L’Avent,
le temps du long désir
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Voici le temps du long désir
Où l’homme apprend son indigence,
Chemin creusé pour accueillir
Celui qui vient combler les pauvres.
PHOTO : DR

Nous entrons dans ce beau temps
de l’Avent, le temps de l’attente
de Jésus qui vient, le temps de
l’espérance en son retour glorieux,
le temps de nous préparer à Noël ;
c’est le « temps du long désir ».
En écrivant ces lignes, je me prépare à prêcher sur Zachée, un
homme de grand désir : il veut
voir Jésus et n’hésite pas à grimper
sur un arbre au risque de se tordre
le cou ou d’être ridicule. Alors
qu’il n’était pas une personne très
fréquentable, Jésus reconnaît ce
désir et c’est chez lui qu’il vient
partager le repas. Le désir ouvre
à une vraie rencontre.
Quel est notre désir, notre « soif
de Dieu » ? « Comme un cerf altéré
cherche l'eau vive, ainsi mon
âme te cherche toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu
vivant. » (Psaume 41)

On raconte qu’un jeune homme
a parcouru des centaines de kilomètres pour rejoindre un grand
maître de spiritualité, recevoir ses
conseils et lui demander d’être
son disciple. Arrivé, on le fait
attendre, un jour, deux jours. Le
troisième jour, le maître le conduit
vers la rivière proche de son ermitage. Il invite le jeune homme à y
entrer, puis lui met fermement la
tête sous l’eau, en la maintenant
un certain temps. Relâchant la
pression, l’homme respire enfin
un bon coup. Le maître lui dit
simplement : « Quand tu auras le
désir de Dieu aussi fort que celui
que tu avais de respirer, tu reviendras me voir. »
Je vous souhaite un beau temps de
l’Avent, un temps pour « creuser »
votre désir !
« Oui, je viens sans tarder. Amen !
Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22, 20)

Prochaine parution : janvier 2020
Délai de remise des textes : 2 décembre
Vos informations et nouvelles sont à communiquer à:
pascal.gondrand@cath-ge.ch ou à: ECR / Vicariat épiscopal,
Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.

SU P P L É M E N T G E N E VO I S D U M AGA Z I N E L’E SS E N T I E L – D ÉC E M B R E 20 19

Une église au cœur des Eaux-Vives
La paroisse genevoise de Saint-Joseph
Créée en 1866 par Mgr Mermillod, installée dès 1869 dans
une église bâtie sur les terrains
des anciennes fortifications, la
paroisse genevoise de Saint-Joseph est la première créée sur la
rive gauche après que les catholiques ont retrouvé droit de cité
dans le canton. Depuis cent
cinquante ans, elle marque de
sa présence le quartier des EauxVives, halte de paix et de calme au
milieu d’une place très fréquentée.
Rénovée au milieu du XXe siècle
par les artistes du Groupe SaintLuc, elle en a gardé une homogénéité architecturale qui lui amène
des visiteurs attirés par ses qualités artistiques.
Grâce à des sources et à des illustrations souvent inédites, venues
confirmer les témoignages de
paroissiens de longue date, les
auteurs de cet ouvrage décrivent
non seulement l’évolution du
bâtiment, mais aussi celle, plus
intime, de la communauté paroissiale tout entière. Indissolublement liée au contexte économique
et social d’une cité en plein développement, elle passe à sa manière
et à son échelle par les différentes
phases qui ont marqué l’Eglise
universelle, et par des étapes qui
lui sont propres.
Cet ouvrage se divise en quatre
parties : la première retrace l’histoire du bâtiment et du quartier
qu’il domine, la deuxième nous

fait entrer à l’intérieur de l’édifice pour y découvrir ses trésors
artistiques, la troisième permet
de voir une communauté vivre au
jour le jour et la quatrième donne
à entendre les musiciens qui ont
fait résonner les voûtes de l’église.
L’histoire de la paroisse de
Saint-Joseph s’inscrit dans celle
du quartier des Eaux-Vives, dont
le développement, amorcé bien
avant la démolition des fortifications qui contiennent la cité, va
connaître une accélération fulgurante au milieu du XIXe siècle :
entre 1850 et 1860, cette commune connaît l’une des plus fortes
hausses de population de toute la
Suisse, avec une augmentation de
96,7%.
L’édification du troisième lieu de
culte catholique autorisé depuis la
Réforme s’impose donc. Cependant, hormis le clocher qui sert
toujours de point de ralliement
dans le quartier, il ne reste à peu
près rien de cet édifice initial.
Après l’ajout d’allées latérales à
la fin du XIXe siècle, une reconstruction totale et audacieuse va
lui permettre, entre 1933 et 1954,
d’augmenter considérablement
sa capacité d’accueil et sa valeur
artistique. Sous la conduite énergique et financièrement prudente du curé Robert Damon, les
artistes du Groupe Saint-Luc vont
en effet être appelés à réaliser un
ensemble décoratif cohérent où la

pédagogie par l’image aura toute
sa place.
Les auteurs
Chantal Renevey Fry, titulaire
d’un master of arts, archiviste et
historienne, auteur de plusieurs
publications et articles sur l’histoire de l’enseignement, rédactrice
responsable du bulletin paroissial
du secteur La Seymaz entre janvier 1998 et septembre 2005.
Christophe Allaz, organiste
titulaire de la paroisse, diplômé
du Conservatoire supérieur de
musique de Genève et de la Haute
Ecole de musique de Genève,
collaborateur de la division de
l’ information scientifique de
l’Université de Genève.
Sabine Ginalhac, titulaire d’une
licence et d’un master en théologie, membre du corps enseignant
de l’université dominicaine en
ligne Domuni Universitas.

Une église au cœur des Eaux-Vives, Fr. 25.–
Paroisse Saint-Joseph / Editions Saint-Augustin, 2019
https://saintjoseph.ch/blog/post/une-eglise-au-coeur-des-eaux-vives / https://st-augustin.ch/editions
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Le malade et la souffrance
de sa famille
10 décembre, de 14h30 à 16h,
Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), salle 202, Cluse-Roseraie,
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève
PHOTO : ENTRELACS.CH

Conférence, avec Mme Lydia
Müller, psychologue-psychothérapeute FSP, destinée à toute
personne intéressée et tout particulièrement aux personnes qui font de l’accompagnement ou de la visite dans les
institutions ou à domicile.
Conférence organisée par les équipes
catholique et protestante des aumôneries
du site Cluse-Roseraie des HUG.

Calendrier Saint-Paul 2020
Pour la 140e année et édité pour
la deuxième fois par les Editions
Saint-Augustin, voici le Calendrier
2020, utile et pratique à emporter
avec soi grâce à son petit format.
Il vous offre tout au long des 365
jours de l’année une brève méditation, une lecture spirituelle et un
rappel des temps liturgiques. Il est
source inépuisable de lumière, de force, de paix et de
réconfort pour chaque jour. Un cadeau à offrir à vos
amis, mais aussi à vous-même. Les méditations sont
puisées aux sources des auteurs spirituels de tous les
temps, à commencer par les Pères de l’Eglise jusqu’aux
auteurs contemporains et dans un esprit oecuménique.
Plusieurs ouvrages des éditions religieuses rythment les
douze mois de l’année comme une invitation à poursuivre la lecture sur certains thèmes actuels.

Ouvrir quels yeux ?
Routes et déroutes de la mission
Tout est devenu compliqué. Finie
l’époque où on allait au loin fonder des paroisses chrétiennes, les
doter d’écoles et de dispensaires.
La civilisation occidentale, avec
quelques bonnes raisons, doute
d’elle-même. Le christianisme
aussi, paraît-il. Le Sud semble plus
chrétien que le Nord. Les humanitaires, pour le meilleur et pour
le pire, occupent le terrain caritatif. De larges pans des anciennes
terres chrétiennes embrassent un
paganisme neuf et décomplexé
qui tétanise les croyants...
Alors, la demande de Jésus de propager partout sa Bonne Nouvelle
est-elle carrément obsolète ? Ou,
et c’est plutôt cela, les chrétiens
sont-ils peu inventifs ?
Ce livre veut explorer quelques

routes et déroutes de la mission
chrétienne actuelle. Les auteurs
n’ont pas la prétention d’être
de grands ophtalmologues. Ils
veulent simplement ouvrir plus
grand leurs propres yeux et inviter
d’autres à le faire aussi.
Guy Luisier, 58 ans, est prêtre
de l’Abbaye de Saint-Maurice. Il
partage son temps pastoral entre
le Congo et la Suisse. Actif sur les
réseaux sociaux, il tient un blog et
a publié plusieurs ouvrages sur les
défis de la foi dans la société tant
européenne qu’africaine.
Paul Fiorellino, 21 ans, a étudié
la théologie à l’Université de Fribourg. Au cœur de sa formation,
habité d’un imaginaire de papillons et de marins pêcheurs, il a
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souhaité partir et voir. Il a ainsi
accompagné Guy Luisier dans
un de ses séjours sur sa colline du
Kasaï (RDC).
Editions Saint-Augustin

Pèlerinage d’été 2020 :
enfants, ados et jeunes à Lourdes, avec la Suisse romande
Du 12 au 17 juillet 2020
Un programme est spécialement
conçu pour chaque âge, pour
permettre aux enfants, ados et
jeunes de vivre un pèlerinage à
leur dimension. Chaque groupe
est encadré par des animateurs
expérimentés.
Les enfants de 8 à 12 ans
ont la possibilité de participer au
pèlerinage des enfants : ils logent
en hôtel avec leurs parents ou
accompagnants, et peuvent suivre
chaque jour le programme qui
leur est proposé.
Animation : Marie Herzig Dufour
Ados de 13 à 16 ans et Jeunes de 16 à 25 ans

Les ados et les jeunes qui accompagnent un adulte en hôtel pourront également se joindre aux
activités.
Animation des ados de 12 à 16 ans :
Philippe Valax.
Animation des jeunes de 17 à
30 ans : Jérémy Berera et Rachel
Maillard.

Tu recherches une idée de
« vacances » originale, tu as soif
d'aventures, de découvertes,
d'autre chose... Alors, emporte ta
bonne humeur et viens rejoindre
le groupe des Ados ou Jeunes
pour vivre une expérience hors
du commun faite de rires, de
chants, de rencontres, d'amitiés,
d'écoutes, de partages, de prières...

Le programme est varié : il est
conçu par et pour des jeunes. En
t'inscrivant, tu t'engages à participer aux activités proposées. Cela
facilitera ton intégration et permettra à l'ensemble du groupe de
vivre un séjour des plus enrichissants. Tu es prêt(e) à partir pour
une semaine riche à tout point
de vue... Alors bienvenue à toi !

Dimanche 8 décembre 2019
Pour les ados de Lourdes de Suisse
romande (anciens et nouveaux)
nous organisons une après-midi
retrouvaille salle Saint-Rémy à
Rossens.
Photos et plus d’informations :
www.pele-ete-lourdes.ch
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