 
cure. Elle contiendra l’appartement du 
curé, le secrétariat, le bureau de la coor-
dinatrice en catéchèse, deux salles de 
catéchisme permanentes, des salles de 
réunion et une cuisinette.

• La construction d’un immeuble de  
24 logements avec parking souterrain 
dans le jardin de la cure.

• Une enveloppe de Fr. 300’000.– pour 
les travaux dans l’église Saint-François, 
y compris la création d’une chapelle de 
semaine.

• Une enveloppe de Fr. 300’000.– pour 
des travaux de rénovation (ventilation, 
hydraulique et peinture à la chaux 
notamment) dans l’église Saint-Pierre.

Les paroissiens ont massivement soutenu 
ce projet lors de l’Assemblée générale 
extraordinaire (121 voix pour, 3 contre et 
3 abstentions) du 4 avril 2019.

La commune a, pour sa part, déjà préavisé 
favorablement le projet. Une demande pré-
alable d’autorisation de construire pour-
rait être déposée à la fin de l’été.
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Jusqu’au 5 janvier 2020, Musée d’ethnographie de Genève (MEG), 
Genève

La fabrique des contes

Les contes sont loin d’être réservés aux 
enfants, et pas aussi innocents qu’ils n’y 
paraissent. Avec sa nouvelle exposition 
« La fabrique des contes », le MEG met en 
lumière les récits traditionnels populaires 
européens. A partir de mai 2019, le public 
pourra plonger dans le monde fantastique 
des contes, découvrir leur histoire ainsi 
que les multiples instrumentalisations 
dont ils font l’objet. « Il était une fois… » 
Chacun de nous connaît des histoires 
commençant par ces quatre mots. De la 
Finlande à la Méditerranée, des pays celtes 
aux Balkans, les contes font partie de notre 
patrimoine commun. Ils appartiennent à 
l’imaginaire collectif. Dans sa nouvelle 
exposition, le MEG explore cet univers à 
la fois très familier et totalement fantasma-
tique. Au nombre de ces contes, le MEG 
présente notamment…

PHOTO : DR

Le pain de Marie

PHOTO : MEG, J. WATTS 

Cette courte histoire appartient aux 
« contes du pourquoi », qui évoquent 
l’origine des choses. Elle relève aussi des 
« Bibles populaires » ou « Evangiles pay-
sans », ces récits originaux qui complètent, 
enrichissent et transforment les histoires 
sacrées et la doctrine officielle. Autre-
fois largement répandus, ces contes sont 
désormais méconnus. Ici, la Vierge Marie, 
la plus humaine des � gures divines, s’in-
carne de manière peu commune. Fillette 
agile, elle n’en fait qu’à sa tête sans se 
soucier de la bienséance et de sa destinée 
céleste. Médiatrice entre le divin et les 
mortels, elle ruse à l’image des « enfants 
malins » (trickster) que l’on trouve dans de 
nombreuses mythologies. Mais l’histoire 
se mêle ici avec les symboles chrétiens. 
Le mystère de la fermentation côtoie celui 
de la germination du blé, métaphore de la 
mort et de la résurrection du Christ.

Le pain de Marie. Installation de Johnathan 
Watts avec les collections du MEG. 

Les mardis de la PFIR
PHOTO : INTERRELIGIEUX.CH

18 juin, de 18h30 à 20h30, 
Maison internationale des 
associations de Genève

Minorités religieuses dans la Cité
Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR) Barbara Doswell, 077 417 18 27, 
barbara.doswell@interreligieux.ch

« Tu seras rencontreur d'Homme »
Yves Oltramare

EDITIONS LABOR ET FIDES 
PHOTO : LABOR ET FIDES

Sur près d’un siècle, cette autobiographie dresse l’itinéraire 
surprenant d’un protestant genevois devenu banquier renom-
mé, mais aussi et surtout un homme assoi� é de spiritualité, intime des grands 
penseurs ou sages de notre temps, et qui a consacré sa vie à la rencontre et à 
la connaissance de l’Autre.

Yves Oltramare a un parcours aussi foisonnant qu’atypique. 
Outre son engagement dans la vie économique suisse et interna-
tionale, sa contribution au rayonnement international de Genève 
lui a valu, en 1995, le Prix de la Fondation pour Genève. Il a 
récemment initié la chaire Religion et politique dans le monde 
contemporain à l’IHEID.
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La Mort marraine

Ce conte est aujourd’hui connu par le recueil des frères 
Grimm, mais est attesté sur tout le continent dès le 
XVIIe siècle. On dénombre plus de deux cents versions 
rien que dans le sud de l’Europe et dans les régions 
de langue occitane. Il met en scène la vision populaire 
de la justice et la notion ambiguë du destin. Il évoque 
également la piété populaire, qui, contrairement aux 
apparences, est exempte de toute bigoterie. Les � gures 
célestes sont approchées avec une certaine mé� ance, alors que l’on reconnaît à la mort un 
rôle cruel mais salutaire. D’ailleurs, dans les cultures paysannes d’Europe, on considère 
que l’on ne peut juger une vie avant qu’elle ne soit � nie. Ce conte explique également les 
liens de la parentèle élargie et illustre notamment le rôle majeur que jouait autrefois le 
parrain ou la marraine dans l’éducation des enfants.

La Mort marraine. Installation 
de Johnathan Watts avec les 
collections du MEG. 

PHOTO : MEG, J. WATTS

Le billet de Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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Le 14 juin, les femmes manifesteront pour 
plus de respect et d’égalité salariale. Notre 
Eglise cantonale donnera un jour de congé 
payé aux femmes (ainsi qu’aux hommes 
qui souhaitent être solidaires de cette grève 
et y participer).

C’est l’occasion de faire un point sur l’en-
gagement et la responsabilité des femmes 
dans notre Eglise. La situation est para-
doxale : si les femmes sont majoritaires 
dans les assemblées et services d’Eglise, 
elles sont absentes dans les postes à hautes 
responsabilités, con� és la plupart du temps 
à des cardinaux, évêques ou prêtres. Nous 
espérons que la réforme de la Curie, qui 
arrive à terme, donnera prochainement la 
possibilité à des femmes de présider des 
dicastères. Un laïc préside actuellement 
le Dicastère de la communication, ce qui 
semblait encore impensable il y a quelques 
années.

Et à Genève ? Sur les 14 services (comme 
la formation, le catéchuménat, la pastorale 
des jeunes…) et aumôneries (des hôpitaux, 

prisons, requérants d’asile…), 13 sont sous 
la responsabilité de femmes. Certaines 
sont à la tête de services importants, 
comme la pastorale de la santé qui engage 
une quinzaine d’aumôniers et supervise 
des dizaines de bénévoles.

Qu’en est-il des salaires ? Il n’y a pas de 
di� érence de salaire entre les hommes et 
les femmes, et à formation égale, une assis-
tante pastorale gagne plus qu’un prêtre. 

Certes, les paroisses et les équipes pasto-
rales sont sous la responsabilité de curés, 
et donc d’hommes. Mais nous allons fran-
chir un pas cet été en con� ant les trois 
paroisses de l’Unité pastorale Salève à une 
assistante pastorale, tandis que le jeune 
prêtre Fidei Donum, qui viendra de Guinée 
pour se mettre au service de ces paroisses, 
sera nommé vicaire (et non curé).

Vous voyez, on avance, mais il y a encore 
bien du chemin à faire. Voilà pourquoi 
notre Eglise soutient la grève des femmes 
du 14 juin !

Quelques événements du mois de juin
Confirmations :
– Samedi 8 à 11h à Collonge-Bellerive
– Dimanche 9 à 10h30 à Carouge
Mercredi 5 : Assemblée générale de l’Eglise catholique de Genève, à 19h 
au Cénacle
Lundi 10 : Journée romande du Renouveau à Martigny
Dimanche 16 : Messe de clôture du catéchisme au Grand-Saconnex à 10h
Jeudi 20 : Messe de clôture de la Pastorale de la santé
Dimanche 23 : Messe présidée par le cardinal Koch, à 11h30 à la basilique 
Notre-Dame

Cercle de silence

15 juin de 12 à 13h, Plainpalais 
Place du Cirque, Genève

PHOTO : ÉGLISE CATHOLIQUE 
ROMAINE, GE

Dans le silence nous nous préparons 
intérieurement à nous engager plus 
à fond pour le respect des êtres 
humains. Notre silence veut re-
joindre les personnes en situation 
irrégulière, ceux qui font la loi et 
ceux qui la font appliquer (site 
AGORA).
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rôle cruel mais salutaire. D’ailleurs, dans les cultures paysannes d’Europe, on considère 
que l’on ne peut juger une vie avant qu’elle ne soit � nie. Ce conte explique également les 
liens de la parentèle élargie et illustre notamment le rôle majeur que jouait autrefois le 
parrain ou la marraine dans l’éducation des enfants.

La Mort marraine. Installation 
de Johnathan Watts avec les 
collections du MEG. 

PHOTO : MEG, J. WATTS

Le billet de Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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PHOTO : DR

Le 14 juin, les femmes manifesteront pour 
plus de respect et d’égalité salariale. Notre 
Eglise cantonale donnera un jour de congé 
payé aux femmes (ainsi qu’aux hommes 
qui souhaitent être solidaires de cette grève 
et y participer).

C’est l’occasion de faire un point sur l’en-
gagement et la responsabilité des femmes 
dans notre Eglise. La situation est para-
doxale : si les femmes sont majoritaires 
dans les assemblées et services d’Eglise, 
elles sont absentes dans les postes à hautes 
responsabilités, con� és la plupart du temps 
à des cardinaux, évêques ou prêtres. Nous 
espérons que la réforme de la Curie, qui 
arrive à terme, donnera prochainement la 
possibilité à des femmes de présider des 
dicastères. Un laïc préside actuellement 
le Dicastère de la communication, ce qui 
semblait encore impensable il y a quelques 
années.

Et à Genève ? Sur les 14 services (comme 
la formation, le catéchuménat, la pastorale 
des jeunes…) et aumôneries (des hôpitaux, 

prisons, requérants d’asile…), 13 sont sous 
la responsabilité de femmes. Certaines 
sont à la tête de services importants, 
comme la pastorale de la santé qui engage 
une quinzaine d’aumôniers et supervise 
des dizaines de bénévoles.

Qu’en est-il des salaires ? Il n’y a pas de 
di� érence de salaire entre les hommes et 
les femmes, et à formation égale, une assis-
tante pastorale gagne plus qu’un prêtre. 

Certes, les paroisses et les équipes pasto-
rales sont sous la responsabilité de curés, 
et donc d’hommes. Mais nous allons fran-
chir un pas cet été en con� ant les trois 
paroisses de l’Unité pastorale Salève à une 
assistante pastorale, tandis que le jeune 
prêtre Fidei Donum, qui viendra de Guinée 
pour se mettre au service de ces paroisses, 
sera nommé vicaire (et non curé).

Vous voyez, on avance, mais il y a encore 
bien du chemin à faire. Voilà pourquoi 
notre Eglise soutient la grève des femmes 
du 14 juin !

Quelques événements du mois de juin
Confirmations :
– Samedi 8 à 11h à Collonge-Bellerive
– Dimanche 9 à 10h30 à Carouge
Mercredi 5 : Assemblée générale de l’Eglise catholique de Genève, à 19h 
au Cénacle
Lundi 10 : Journée romande du Renouveau à Martigny
Dimanche 16 : Messe de clôture du catéchisme au Grand-Saconnex à 10h
Jeudi 20 : Messe de clôture de la Pastorale de la santé
Dimanche 23 : Messe présidée par le cardinal Koch, à 11h30 à la basilique 
Notre-Dame

Cercle de silence

15 juin de 12 à 13h, Plainpalais 
Place du Cirque, Genève

PHOTO : ÉGLISE CATHOLIQUE 
ROMAINE, GE

Dans le silence nous nous préparons 
intérieurement à nous engager plus 
à fond pour le respect des êtres 
humains. Notre silence veut re-
joindre les personnes en situation 
irrégulière, ceux qui font la loi et 
ceux qui la font appliquer (site 
AGORA).



8 LE LIEN DES PAROISSES

VIE DES PAROISSES

Paroisse Saint-Joseph
A

ge
nd

a Quoi  Quand  Où Heure 

Fête paroissiale Dimanche 16 juin Rue Petit-Senn 12h

Concert Petits Chanteurs de Belgique Mercredi 10 juillet Eglise 20h

Messe de l'Assomption Jeudi 15 août Eglise 18h

L’horaire des messes à Saint-Joseph reste inchangé pendant les vacances
Les lundis : prière du chapelet à 17h
Les mercredis : laudes à 7h avant la messe
Les jeudis : adoration et confessions après la messe de 18h

C’est la fête

PAR PIERRE MOSER / PHOTO : DR

Juin est traditionnellement synonyme de 
fête paroissiale à Saint-Joseph. La fête ? 
Mais quelle fête ? Une fête païenne célé-
brée par une communauté d’Eglise, c’est 
assez surprenant. Pas tant que cela. Noël, 
l’Epiphanie, le Mercredi des cendres, la 
Saint-Jean pour n’en citer que quelques-
unes sont toutes des célébrations païennes 
à l’origine. Le monde n’ayant pas com-
mencé avec la chrétienté, il a fallu compter 
avec les traditions existantes. Ainsi, Noël 
a remplacé la fête du solstice d’hiver. Joli 
symbole que de choisir la date à laquelle le 
soleil, après avoir décliné pendant 6 mois, 
vainc la nuit pour recommencer à croître. 
Les sources d’influence sont multiples : les 
saintes écritures par exemple sont à l’ori-
gine de la Saint-Jean, le 24 juin, ancienne-
ment date du solstice d’été (Jn 3 : 30). Les 
feux de la Saint-Jean sont également une 
réminiscence de fêtes païennes. D’autres 
exemples de récupération, pardon, de 
christianisation ? La Toussaint pardi : une 
des plus grandes fêtes païennes qui célé-
brait, pour les Celtes en tout cas, le der-

nier jour de l’année, suivi du jour de l’an : 
Samhain. Les Irlandais émigrés en masse 
aux Etats-Unis lors de la grande famine du 
milieu du XIXe siècle, ont apporté avec eux 
leurs légendes, et en Amérique, Samhain 
est devenu Halloween. Cette Toussaint 
permettait aux croyants de s’attacher aux 
saints martyrs qui les protégeaient contre 
les esprits et autres fantômes. On pour-
rait multiplier ces exemples à l’infini car 
ils sont tous les éléments de notre culture 
judéo-chrétienne. La laïcité n’a d’avenir, 
dans ce contexte, que si elle accepte de 
se baser sur ce passé. Eh oui, le révision-
nisme a aussi des adeptes dans nos sociétés 
« païennes ».
Plus modeste et certainement plus proche 
de nous, à l’occasion des trois années mar-
quant le jubilé du 150e de l’église, nous 
vous proposons de prendre possession 
de la rue Petit-Senn. 2019 est l’année de 
clôture de ce jubilé, mais également l’an-
née du jubilé de la consécration de notre 
église. Faire la fête est une manière de 
faire mémoire du siècle d’histoire de ce 
bâtiment. De sa consécration par l’évêque 
du lieu, Mgr Mermillod, qui deviendra 

cardinal le 23 juin 1890 à l’inauguration 
des vitraux du transept le 18 mai 2014, en 
passant par la confiscation du bâtiment par 
les forces gouvernementales de l’époque 
(Kulturkampf), cette histoire est riche en 
rebondissement. Vous aurez d’ailleurs l’op-
portunité de le constater lors de la sortie 
de la publication jubilaire cet automne. 
Quant au programme de la fête paroissiale 
de cette année, un repas suivra la messe de  
11 heures accompagnée par le chœur-
mixte. Ce repas vous sera servi dans la rue 
Petit-Senn, bloquée pour l’occasion. Vos 
entrées et desserts seront, comme chaque 
année, les bienvenus. En espérant que vous 
aurez le temps de lire ceci avant le 16 juin 
2019…

Confirmation à Saint-Joseph

PAR ANNE-MARIE COLANDREA
PHOTO : THOMAS ERNST

Le dimanche 19 mai en l’église de Saint-Joseph, les jeunes des deux 
paroisses de l’unité pastorale ont reçu le sacrement de la confir-
mation. Le parcours de formation et de discernement se déroule 
sur 2 ans. Au fil des rencontres, nous voyons mûrir leur requête 
et leur enthousiasme jusqu’à s’approprier leur messe : « Nous nous 
sommes rencontrés une fois par mois. Pendant ces moments nous 
avons appris, débattu et partagé sur notre foi, accompagnés par 
les catéchistes et les animateurs. Récemment nous sommes partis 
en retraite à Taizé, ce fut un moment très important qui  nous a 
permis de saisir le sens de la prière, la simplicité, la vie commu-
nautaire et de renforcer la confiance et l’amitié entre nous. Nous 
avons participé à la journée cantonale des confirmands qui permet 

de nous rendre compte que d’autres jeunes cheminent autour de 
nous et comme nous. Alors au nom de l’ensemble du groupe, nous 
vous remercions d’être présents en ce jour particulier et unique 
pour nous. »
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VIE DES PAROISSES

Paroisse Sainte-Thérèse
Ag

en
da Quoi  Quand  Où Heure 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie Jeudi 15 août Eglise 18h30 

Concert Chœur Yaroslav Dimanche 25 août église 17h 

Sainte-Thérèse

Horaires d’été : il n’y aura pas de messe les mercredis et jeudis durant les mois de juillet et août,  
sauf le jeudi 15 août

Pas de pause pour la Charité

TEXTE ET PHOTO PAR ANNE-MARIE COLANDREA

Pour qui la dévotion mariale résonne dans les cœurs, 
le mois de mai est celui de toutes les grâces de la bien-
veillance maternelle de la Mère du Christ et Mère de 
l’Eglise. Nous lui confions également les temps forts de 
la catéchèse paroissiale. 

Ce mois de mai se conjugue de célébrations en célébra-
tions, du premier pardon à la première communion, et 
pour les collégiens, au sacrement de la confirmation. 
Autant de rendez-vous rythmés par les retraites de 
préparation, l’engagement des catéchistes, des prêtres 
et des parents, autant de temps forts pour voir ces 
enfants et ces jeunes grandir dans la Foi. 

La communauté paroissiale retrouve, elle aussi, des 
élans de jouvence et d’émerveillement devant ces 
regards rayonnant de joie. Les enfants comme les 
jeunes se révèlent émus et touchés de vivre la réalité 
des sacrements qu’ils reçoivent. La grâce n’est pas un 
simple mot, le sacrement est un réel cadeau qui nourrit 
et révèle la relation du Seigneur avec chacun de nous. 

La paroisse Sainte-Thérèse a conduit 30 enfants à la 
fête du premier pardon, et 18 enfants pour leur pre-
mière communion. Les parents ont répondu présents 
à chacune des réunions d’informations et d’échanges. 

Outre les informations des détails à connaître pour 
le jour J, ils ont volontiers répondu à l’invitation de 
partager leurs expériences, leurs attentes et leurs désirs 
pour accompagner leurs enfants sur le chemin de la 
rencontre avec le Christ. 

Après les bilans de l’année et les projets des activités 
pastorales à venir, nous nous approchons de la pause 
estivale, mais y a-t-il une pause pour la Charité ? Que 
ces temps forts partagés en paroisse, nous aident à 
retrouver notre temps de la rencontre avec Notre Sei-
gneur.

Lindegger   -  Annonce «Calvin - Genève en flammes»
1/4 de page  -  format : 204 x 70.5 mm  -  Quadri 
1er bon-à-tirer  -  04/06/2009

Avenue Industrielle 14  -  CH- 1227 Carouge
tél. +41(0)22 301 22 07  -  fax +41(0)22 301 22 61

contact@horizoncreation.ch

Cours de Rive 15, Genève     022 735 29 11
lindegger-optic.ch
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VIE DES PAROISSES

Paroisse Saint-Paul
A

ge
nd

a

Quoi  Quand  Où Heure 

Concert du Chœur Amédée et Sylvain Boudou Dimanche 16 juin Eglise 16h30

Groupe Foi et Vie quotidienne Mardi 18 juin Cure 18h30

Cours sur l'éthique avec Frère Michel Fontaine Jeudi 20 juin Salle paroissiale 20h

Messe des familles et clôture de l'année de caté Dimanche 23 juin Eglise 10h30

Apéritif de fin d'année Dimanche 23 juin Parvis et jardins 11h45

Mese solennelle de la Fête patronale chantée par la 
chorale

Dimanche 30 juin Eglise 10h30

Saint-Paul

Horaire d’été et fermeture du secrétariat
Durant la période estivale, le secrétariat sera ouvert selon le planning suivant :

• Du 1er au 19 juillet : du mardi au jeudi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
• Du 22 juillet au 5 août : fermé
• Du 6 au 23 août : mardi et mercredi matin, de 9h à 11h30

Reprise des horaires habituels, le mardi 27 août à 9h

Messes de fin d’année pastorale

PAR FRÉDÉRIC MONNIN

Cette fin d’année pastorale sera marquée par deux 
temps forts auxquels vous êtes toutes et tous conviés :

• Dimanche 23 juin à 10h30, la dernière messe des 
familles de l’année sera l’occasion de rendre grâces 
pour l’année de catéchisme écoulée. Elle sera suivie 

d’un grand apéritif dans les jardins de la cure (ou 
dans la salle paroissiale en cas de météo capricieuse).

• Dimanche 30 juin à 10h30, on célébrera la Fête 
patronale, au lendemain de la solennité des saints 
Pierre et Paul. La messe sera animée par la chorale, 
qui partagera au terme de cette messe son repas gril-
lades annuel. 

Bonnes vacances

POUR L’ÉQUIPE PASTORALE : 
FRÈRE MICHEL FONTAINE OP, CURÉ 
PHOTO : DR

Etre libre, inoccupé… vaquer… suspendre 
ses fonctions, n’est-ce pas ce que l’on 
appelle « prendre des vacances » ? 
N’ayons pas peur de les prendre avant 
qu’elles ne nous prennent !
Au terme de cette année pastorale, 
nous vous souhaitons un vrai temps de 
ressourcement, de repos, pour toujours 
mieux goûter le temps qui passe et la vie 
qui nous surprend parfois. 
Que Celui qui nous surprend souvent en 
nous aimant toujours, vous accompagne !
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Paroisses Saint-Pierre (Thônex) et Saint-François de Sales (Chêne)
A

ge
nd

a

– Chapelet tous les lundis à 16h30 à la Chapelle Saint-François jusqu’à fin 
juin, pause juillet / août et reprise lundi 2 septembre

– Adoration eucharistique tous les vendredis à 15h à la Chapelle Saint-Fran-
çois jusqu’à fin juin, pause juillet / août et reprise vendredi 6 septembre

L’horaire des messes à Saint-Pierre et Saint-François de Sales reste inchangé en juillet-août.

Quoi  Quand  Où Heure 

Assemblée générale de la paroisse Jeudi 20 juin Salle Saint-François 19h
Fête paroissiale (kermesse) Samedi 24 

et dimanche 25 août
Salle Saint-François

Fermeture du secrétariat 
durant l'été : 
du 1er au 21 juillet

Inauguration du « Chemin de Joie » le 28 avril 2019

PAR KARIN DUCRET 
PHOTOS : VINCENT HABIYAMBERE

Treize mosaïques, illustrant une étape du 
Chemin de Joie, évoquant notamment les 
apparitions du Christ ressuscité, ont offi-
ciellement été inaugurées ce 28 avril. Ces 
imposantes œuvres de tesselles, spéciale-
ment conçues et composées par le célèbre 
atelier d’art spirituel du Centre Aletti de 
Rome, ont été installées entre 2013 et 2019 
sur les façades de la Basilique Notre-Dame, 
des églises et d’un temple à travers Genève 
et dans le jardin du Cénacle.

A l’occasion de l’inauguration, plusieurs 
groupes ont convergé à pied ou en trans-
ports publics vers le Cénacle, en partant 
de Champ-Dollon, Perly, Châtelaine ou du 
Petit-Saconnex ! Les paroissiens et parois-
siennes de Chêne-Thônex aussi ont parti-
cipé et se sont joints tout d’abord au groupe 
de Champ-Dollon, devant le chalet de l’as-
sociation REPR (Relais Enfants Parents 
Romands), où ils ont médité ensemble 
devant la reproduction de la mosaïque « La 
Résurrection », puis ils ont marché jusqu’à 
l’église Saint-François de Sales (Chêne) : 
l’abbé Joël et d’autres paroissiens et parois-

siennes les attendaient pour la méditation 
devant la mosaïque « Reste avec nous : deux 
disciples rencontrent le Ressuscité sur le che-
min d’Emmaüs ». Un joyeux pique-nique 
tiré du sac a permis une pause bienvenue 
avant le départ à pied vers le Cénacle pour 
participer à la bénédiction de la mosaïque 
« Touchez-moi et regardez » par l’évêque 
émérite Mgr Pierre Farine et le vicaire épis-
copal l’abbé Pascal Desthieux et à la présen-
tation du Chemin de Joie par le P. Marko 
Ruonik, sj, directeur du Centre Aletti. Une 
célébration et un apéritif festif ont clos cette 
inauguration du Chemin de la Joie.

Assemblée générale 
de la paroisse Saint-Pierre (Thônex) 
et Saint-François de Sales (Chêne) 
jeudi 20 juin 2019 à 19h à la Salle 
Saint-François à Chêne-Bourg
POUR LE CONSEIL DE PAROISSE 
PASCAL VOIDE, PRÉSIDENT

Les paroissiennes et paroissiens 
sont cordialement invités à partici-
per à l’Assemblée générale convo-
quée par le Conseil de paroisse, 
notamment pour approuver les 
comptes, le budget, procéder aux 
élections statutaires ainsi que pour 
statuer sur tous les objets fixés à 
son ordre du jour. Pour pouvoir 
voter, la domiciliation sur la paroisse 
est requise statutairement. Le 
Conseil de paroisse sera chargé 
de l’exécution des décisions votées.

Remplacement de l’abbé Joël en été
PAR KARIN DUCRET / PHOTOS : DR

L’abbé Joël sera remplacé du 1er au 18 août par l’abbé Philippe et du 19 août au 6 septembre 
par l’abbé Cyprien.
L’abbé Philippe se présente : « Je m’appelle GAMISSO Yawo Agbeko Phi-
lippe Jacques, prêtre de l’archidiocèse de Lomé au TOGO. J’ai étudié au 
grand séminaire, devenu Saint Jean Paul II, 3 ans de philosophie, un an 
de stage canonique et 4 ans de théologie avant d’être ordonné prêtre le  
20 décembre 2014. Depuis mon ordination je suis vicaire sur la paroisse 
Sainte Lucie de Baguida dans l’archidiocèse de Lomé, avec, comme activités la pastorale 
des jeunes et des enfants. J’ai visité votre paroisse l’été passé et ai été très touché par l’ac-
cueil des paroissiens. Voilà pourquoi je suis très heureux d’être des vôtres cet été. Merci. 
Dieu veille sur nous tous. »
L’abbé Cyprien Akli n’est pas un inconnu pour les paroissiennes et parois-
siens de Chêne-Thônex, car il a remplacé l’abbé Joël déjà l’été dernier : 
ordonné prêtre le 18 décembre 2010, prêtre de l’Archidiocèse de Lomé, il a 
fait ses premières expériences pastorales sur deux paroisses de son diocèse 
jusqu’en 2016. Depuis 3 ans il se trouve à Rome pour une spécialisation en 
anthropologie théologique à l’université pontificale de la Sainte Croix. Notre paroisse se 
réjouit de retrouver l’abbé Cyprien pour un nouveau temps de partage.
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ADRESSES

Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Joseph 8h 8h 18h 12h15 18h 11h

Sainte-Thérèse 18h30 9h 18h30 9h 18h 10h30

Saint-Paul 18h30 9h 18h30 9h 18h30 9h / 18h 10h30 / 18h30

Saint-Pierre
Saint-François

9h
9h
(Laudes : 8h30)

18h30
9h

18h
10h30
9h (chapelle)

Chapelle italienne 18h30 18h30 18h30 18h30 18h 10h / 11h30 / 18h

Horaire des messes

Unité pastorale : La Seymaz

Paroisse Saint-Pierre (Thônex) 
et Saint-François de Sales (Chêne)
Av. Petit-Senn 16 – 1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 59 42 – Fax 022 348 50 63

Frère Michel Fontaine op, curé modérateur
Abbé Joël Akagbo, prêtre auxiliaire,
répondant de la paroisse Chêne-Thônex
Secrétariat : Mme Isabelle Neuder,
chene-thonex@cath-ge.ch

Coordinatrice en catéchèse : Mme Sabrina Faraone
Président du CC** : M. Vincent Habiyambere 
Président du CP* : M. Pascal Voide

Paroisse Saint-Paul

Av. Saint-Paul 6 – 1223 Cologny
Tél. 022 707 40 40 – Fax 022 707 40 41

Frère Michel Fontaine op, curé modérateur
de l’UP, tél. 079 347 00 71
Frères Dominique Fragnière, Philippe de Roten
et Zdzisław Szmańda op
Secrétariat : M. Frédéric Monnin
et Mme Isabelle Rossi, st-paul@cath-ge.ch
Président du CC** : M. Gérald Lacroix
Président du CP* : M. François Delalande

Paroisse Saint-Joseph

Rue Petit-Senn 1 – 1207 Genève
www.saintjoseph.ch
Tél. 022 737 49 60 – st-joseph@cath-ge.ch

Abbé Marc Louis Passera, curé in solidum, 
tél. 022 737 49 61
Père Karol Garbiec, communauté polonaise et UP 
Champel/Eaux-Vives (50%), tél. 022 737 49 65 
karol.garbiec@ cath-ge.ch
Assistante pastorale : Anne-Marie Colandréa
tél. 022 737 49 60
annemarie.colandrea@cath-ge.ch
Secrétariat : Mme Réjane Schneeberger
Coordinateur du CC** : M. Pierre Moser,
tél. 022 789 04 53
Président du CP* : M. Robert Souria

Unité pastorale : Champel / Eaux-Vives

Paroisse Sainte-Thérèse
Av. Peschier 12 bis – 1206 Genève
www.saintetherese.ch
Tél. 022 346 40 96 – sainte-therese@bluewin.ch

Abbé Thierry Fouet, curé modérateur,
tél. 022 347 06 70
Abbé Marc Louis Passera, curé in solidum,
tél. 022 737 49 61
Père Karol Garbiec, communauté polonaise et UP 
Champel/Eaux-Vives (50%), tél. 022 737 49 65 
karol.garbiec@ cath-ge.ch
Assistante pastorale : Anne-Marie Colandréa,
tél. 022 346 40 96
annemarie.colandrea@cath-ge.ch
Secrétariat : Mme Diana Lagrande
Présidente du CC** : Mme Anne Carron 
Président du CP* : M. Patrick de Figueiredo

Mission Catholique Italienne

Rue de la Mairie 15 – 1207 Genève
Tél. 022 736 83 82 – Fax 022 786 71 09

Père Corrado Caroli – Père John Anderson Vibert
Secrétariat : Mme Marina Morciano,
mci.geneve@bluewin.ch
Président du CC** : M. Salvatore Di Guida
Président du CP* : M. Alessandro Giuliano

Unité pastorale multiculturelle de Genève

Archiprêtré Saint-Pierre-aux-Liens

Père Miguel Dalla Vecchia SC, Archiprêtre
Tél. 022 708 01 90
miguel.dallavecchia@cath-ge.ch

CP* : Conseil de paroisse
CC** : Conseil de communauté


