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e PAR VOTRE CURÉ MODÉRATEUR, LE PÈRE SLAWOMIR KAWECKI

Chers lecteurs et chères lectrices,

Tout d’abord j’aimerais remercier le Père 
Gabriel et le Père Jaar pour leur séjour 
parmi nous lors de mon absence fin juin, 
début juillet. Leur engagement porte de 
bons fruits grâce à ceux qui les ont accueil-
lis et ont organisé des tables rondes et des 
rencontres.

Septembre est le mois des départs et des 
arrivées, c’est aussi le mois de la rentrée 
pastorale. Comme vous le savez sûrement, 
le Père Général des Frères Cordeliers a 
demandé à Frère Vincent de se rendre à 
Rome en tant que confesseur à la Basi-
lique Saint-Pierre. De plus, début juillet, le 
chapitre des Frères Cordeliers a voté la 
fermeture de la Communauté de Choulex. 
Ce changement a bousculé le planning 
pastoral déjà préparé pour l’année pro-
chaine ; « une décision, c’est une décision », 
on doit l’accepter et chercher des solutions 
pastorales pour l’avenir.

Mais d’abord je voudrais bien exprimer 
au nom de toute l’Equipe Pastorale et des 

différents Conseils de l’Unité Pastorale 
notre gratitude et nos remerciements à 
tous les cordeliers qui ont travaillé pendant 
trente ans dans notre Unité Pastorale.

Pour l’avenir j’ai quand même de bonnes 
nouvelles car un Frère Dominicain de 
Saint-Paul, le Frère Claude Bonaïti sera 
engagé à partir du 1er septembre dans 
notre Unité Pastorale. Cela nous per-
mettra de ne pas supprimer de messes 
dominicales dans les neuf églises de notre 
Unité Pastorale Arve-Lac.

Aujourd’hui je ne peux vous donner plus 
d’informations détaillées, mais je vous 
invite à bien consulter le site internet : 
http//www.arvelac.ch et ainsi que la 
feuille dominicale.

En remerciant encore les Frères Corde-
liers, je confie notre Unité Pastorale dans 
la prière qui fait suite. Elle est de la plume 
du Père Philippe Perdrix.

Seigneur, fais de ma paroisse un ostensoir, le lieu visible de ton Eglise :
ce peuple immense qui est aimé de Toi et qui, à tout moment,
peut venir « chez Toi » se reposer, se ressourcer et Te prier.
 
Seigneur, fais de ma paroisse - selon le mot du bon pape Jean XXIII -
« la fontaine du village à laquelle chacun peut venir s’abreuver » :
que tous ceux qui entrent dans l’église paroissiale se sentent chez eux.
 
Que ma paroisse soit un peu comme cet ancien lavoir de campagne :
non pas le lieu où l’on papote,
mais le lieu où tout le monde se rencontre en vérité,
personne ne restant étranger à l’autre.

Seigneur, fais de ma paroisse une famille
où chaque baptisé trouve sa place dans le Corps
et donne sa pleine mesure missionnaire en annonçant, à sa façon,
que Tu es toujours source de vie, de pardon et de joie.
 
Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel.
Que les chants et les prières de l’assemblée du dimanche et des fêtes
donnent envie d’entrer dans la paix que tu proposes
à tous ceux qui acceptent de laisser au vestiaire
leurs violences et leurs instincts propriétaires.

Seigneur, fais de ma paroisse une chaire de catéchisme
compris de tout le monde, où toutes les formes de la foi,
depuis la procession jusqu’à l’adoration, auront droit d’exister.
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TEXTE ET PHOTOS PAR CATHERINE RIEDLINGER
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A l’issue des messes de la semaine, le Père 
Gabriel Ghanoum nous a proposé une 
réflexion sur un passage de la lettre aux 
Galates dans lequel saint Paul nous invite 
à marcher sous l’impulsion de l’Esprit qui 
nous détourne des œuvres de la chair en 
nous offrant son fruit (Ga 5, 19-25).

« Les œuvres de la chair et le fruit de 
l’Esprit : quels effets sur notre épanouis-
sement physique et spirituel ? » était le 
thème de ce pèlerinage intérieur qui nous 
a fait voir sous une lumière nouvelle qu’un 
« bon arbre ne peut pas porter de mauvais 
fruits ni un arbre malade porter de bons 
fruits » (Mt 7, 18).

Saint Paul énumère en premier les mauvais 
fruits, ceux qui nous empêchent « d’aimer 
notre prochain comme nous-même ». C’est 
ce qu’il appelle les œuvres de la chair 
telles la haine, les querelles, la jalousie, 
la colère, les rivalités, les divisions, l’en-
vie… Nous connaissons bien ces senti-
ments hostiles, ces réactions agressives 
qui empoisonnent notre quotidien, voire 
toute notre existence si nous ne sommes 
pas vigilants et nous emprisonnent inté-

rieurement. De telles émotions deviennent 
dangereuses lorsqu’elles gagnent du terrain 
et s’installent en nous durablement. Notre 
éducation, le contexte social nous poussent 
bien souvent à les réprimer, à les fuir et 
les enfouir dans notre intérieur profond. 
Le Christ dira à ses disciples que « tout 
ce mal sort de l’intérieur et rend l’homme 
impur » (Mc 7, 23). 

La recherche scientifique et médicale a 
constaté, ces dernières décennies, que les 
émotions négatives ou « descendantes » 
ont, en effet, un impact non seulement 
sur notre mental (stress chronique) mais 
aussi sur nos organes en les stimulant 
à produire de mauvaises hormones 
(notamment le cortisol qui a un effet 
contraignant sur notre système cardio- 
vasculaire et hématologique). Ces der-
nières vont alors affaiblir notre système 
immunitaire. « La maladie est porteuse 
d’un message qui peut me révéler mes émo-
tions non vécues, non guéries » a expliqué 
le Père Ghanoum conforté dans cette 
opinion par sa pratique de psychologue 
auprès de nombreux malades. Ces « fruits 
de la chair » consument notre énergie 

Le début de l’été fut l’occasion, pour plusieurs personnes 
de notre unité pastorale, de rassembler une belle corbeille 
de fruits gorgés du soleil de l’Esprit ! Des fruits à savourer 
bien sûr, riches en vitamines spirituelles. Mais aussi 
des fruits de garde pour passer en bonne santé la morte 
saison… des fruits à partager avec vous, lectrices et lecteurs 
de L’Essentiel.

➤ Suite en page 4
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(la jalousie, par exemple, déclenche l’an-
goisse et l’insomnie ; la peur, la colère aug-
mentent le taux de mauvais cholestérol), 
dévorent nos « bons fruits », nous affectent 
et affectent également notre entourage. 
Peut-on nier l ’importance de notre 
mental dans ce processus, lui qui se mani-
feste par des impératifs absolus envers 
nous-même, nous assujettit au regard des 
autres, pèse de son exigence de perfec-
tion et de ses diktats sur notre corps ; lui 
qui nous déconnecte de la réalité présente 
en nous retenant dans le passé ou en nous 
propulsant dans un avenir que nous ne 
pouvons contrôler ; lui qui engendre peur, 
angoisse, doute pour inhiber notre action 
et notre réflexion ?

Le Patriarche Athénagoras, compagnon 
de notre pèlerinage, nous a éclairés en 
chemin : « J’ai mené la guerre contre 
moi-même pendant des années, elle a été 
terrible, mais je suis désarmé. Je n’ai plus 
peur de rien car l’Amour chasse la peur. Je 
suis désarmé de la volonté d’avoir raison, 
de me justifier en disqualifiant les autres. 
Je ne suis plus sur mes gardes jalousement 
crispé sur mes richesses. […] Si l’on se 
désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre 
au Dieu Homme qui fait toutes choses 
nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais 
passé et nous rend un temps neuf où tout est 
possible. » Et voilà pourquoi saint Paul nous 
propose le fruit de l’Esprit : amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
douceur, maîtrise de soi ! 

Le premier en est justement l’amour, 
car sans lui, aucun des huit autres 
n’aurait de saveur et de goût ! L’amour 
chasse la peur (1 Jn 4, 18), ouvre notre 

intériorité à Dieu, devient réciproque 
en vivant la Parole, nous installe dans 
le moment présent de notre vie. C’est cet 
amour qui est porteur d’empathie et de 
compassion, de pardon et de miséricorde. 
C’est encore lui qui nous permet de nous 
regarder tels que nous sommes avec nos 
points faibles et nos points forts, de nous 
rendre à notre dignité de fils de Dieu, de  
nous aimer nous-même afin d’« aimer 
l’autre comme nous-même », comme un 
autre nous-même. Mais il faut se donner 
le droit à l’erreur, remplacer le « je/tu dois 
être, avoir, faire mieux… » par « ce serait 
bien si… ». 

Le mental bloque l’amour. Les émotions, 
elles, ne le neutralisent pas. Il faut donc 
les observer, les apprivoiser, en com-
prendre le ressort. Si l ’émotion ne 
s’installe pas dans la durée, elle peut être 
un facteur de protection face au danger par 
exemple. Elle va nous permettre de réagir, 
de combattre ou de fuir. D’où l’importance 
d’entrer en contact avec nos émotions. 
Comment ? Il faut chercher à porter notre 
regard sur ce qui donne de la valeur à notre 
vie, avoir de la gratitude et faire preuve 
de douceur envers nous-même et envers 
les autres. Elle est tellement importante 
cette douceur, qui loin d’être molle, est 
surtout puissance de transformation, dyna-
mique qui porte la Vie. 

Faisons nôtre le « fruit de l’Esprit », lais-
sons-nous gagner par ses émotions 
ascendantes qui produisent hormones 
et neurotransmetteurs capables de guérir 
nos déséquilibres telles l’ocytocine (sécré-
tée par le cœur pour détendre le système 
nerveux, elle est un pilier essentiel des 
liens sociaux et stimule la spiritualité) 
et la sérotonine qui régule, entre autres, 
certains comportements comme l’humeur 
ou l’émotivité. Les chercheurs ont aussi 
constaté que la gratitude a un effet positif 
sur notre système immunitaire ! 

Le fruit de l’Esprit produit un esprit 
résilient, nous rend plus résistants, aptes 
à surmonter les obstacles… il augmente 
en nous la confiance et l’espérance, il fait 
de nous des baptisés en marche. Alors, 
pourquoi nous priver de ce beau fruit de 
l’Esprit ? Il nous est donné pour qu’à notre 
tour nous portions du fruit, un fruit qui 
demeure.

Merci, Père Gabriel, de nous avoir offert 
ce beau parcours qui a fait grandir entre 
nous tous l’amour, la joie, la gratitude et la 
louange. 

Rencontre avec
les enfants baptisés
Rencontre le dimanche 17 
septembre à 16h à la paroisse de 
Collonge Bellerive avec les parents 
des enfants baptisés ces deux
dernières années, suivie de la 
messe.



 5UNITÉ PASTORALE ARVE-LAC

UNITÉ PASTORALE

Ec
ho

 d
’u

ne
se

ss
io

n 
bi

bl
iq

ue

PAR DOMINIQUE ET MARYVONNE MOUGEOTTE
PHOTOS : SITE DE LA PELOUSE | DR

1. La session 2017
 
 Cette année le thème retenu était : « Femmes de la Bible ». Le cœur de la session 

repose sur la lecture et l’approfondissement des textes bibliques autour du thème 
proposé.

 1. Déroulement de la session
 La priorité est donnée à l’échange fécond en petits groupes sur le texte proposé suivi 

d’un apport de très grande qualité et très accessible par les animateurs de l’ABC, fins 
connaisseurs de la Bible, passionnés par elle et mettant tout en œuvre pour nous faire 
partager leur passion. 

 En complément il est proposé de participer à la liturgie des heures, à des ateliers créa-
tifs, à une soirée cinéclub, à une liturgie de la réconciliation, à la messe radiodiffusée 
du dimanche, apportant ainsi une grande variété d’activité et de ressourcement spi-
rituel dans un cadre naturel magnifique et dans une atmosphère amicale et ludique.

 2. Thème et textes
  • Les deux Tamar : Chapitre 38 du livre de la Genèse et chapitre 13 
    du 2e livre de Samuel.
  • Sarah et Agar : Chapitre 16 du livre de la Genèse et suivants.
  • Sara : Chapitre 3 du livre de Tobie.
  • Marie de Magdala, Marie de Béthanie, la pécheresse pardonnée.
  • Rebecca : Chapite 24 du livre de la Genèse.
  • Hérodiade : Chapitre 6 de l’évangile de Marc.
  • Marthe et Marie : Chapitre 10 de l’évangile de Luc.
  • Les femmes au pied de la Croix  et au jour de la résurrection : 
    Chapitre 19 et 20 de l’évangile de Jean.

Chaque année, au début de l’été, l’ABC (Association
Biblique Catholique) organise une session biblique
de quatre jours ouverte à tous, dans le merveilleux cadre
de la maison des sœurs de Saint-Maurice de la Pelouse-sur-
Bex. Une petite cinquantaine de personnes ont participé
à cette session de quatre jours ou au week-end final.

➤ Suite en page 6
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2. Bienfaits et richesses 
 
 1. Importance de lire les textes originaux (TOB- traduction œcuménique de la 

 Bible-Bible de Jérusalem…)
  La lecture et la relecture de textes connus ou méconnus permet de nous 

 approprier, de découvrir ou redécouvrir le message ou plutôt les messages 
 ainsi que la richesse contenue dans ces textes.

 2. La pratique nécessaire de la lecture à plusieurs de la Bible permet de nous ouvrir 
 à une vision polyphonique de ces textes qui sont toujours plus neufs à force de 
 les lire, relire et partager avec d’autres.

 3. Comprendre le texte tel qu’il est et non pas comme il nous est trop souvent 
 proposé voire imposé.

  En effet Vatican II encourage le peuple de Dieu à venir se nourrir directement 
 des textes authentiques de la Bible dont la lecture jusqu’alors était réservée 
 aux « sachants ».

  L’exigence du texte nous libère d’une lecture trop souvent moralisante qui a 
 tant pollué jusqu’à récemment encore la théologie et la spiritualité.

  La personne de Marie de Magdala est exemplaire à cet égard. Elle nous est 
 plus connue dans la liturgie sous le sobriquet de Marie Madeleine que le pape 
 Grégoire le Grand avait fusionné avec Marie de Béthanie et la femme pécheresse 
 qui elle, était effectivement une prostituée. Lecture moralisante ! Que oui, quand 
 on constate, encore aujourd’hui, que la revue Magnificat dans son commentaire 
 du 22 juillet, fête de Marie de Magdala, la présente comme « la pécheresse 
 pardonnée » alors que Jésus l’avait libérée non pas de 7 péchés mais de 7 démons 
 comme il est écrit dans l’évangile de Marc au chapitre 16 (verset 9) n’impliquant 
 ainsi aucun sens moral.

3. Conclusion
 
 Alors oui, quelle vitalité pour notre foi et notre vie spirituelle que de s’immerger 

quatre jours dans l’Ancien et le Nouveau testament.
 
 L’année prochaine (du 27 juin au 1er juillet 2018) pourquoi ne pas venir, avec votre 

Bible bien sûr, vivre cette expérience ; vous ne serez vraiment pas déçus !

Annexe 1

ABC (Association biblique catholique)
L’Association Biblique Catholique - Suisse Romande (ABC) est l’organisme mandaté 
par les évêques romands pour :

– promouvoir la lecture, l’étude et la méditation priante de la Bible auprès des 
catholiques de Suisse romande ; 

– faire le lien entre la recherche exégétique à la Faculté de théologie de l’Université 
de Fribourg et le peuple de Dieu ; 

– assurer la publication de cours bibliques et d’articles (Revue « Ecritures ») ; 
– participer à la formation de chrétiens en vue d’exercer des responsabilités en 

pastorale et animation biblique.

Thèmes des dernières sessions bibliques

2017 Femmes dans la Bible
2016 S’ouvrir à la miséricorde 
2015 La famille, ce qu’en dit la Bible 
2014 Les psaumes de David à Jean
2013 Figures de croyant(e)s dans l’Ancien et le Nouveau Testament

Annexe 2

Les sœurs de Saint-Maurice
Fondée en 1865, la Congrégation est présente aujourd’hui en Suisse et à Madagas-
car. Au cœur de son quotidien, en sa prière communautaire et celle de ses membres, 
ses rencontres et ses engagements apostoliques, elle désire, à la suite de Jésus, s’engager 

www.abcbible.ch

➤ Suite en page 7
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Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Choulex 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30

Vandœuvres 11h

Vésenaz 9h 9h30 18h

Collonge-Bellerive 9h 9h 11h

Corsier 9h 9h30

Hermance 18h

Meinier 8h30 8h30 11h

Presinge 9h30

Puplinge 18h

Horaire des messes du secteur

Contacts :
accueil@lapelouse.ch ++41 (0)24 463 04 50 ou lavilla@lapelouse.ch 
++41 (0)24 463 09 53 – www.lapelouse.ch

résolument au service de la vie. La louange et le compagnonnage nourrissent son exis-
tence et constituent la source de son témoignage : ce qui la fait vivre et grandir, c’est cela 
qu’elle souhaite offrir à chacun(e).

La Pelouse sur Bex
L’« Accueil Saint-Maurice » ainsi que La Villa, à La Pelouse sur Bex, offrent aux hôtes et 
groupes deux lieux d’hospitalité conviviale et fraternelle. Idéalement situés entre lac et 
montagnes, ils mettent à la disposition des personnes accueillies :

• des lieux calmes, propices à la détente, à la réflexion, au partage et à la prière ;
• une ambiance respectueuse et chaleureuse portée par la présence discrète de la 

communauté ;
• un hébergement fonctionnel, confortable et simple ;
• des infrastructures adaptées ;
• une équipe de formation et d’accompagnement disponible pour toute animation 

biblique et liturgique ou un accompagnement spirituel.
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Nous le redoutions depuis plus d’un an déjà 
tout en espérant qu’il l’ait oublié ou qu’il 
ait trouvé une autre solution. Cela n’a mal-
heureusement pas été le cas. Notre Ministre 
Général, à savoir le Supérieur Majeur de 
notre Ordre des frères Cordeliers, nous 
avait pourtant bien fait comprendre qu’il 
désirait appeler un de nos frères de la 
Suisse pour le ministère des confessions 
dans la Basilique Saint-Pierre de Rome 
dont nos frères ont la responsabilité depuis 
le 18e siècle. Alors que nous avions déjà 
commencé à programmer la nouvelle 
année pastorale, c’est à ce moment-là 
que le Père Général nous annonce qu’il 
demande au frère Vincent de rejoindre la 
communauté romaine des frères confes-
seurs. Cette décision, plutôt tardive, nous 
a obligés à reconsidérer la permanence de 
notre communauté à Choulex, car en effet, 
le manque de vocations et la difficulté à 
trouver de jeunes frères de l’étranger qui 
soient déjà formés et prêts à s’intégrer dans 
le contexte particulier de notre région, ne 
nous permettent malheureusement pas 
de maintenir à Choulex la présence d’une 
communauté. 

C’est le cœur triste et déchiré que nous 
avons été obligés de prendre cette décision. 
Elle nous coûte tout en sachant que le Sei-
gneur a comme toujours et de toute façon 
un plan qui nous dépasse et qui portera 
ses bons fruits, car nous savons bien que 
« ses chemins ne sont pas nos chemins… ». 

L’Evêché a maintenant pour tâche de trou-
ver un autre prêtre répondant pour les 
paroisses de Choulex-Vandœuvres et de 
Presinge-Puplinge. 

Nous tenons à remercier de tout cœur tous 
les agents pastoraux de l’UP Arve-Lac 
avec qui nous avons collaboré durant ces 
trente années de service. Les prêtres, les 
présidents et les membres des Conseils de 
Paroisse et de Communauté, en particu-
lier des paroisses de Choulex-Vandœuvres 
et de Presinge-Puplinge pour lesquels nous 
avons été principalement actifs. Et aussi 
tous les fidèles laïcs qui nous ont aidés et 
soutenus à accomplir nos tâches au quoti-
dien. C’est ensemble que nous avons réussi 
à produire quelques bons fruits. Un grand 
merci aussi à tous nos frères et sœurs pro-
testants, pasteurs et paroissiens, avec qui de 
si beaux liens d’amitiés nous ont permis de 
faire quelques pas en avant sur le chemin 
de l’unité.

Pax et Bonum.

Dieu très haut et glorieux, 
viens éclairer les ténèbres de mon cœur ;
donne-moi une foi droite, 
une espérance solide 
et une parfaite charité ;
donne-moi de sentir et de connaître, 
afin que je puisse l’accomplir,
ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer.
(Prière que fit Saint-François au début de sa conversion)

TEXTE ET PHOTOS PAR LE FRÈRE VINCENT COSATTI


