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A NOTER
Ferney-Voltaire, Ornex,
Prévessin
Confessions
• Vendredi 30 mars de 10 h à 12 h
• Samedi 31 mars de 11 h à 12 h
ou sur rendez-vous
Célébration Pénitentielle
Jeudi 22 mars à 20 heures (Ferney)
Cessy-Divonne-Gex
Taxi-messes du Triduum pascal
Afin de permettre aux paroissiens
non véhiculés de se rendre aux célébrations, la paroisse Saint JeanPaul II met en place un système de
Taxi-messes. Les paroissiens ayant
des places libres dans leur voiture se
rendent aux points de rendez-vous
pour récupérer les paroissiens
n’ayant pas de moyen de transport.
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• Vendredi saint : Départ de 19 h 15 à
19 h 30 depuis Gex et Divonne pour se
rendre à l’église de Cessy pour 20 h.

vend

30

• Veillée pascale : départ de Cessy
vers la célébration de Divonne à
20h15.

SAM

31

• Jeudi saint : départ de 19 h 15 à
19 h 30 depuis Cessy et Divonne pour
se rendre à l’église de Gex pour 20 h.
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Merc 3

Dim

Pâques 2018

LÈVE-TOI & MARCHE !

Ferney-Voltaire, Ornex,
Prévessin

Groupement Paroissial
de Thoiry

Rameaux
18 h 30 : Messe à Ferney
9 h 30 et 10 h 30 : Messe à Ferney
Jeudi saint
Sainte Cène à 19 h à Ferney
Vendredi saint
• Chemin de Croix à 14 h à l'église
de Ferney avec les enfants de l'école
Saint-Vincent.
• Célébration de la Passion
à 19 h à Ferney
Samedi saint : veillée pascale à 21 h
à Ferney
Jour de Pâques :
• Aube Pascale (Louange
œcuménique) et café fraternel
à l'église de Prevessin à 8 h 30
• Messe à 10 h 30 à Ferney

Rameaux
Saint-Jean de Gonville 10 h
Jeudi saint
Péron 20 h

Saint-Genis Pouilly
19 h : Confession pendant l’Adoration
(après la messe de 18 h 30) à la
chapelle de Saint-Genis-Pouilly
18 h 30 : Messe des Rameaux
à Crozet
Dimanche des Rameaux
10 h 30 : Messe à Pouilly (Chorale
multilingue)
17 h : Messe à Chevry
Jeudi saint
20 h : Messe à Sergy
Vendredi saint
20 h : Célébration à Chevry
Vigile pascale
21 h : Célébration à Crozet
Dimanche de Pâques
10 h 30 : Messe à Pouilly
17 h : Messe à Chevry

Cessy-Divonne-Gex

Dim

• À Cessy et à Gex : rendez-vous sur
le parking de l’église.
A Divonne : rendez-vous au parking
de la cure.

de Pâques des paroisses

Procession de Rameaux
• Divonne : 10 h rdv à l’extérieur
de l’église
• Cessy : 10 h 30 rdv à l’extérieur
de l’église
• Gex : 10 h 30 procession à partir
de la croix de Rogeland
Jeudi saint à Gex (église) à 20 h :
messe de la Sainte Cène suivie
du reposoir à la chapelle
Vendredi saint,
Chemin de croix : à Gex (église) à
15 h ; à Divonne (église) à 17 h 30
Office de la Sainte-Croix : à Cessy
(église) à 20 h
Samedi saint, veillée pascale
à Gex à 21 h
à Divonne à 21 h 30
Messe de Pâques
à Divonne à 10 h
à Cessy à 10 h 30
à Gex à 11 h
Messe de Pâques à l’EHPAD
de Tougin à 16 h 30

Chemin de Croix
Collonges 15 h
Vendredi saint
Péron 20 h
Veillée pascale
Péron 21 h
Pâques
Thoiry 10 h

25
Jeudi 29
Dim

vend

30

31
er
Dim 1

SAM

Bellegardesur-Valserine
Fête des Rameaux
18 h Bellegarde Notre-Dame
18 h Villes
9 h Arlod
10 h 30 Vanchy
11 h Bellegarde St-Vincent
Semaine sainte
19 h 30 Notre-Dame :
Célébration Pénitentielle
19 h 30 Notre-Dame :
Célébration Cène
15 h Billiat : Chemin de Croix
19 h 30 Notre-Dame :
Célébration de la Croix
Veillée Pascale
21 h Bellegarde Saint-Vincent
Fête de Pâques
9 h Arlod
9 h Vouvray
10 h 30 Léaz
11 h Bellegarde Saint-Vincent
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Penser l’Humain au temps
de l’homme augmenté
Par

Père Pierre-Yves
Monnoyeur

curé du Groupement
paroissial de Thoiry
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LE COIN DES ENFANTS
La croix de Jésus

es progrès fulgurants des biotechnologies, combinés à la
révolution numérique, laissent entrevoir un avenir radicalement différent pour l’humanité. L’homme « augmenté » par
les technologies et bientôt « transhumain », peut-il vraiment
« sauver l’homme » ou doit-il susciter une virulente résistance ?
Ne sommes-nous pas invités à porter un regard nouveau sur la grandeur et
la vulnérabilité de notre condition humaine ? Qu’est-ce que l’homme à l’heure
où l’on pourra bientôt remplacer ses organes par des machines intelligentes,
voire transférer son cerveau sur des super-ordinateurs ?
L’anthropologie chrétienne peut-elle nous aider à aborder avec confiance
la révolution annoncée afin que celle-ci nous ouvre
non à un abandon de l’humain, mais à son véritable
accomplissement ? Notre Journal Lève Toi et
L’homme
Marche n° 33 a cherché des pistes pour nourrir
« augmenté »
notre réflexion alors que le débat est ouvert au
et bientôt
niveau national.
Notre journal œuvre également à la commu« transhumain »,
nion entre nos communautés du Pays de Gex et
peut-il vraiment
celle du diocèse par le partage de nos projets,
«
sauver
l’homme » ? »
nos pages Images de l’Ain, l’émerveillement de
notre patrimoine sans oublier une page pour
les petits !
L'homme augmenté ne réside-t-il pas dans la promesse du Christ Ressuscité ?

croix

La
de Jésus
Jésus dit à Marthe :
“Moi, je suis
la résurrection
et la vie. Celui
qui croit en moi,
même s’il meurt,
vivra ; et tout homme
qui vit et qui croit
en moi ne mourra
jamais. Crois-tu
?”»
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Évangile de Jésus-Christ
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chapitre 11, versets 25 et 26
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Thinking Human at a time
of the augmented man

The rapid progress of biotechnology, combined with the digital revolution,
suggests a radically different future for humanity. Man "augmented" by
technologies and soon "transhuman", can this really "save man" or should it
provoke a virulent resistance ? Are we not being invited to take a fresh look
at the greatness and vulnerability of our human condition ? What is man at
the time when soon we can replace his organs with intelligent machines, or
even have his brain transferred to supercomputers ?
Can Christian anthropology help us approach with confidence the announced
revolution so that it opens us not to an abandonment of the human, but to
its true fulfillment ? Our Magazine « Lève Toi et Marche » number 33 looked
for ways to to nourish our reflection while a debate takes place at the national level.
Our magazine also plays the musical score of the communion between our
communities of the Pays de Gex and that of the diocese by the sharing of
our projects, our picture pages of the Ain, the wonder of our patrimony not
to mention a page for the little ones !
Does the augmented man not reside in the promise of the Risen Christ ?
On behalf of the editorial team and distributors.
POUR NOUS CONTACTER
Vous avez une question ? une remarque ?
une suggestion d'article ? écrivez-nous à :
levetoietmarche01@gmail.com

LÈVE-TOI & MARCHE !

Pâques 2018

3

4

PATRIMOINE

Notre-Dame de la Route Blanche
à Segny : la sobriété heureuse
Après la Seconde
Guerre mondiale, le
goût évolua vers la
sobriété, encouragée
par le pape Pie XII luimême qui préconisait
pour les églises « une
belle simplicité de
lignes qui répugne aux
ornementations de
mauvais goût » (1 947).
La chapelle Notre-Dame
de la Route Blanche à
Segny, fut, dans l'Ain, la
première construction
entièrement neuve
réalisée dans cet esprit
(1949-1952).

L

a conception de la chapelle Notre-Dame
de la Route Blanche était loin d'être
révolutionnaire, mais elle était l'œuvre
d'un admirateur de Le Corbusier, qui
allait bientôt se rendre célèbre en construisant
avec Pierre Vago, la basilique souterraine SaintPie-X de Lourdes : Pierre Pinsard. Pour la
première église qu'il construisait, simple halte
sur la grande route de Paris à Rome érigée
sur un vœu de l'abbé Godard, Pinsard restait
traditionnel non seulement dans la conception
de l'édifice, mais aussi par les techniques de
constructions : volume extérieur, pierre mureuse, toiture en petite tuile plate et à demi
croupe à la mode gessienne, charpente apparente rustique portée par des piliers offerts
par les scieurs du pays etc. Seul le clocher hors
œuvre flanqué d'une grande croix latérale (on
se plait à faire dériver Segny de Signum, la
croix) distingue cette église de ses voisines.
Mais surtout, et pour la première fois dans
l'Ain, la sobriété était voulue et le programme
intégrait à l'architecture divers autres arts, en
particulier le vitrail et la sculpture. L'église
était conçue dès l'origine dans son ensemble.
On franchissait alors une nouvelle étape dans
l'évolution de l'architecture religieuse vers l'art
moderne et contemporain.
La chapelle est éclairée par une série de vitraux
en dalles de verre dessinés par Jean Bertholle
(1909-1996) et exécutés par le verrier Barilet.
Bertholle, artiste post cubiste et abstrait, a
réalisé pour cette église, une évocation de dix
villes traversées par la « Route blanche » (RN 6
et 5) : Paris, Fontainebleau, Sens, Auxerre,
Dijon, Gex, Genève, Annemasse, Bonneville,
Chamonix et Rome. Une bande claire, se
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déroulant d'une fenêtre à l'autre, symbolise
la route. Chaque ville est traduite par un
trait saillant : des éléments architecturaux de
cathédrales, des forêts de sapins, des cimes
enneigées ou les eaux d'un lac, mais l'artiste,
dans chacune de ces évocations, cherche non
pas à représenter, mais à traduire visuellement,
par le jeu des couleurs et des formes très stylisées, sa source émotive. Le vitrail de l'abside,
en forme de rosace, fait jouer les dominantes
rouge et bleue, et chante la gloire de la Vierge.
Le résultat est une indéniable « ambiance de
recueillement propice à la prière », pierre de
touche de l'art sacré.
Paul Cattin

EN DOYENNÉ

AUMÔNERIE

Pâques : tous les chemins
les mènent à Rome
81 jeunes de 14 à 18 ans des
aumôneries du Pays de Gex
partiront en pèlerinage
du 8 au 14 avril 2018 à la
découverte de la Rome
chrétienne. Au programme,
tourisme et temps spirituels.

Reconstitution
du Puzzle pour
découvrir les
grands
monuments
de Rome.

G

hislaine Carrichon, directrice
du camp, sera entourée d’une
joyeuse équipe de quinze animateurs ainsi que de père
Adrien Diakiodi, référent diocésain
des aumôneries scolaires paroissiales
du Pays de Gex et de la Michaille,
père Pierre-Yves Monnoyeur et père
Jean-Philippe Bernard. Sept jours ne
seront pas de trop pour visiter le Vatican et la basilique Saint-Pierre, la
chapelle Sixtine, Saint-Paul hors les
Murs, Sainte-Marie Majeure, SaintJean de Latran, le forum Romain, les
catacombes… sans oublier l’audience
papale et les nombreux temps spirituels.
Depuis septembre, les jeunes se préparent à ce pèlerinage confectionnant
un « drapeau » du Pays de Gex pour
l’audience papale, reconstituant le
puzzle des monuments de Rome, priant
ensemble lors des « temps forts ».

Voici quelques-unes
de leurs réflexions alors
que le départ approche :

« Nous allons vivre de bons moments
de partage et de rencontres. »
« On n’y va pas juste pour visiter ! J’espère recevoir la foi du Pape. C’est un
homme rempli d’humilité, de sagesse
et de gentillesse. »
« Nous espérons apprendre à écouter,
écouter notre cœur et écouter avec le
cœur. »
« Je suis une chrétienne-touriste. J’y
vais en tant que chrétienne mais je suis
contente aussi de visiter ! »
« Nous allons vivre nos temps spirituels comme en paroisse, mais dans
des lieux inhabituels, impressionnants,
grandioses ! »
Confions tous ces jeunes à nos prières
et souhaitons-leur un excellent voyage !

La préparation
est aussi
spirituelle.

Les jeunes ont préparé eux-mêmes un
"drapeau" du Pays
de Gex pour
l’audience papale.

Hôtel*** Restaurant

Bois Joly

1131, rte de la Télécabine
01170 CROZET
04 50 41 01 96
Fax 04 50 42 48 47
www.boisjoly.com
contact@boisjoly.com

Pelouse Plantation Dallage Pavage
Clôture Pilier Muret Entretien Taille
617, rte des deux Journans VERAZ 01170 CHEVRY
04 50 41 03 23 - 06 86 92 71 24
Fax 04 50 42 44 16
sarlpichonpaysagiste@gmail.com
w w w. p i c h o n - p a y s a g i s t e. c o m

2, rue de Meyrin
01210
FE
FERNEY
VOLTAIRE

04 550 40 52 55

www.fournildelafontaine.com
f
ild l f

Faites confiance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...

Miguel MOÏOLA Agent Général
Déjà un an que vous êtes assurés
N’attendez pas la fin de vos échéances
Il est temps de faire le point sur vos contrats
Allianz FERNEY VOLTAIRE s’ajuste à vos besoins
Ni plus ni moins

6, ruelle des Jardins
01210 FERNEY-VOLTAIRE

Tél. 04 50 40 52 31

Mail : ferney.jardins@allianz.fr
Site : https://www.allianz.fr/assurancesparticuliers/agence/01210/ferney-voltaire/moiola
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DOSSIER / BIOÉTHIQUE : QUELLE HUMANITÉ POUR DEMAIN ?

Dossier

6

Les états généraux de la bioéthique invitent chaque
citoyen, depuis le 18 janvier 2018, à s'exprimer sur les
avancées scientifiques et techniques de la médecine. Nos
leaders politiques dessineront les contours de la société
de demain à partir des échanges collectés lors de cette
consultation. L'Église catholique entend ne pas déserter
le sujet. Un groupe d'évêques et d'experts, présidés par
Mgr Pierre d'Ornellas, invitent les chrétiens à incarner
le débat. Cellules souches et recherches sur l'embryon,
procréation, prise en charge de la fin de vie, médecine
génomique : comment accueillir ces bouleversements
majeurs dans la prise en charge de notre humanité ? Les
quelques témoignages réunis dans ce dossier offrent un
éclairage édifiant sur notre rapport à la vie, à la mort...

Quelle humanité pour demain ?

© Isignstock/BSE

Devenir parents, jusqu'à quel âge ?

Le conseil d'orientation de
l'Agence de la biomédecine
préconise des limites d'âge
pour l'assistance à la
procréation : 43 ans pour
les femmes et 60 pour les
hommes.

J

usqu'à quel âge la médecine peut-elle
aider les couples à devenir parents ?
Cette question est au cœur d'un avis du
conseil d'orientation de l'Agence de la
biomédecine, rendu public en juillet. Il prend
clairement position, en préconisant de fixer une
limite d'âge pour le recours à la procréation
médicalement assistée (PMA) : 43 ans pour les
femmes et 60 ans pour les hommes.
Cet avis n'engage pas l'Agence puisque son
conseil d'orientation est une instance indépendante chargée de la conseiller. Mais ses conclusions rejoignent des demandes exprimées l'an
passé par le Collège national des gynécologues
(La Croix du 13 décembre 2016). Et nul doute
qu'elles pèseront lors de la révision des lois de
bioéthique, annoncée pour 2018.
En 2014 en France, 25 208 enfants sont nés à
la suite d'une PMA, soit 3,1 % de l'ensemble
des naissances. Pour l'instant, il n'existe, dans la
loi, aucune limite d'âge pour les couples ayant
recours à ces techniques. Les textes précisent
juste que l'homme et la femme doivent être
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en « âge de procréer ». Selon de nombreux
médecins, cette notion un peu floue doit être
précisée.
Pour les femmes, il existe certes une barrière
biologique avec la ménopause. Mais, même
avant celle-ci, la diminution de la réserve ovarienne fait chuter de manière drastique leurs
capacités reproductives après 40 ans. Au-delà,
les chances de réussite d'une PMA deviennent
faibles. C'est pour cela que l'assurance-maladie
a décidé, en 2005, de ne plus la rembourser
chez les femmes après 43 ans.
Chez les hommes, il n'existe aucune limite physiologique. Si leur fertilité diminue avec l'âge,
ils peuvent procréer jusqu'à la fin de leur vie.
En théorie, un homme peut donc avoir recours
à une PMA à 70 ou 75 ans, puisqu'il reste en
« âge de procréer » comme l'exige la loi. « Mais
en pratique, la plupart des centres en France
refusent les demandes après 60 ans, sauf cas
très particuliers. Simplement, on voudrait que
les textes entérinent cette limite d'âge pour
que les choses soient plus claires », indique le
docteur Joëlle Belaisch-Allart, gynécologue
à l'hôpital de Saint-Cloud. Avoir un enfant
tardivement, pour l'homme comme pour la
femme, peut augmenter légèrement le risque
de malformations ou de fausse couche. Tout
comme les risques de complications durant la
grossesse, pour les femmes de plus de 40 ans.
Mais, pour les auteurs de l'avis, ce n'est pas le
seul obstacle. Ils jugent aussi primordial de
tenir compte de « l'intérêt de l'enfant », qui
va grandir avec des parents âgés. Plusieurs
études montrent, certes, que les enfants nés
lorsque leur mère avait autour de 40 ans ont
une meilleure éducation et un meilleur statut
intellectuel et psychologique. Mais, note l'avis,
« sans que l'on sache la part due à un meilleur
niveau socio-économique de ces familles. En
effet, avec l'âge, les parents semblent plus
stabilisés, ont de meilleurs revenus et peuvent
passer plus de temps avec leurs enfants ».

D'autres travaux ont montré que les
parents âgés pouvaient rencontrer des
difficultés à l'adolescence de leur progéniture. « Sur le plan psychique, il a
été souligné les risques pour l'enfant, en
particulier au niveau de l'adolescence
où la fragilité de ces pères peut être une
entrave à l'agressivité propre à la phase
d'adolescence, avec une relation plus
marquée par la honte ou la violence
chez les adolescents dont le père a plus
de 70 ans, avec chez les filles une plus
grande culpabilité et surprotection »,
indique l'avis.
Retarder la parentalité induit aussi
des changements dans les relations
intergénérationnelles. « Les hommes
peuvent procréer à un âge où ils sont
déjà grands-pères et ne jamais devenir
grands-pères des enfants de leurs derniers enfants. Comment peut s'inscrire
dans l'ordre de la filiation et dans l'ordre
du groupe social l'enfant conçu par
un homme qui est déjà socialement
et psychologiquement grand-père ? »,
s'interrogent les auteurs.
Ils soulignent que la parentalité tardive réduit les chances que les parents
survivent jusqu'à ce que leur enfant ait
atteint l'âge adulte. Compte tenu de
l'espérance de vie en France, s'ils ont
un enfant à 45 ans, 5,5 % des femmes
et 12,1 % des hommes seront décédés
avant qu'il ait 18 ans. « La parentalité
tardive expose à un risque accru de
devoir aider ses parents avant d'avoir
atteint l'âge adulte », note l'avis.
Nicolas Senèze
LA CROIX 19 JUIN 2017
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VISIBLE ET INVISIBLE
La mort omniprésente et la mort invisible. Notre société
contemporaine occidentale produit un bien étrange
paradoxe : la mort – violente de préférence – hante nos
journées, à chaque séquence d’information (des guerres
du Proche-Orient au virus Ebola, en passant par les faits
divers sanglants) ou dans les fictions – voire les jeux –
qui ne lésinent jamais sur les issues spectaculairement
fatales. Un adolescent peut ainsi être le spectateur blasé
de multiples morts virtuelles, sur les nombreux écrans
qui accompagnent ses journées, et n’avoir jamais vécu
la mort d’un proche, vu son corps, ni même participé à
une cérémonie d’enterrement.
La mort réelle, semble-t-il, doit être niée, combattue,
rejetée comme une issue inacceptable. Les débats autour de l’euthanasie accentuent cette impression ; ils
permettent certes de poser des questions fondamentales
sur l’accompagnement des mourants, de réfléchir à
leurs besoins et à leurs désirs, mais présentent la mort
comme un « problème » à régler ; elle serait, à tout coup,
« indigne » ; il faudrait dès lors l’accélérer, comme pour

mieux l’escamoter. Dans un étrange mouvement parallèle, on se met à imaginer – certains y travaillant dans
leurs laboratoires – des progrès scientifiques permettant
de retarder le vieillissement, de prolonger la vie. Jusqu’à
tuer la mort ?
Oui, la mort est scandale. Un jeune manifestant dans le
Tarn, un soldat au Mali, un père, un enfant… Tout deuil
est une souffrance, un arrachement. En cette année
anniversaire de la Première Guerre mondiale, comment
ne pas – au fil des commémorations – mesurer l’horreur
d’une jeunesse brutalement fauchée ? Mais elle est
aussi une étape inéluctable dans le cours d’une vie. Un
moment à ne pas brader, à ne pas gâcher, qui doit être
pleinement vécu, par ceux qui croient au Ciel et ceux
qui n’y croient pas, ou ne savent pas que croire. Mais on
meurt trop mal en France. Trop souvent dans la solitude
et à l’hôpital. Dans les souffrances, encore, alors que des
solutions palliatives existent. Trop mal, souvent, pour
nous donner la force d’apprivoiser la mort.
Dominique Quinio, LA CROIX

PSYCHOLOGIE

Des modèles pour se construire chrétien

© D. R.

« Comment devient-on saint au XXIe siècle ? » Quel en est le sens et le chemin ?
Comment cette notion prend-elle corps dans nos psychologies et s’en différencie-t-elle ?
Spontanément, nous voulons
être des saints. Or, la sainteté est un fruit de l’Esprit,
pas le résultat de notre toute
puissance. Elle est l’aboutissement involontaire d’une
intention volontaire. Saint
Pierre ou la Vierge Marie
ont dit « oui » à l’appel reçu,
oui pour aller vers, avec…
Mais ils n’ont pas voulu ou
recherché la « sainteté ».
Elle a été le résultat de leur fidélité.
Une seconde idée inconsciente relie en nous
sainteté et perfection. La sainteté est un don,
une grâce. Non en fonction de nos mérites, mais
de notre foi. C’est elle qui œuvre à travers nous.
C’est Dieu le potier. Cela n’empêche pas l’enfant

– comme l’adulte – d’avoir besoin de modèles
pour se construire chrétien. Il se construit à
travers l’imitation de figures qui lui révèlent
ce qu’il sent au fond de lui. Cette identification
n’est possible que s’il peut se reconnaître dans
la faiblesse, les défauts et l’amour de la vie de
ses héros. Montrer qu’un Pierre doute, qu’un
Jonas boude, qu’un François d’Assise aime les
étoffes lui permet d’entrer en résonance avec
eux, alors qu’une figure parfaite est inaccessible.
La Bible nourrit une aspiration à la sainteté si on
ne fait pas de ses personnages des dieux mais
des hommes qui, non sans difficulté, ont choisi
de vivre sous le regard du Plus-Haut.
Devenir saint, pense-t-on encore, est un renoncement. Non, c’est une conversion qui entraîne des choix. L’agressivité de saint Paul va

se transformer en courage, l’appétit
de la vie de François d’Assise devenir
espace d’ascèse. Montrer que chacun
a son caractère, sa singularité. L’Esprit
le guide à son rythme, lui montre quelle
route prendre. Si nous nions notre personnalité, nous serons semblables à
celui qui a enfoui ses talents et n’a rien
à donner au maître qui vient. La sainteté
nous demande un double mouvement :
développer nos graines intérieures et
faire confiance en l’Autre pour qu’il les
fasse fructifier.
Geneviève de Taisne,
psychanalyste
PANORAMA, HORS-SÉRIE N° 94, OCTOBRE 2013
WWW.PANORAMA-SPIRITUALITE.FR.

VENTE REPARATION ACCESSOIRES

INSTITUTION JEANNE D’ARC

Zone Artisanale de la Praille
01710 THOIRY
Tél. 04 50 99 23 80

École • Collège • Lycée général
Lycée professionnel section tertiaire

273, RUE DE GENÈVE
01770 GEX
institution@jda-gex.org

04 50 28 36 00
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DOSSIER / BIOÉTHIQUE : QUELLE HUMANITÉ POUR DEMAIN ?

Le père Duffé secrétaire du dicastère
pour le développement humain intégral
Le père Bruno-Marie Duffé en charge de la Doctrine sociale
de l'Église.

L

e père Bruno-Marie Duffé est aussi à
l'aise sur l'éthique médicale que sur les
migrants, les droits de l'homme, l'économie ou encore l'action humanitaire
ou la médiation. C'est lui que le pape a désigné
vendredi comme secrétaire du dicastère pour le
service du développement humain intégral, qui
rassemble les anciens conseils pontificaux justice
et paix, Cor unum, santé et migrants. « C'est une
forme de synthèse de mes engagements depuis
une trentaine d'années », reconnaît ce Lyonnais.
Aumônier national du CCFD-Terre solidaire
depuis 2015, il a eu l'occasion « d'accompagner ses équipes sur cette nouvelle vision du
développement intégral que le pape développe
notamment dans Laudato si'». « Autant dire que
je suis comblé! »
Docteur en philosophie, le père Duffé a enseigné, dès 1982, la doctrine sociale de l'Église à la

Catho de Lyon où il a fondé et dirigé l'Institut
des droits de l'homme. Il a mené de nombreuses
missions pour le Haut-Commissariat aux droits
de l'homme ou celui pour les réfugiés, en collaboration avec Caritas, Terre des Hommes ou
Médecins sans frontières.
Le parcours intellectuel du père Duffé s'est
doublé d'une solide expérience de terrain. Enseignant l'éthique au Centre de lutte contre le
cancer Léon-Bérard de Lyon, il accompagne
aussi des malades, notamment en fin de vie.
Vicaire épiscopal chargé des questions de famille,
de santé et de société du diocèse de Lyon, il s'est
aussi beaucoup engagé dans l'accueil des Roms
et des migrants. « J'ai besoin de cet équilibre »,
confie ce disciple de Mgr Gabriel Matagrin,
l'ancien président de la commission sociale des
évêques de France. « Il me disait : “Quand tu
enseignes la pensée sociale de l'Évangile, n'oublie

jamais les personnes.” Ce sont des idées,
des principes, mais c'est plus fondamentalement une manière d'approcher les
personnes dans leur singularité. Je me
sens du coup très à l'aise avec cet appel du
pape à faire non plus “pour” les pauvres,
mais “avec” eux. »
Nicolas Senèze
LA CROIX 19 JUIN 2017

Jeanne Pelat, jeune, malade et résistante
La jeune femme de 19 ans, atteinte d’une forme très rare de
myopathie, raconte son parcours et sa foi dans Résiste !
Un livre dont elle reversera les droits d’auteur à l’AFM-Téléthon.
Jeanne Pelat est une
jolie jeune femme de
19 ans. Elle a des amis,
un amoureux et veut
être critique d’art. Elle
est aussi une « poupée
de porcelaine », comme
elle l’écrit, fragile au
fond de son fauteuil où la retient une forme
très rare de myopathie. Elle décrit son parcours hors normes dans un beau témoignage
rédigé avec Christophe Henning, journaliste
à Pèlerin.
Sans pathos ni même amertume, Jeanne Pelat
raconte un chemin de souffrance, et n’en
cache pas les aspérités. La douleur physique
endurée depuis le diagnostic posé à 6 ans est
insondable. Depuis lors, les opérations se
succèdent, les complications s’amoncellent.
Il y aurait de quoi en décourager plus d’un.
Mais pas Jeanne Pelat, qui, dans un sourire
lumineux, estime que l’amour sauve.
Sous sa plume, la formule n’a rien d’une
bluette. Jeanne Pelat nous dit qu’elle a la
chance d’être accompagnée sans relâche
par ses proches. Sa famille tout d’abord. Ses
amis ensuite, qui ne lui ont jamais fait sentir
sa différence. Le lecteur les suit, passant avec
eux de la stupeur de l’annonce au déni, avant
Pâques 2018
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d’arriver à une acceptation progressive. Il
y a ce grand-père qui veut lui « léguer » ses
muscles. Il y a ce petit frère qui ne voulait pas
revendre son vélo, car un jour, c’est sûr, elle en
referait. Ce n’est pas raisonnable, ce n’est pas
scientifique, mais cela rend Jeanne heureuse.
Et tous partagent le même espoir, y compris
quand, par pans successifs, l’horizon d’une
guérison recule.
Il y a aussi le Téléthon, auquel la jeune femme
rend un hommage appuyé. Jeanne Pelat nous
dit l’immense espoir que cet élan de solidarité
suscite chez les malades. « D’un coup, on se
rend compte que l’on n’est pas seul », écritelle en évoquant sa première participation, à
l’âge de 8 ans. Elle dont la maladie ne touche
que trois personnes en Europe peut enfin
partager l’indicible avec d’autres malades,
aussi isolés qu’elle.
Et puis, il y a Dieu. « J’ai grandi avec une
foi toute simple, qui ferait rire certains »,
raconte-t-elle. Aujourd’hui, la jeune femme
estime qu’elle s’est approchée du mystère de
Dieu. Il « ne distribue pas les bons points ou
les maladies. Mais il est présent avec nous,
dans l’épreuve plus qu’à n’importe quel autre
moment », écrit-elle. Dans ses prières, elle
ne demande plus sa guérison. En revanche,
elle a fait sa confirmation il y a deux ans. «

« Ce qui m’inspire dans la vie
et me fait avancer, c’est déjà
la vie elle-même, explique
Jeanne Pelat dans son livre.
Nous étions 1 500 réunis à Lille pour les 100
ans du diocèse. » Là encore, Jeanne Pelat se
trouve portée. « Nous autres, chrétiens, avons
la chance d’avoir un Dieu qui a beaucoup
souffert pour nous et souvent nous ne nous en
rendons pas compte. Ma maladie m’a permis
de participer un peu à sa souffrance. »
Emmanuelle Lucas
LA CROIX, N° 40357, 4/12/15,
WWW.LA-CROIX.COM

Pour
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aller
+ loin

Résiste ! Une vie dans un corps
que je n’ai pas choisi, de Jeanne
Pelat, éd. Bayard, 203 p., 14,90 €.
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GROUPEMENT PAROISSIAL DE THOIRY
paroisse.thoiry-challex@orange.fr - www.paroisse-thoiry.fr - Tél. 04 50 41 20 86
Challex | Collonges | Farges | Péron | Pougny | Saint Jean de Gonville | Thoiry

Osons l’Espérance !
Comment inviter nos contemporains à l’Espérance
lorsque, dans l’actualité, nombreux sont les événements
dramatiques qui poussent à la désespérance? C’est autour
du thème « Chemins d’Espérance » que se construit notre
réflexion, au sein du Mouvement des Chrétiens Retraités
(MCR), en cette année 2017-2018.

T

out au long de nos rencontres mensuelles, nous nous interrogeons…
et nous décelons des pistes, grâce
à nos échanges, pour faire vivre
l’Espérance et tenter de la communiquer
autour de nous.

Dire non devant le mal
ambiant, c’est déjà ouvrir
un chemin d’Espérance
Au cours de notre séance du 11 janvier, nous
apprenons l’expérience de Claire Ly, réfugiée cambodgienne de culture bouddhiste,
accueillie en France suite aux exactions et
aux massacres perpétrés par la dictature des
Khmers rouges. La libération commença
pour elle grâce à une révolte : pouvait-on
accepter le Mal ? L’injustice ? L’anéantissement de l’humain, dans cette situation
dégradante, infligée au plus grand nombre
par un petit nombre de fanatiques malfaisants ? Elle dit non ! La révolte et la colère
la poussent à invoquer, selon un concept
bouddhique, un objet mental qu’elle appelle
« dieu des occidentaux ». Dire non devant le
mal ambiant qui veut prendre toute la place,
c’est déjà ouvrir un chemin d’Espérance
pour ne pas laisser la victoire aux esprits
malfaisants et mortifères. Alors, à partir de

ce « NON », des idées vont surgir, des aides
vont se manifester, des secours imprévus…
On se rend compte que l’Espérance est une
grande force, beaucoup plus porteuse que
le simple « espoir » qui ressemble souvent à
un souhait. L’Espérance prend racine dans
le désir de vivre pleinement notre quotidien
d’êtres humains ; elle est liée à l’instinct vital,
à la prise de conscience que la vie a du sens,
à l’aspiration légitime qu’a tout être humain
d’exister, de s’épanouir, avec authenticité, et
d’enrichir ainsi, en donnant son potentiel,
l’aventure de l’immense chaîne humaine.

L’Espérance permet
de mettre en mouvement
les forces de vie, l’énergie
créatrice
Pour nous cependant, personnes très ordinaires, humbles retraités, comment pouvons-nous ouvrir des chemins d’Espérance ?
Notre réflexion nous renvoie à notre propre
comportement, au regard que nous posons
sur le monde qui nous entoure. Ainsi je
peux me demander : quel regard ai-je sur la
personne que je rencontre au hasard de mes
déplacements ? Sais- je l’envisager, au lieu
de la « dévisager » ? Sais-je mettre en relief

Anna et Pierre,
membres du groupe
MCR.

ses ressources personnelles positives, au lieu
de déplorer ses faiblesses et ses travers ? Et
pour moi-même, lorsque je me regarde dans
le miroir, sais-je voir ce que je suis encore
capable de faire au lieu de regretter les atouts
que je n’ai plus ? On le comprendra, l’Espérance permet de mettre en mouvement les
forces de vie, l’énergie créatrice.
Certes, le programme peut paraître modeste,
peu ambitieux pour inverser le cours des
choses ! Toutefois, n’est-ce pas le même
processus, la même prise de conscience,
qui fut à l’origine des plus grandes actions
entreprises pour restaurer la dignité humaine
? Pensons au Général De Gaulle, à l’abbé
Pierre, à Coluche, etc. Ils inversèrent le
cours des choses en disant « NON » à ce
qu’ils jugèrent intolérable. C’est justement
quand « tout va mal » qu’il faut oser l’espérance, chacun selon ce qu’il sait faire. Ainsi,
l’espérance est un « contre-pouvoir » contre
toutes les formes négatives de la pensée.
Alors, osons l’Espérance !
Anna et Pierre
CONTACT
Mouvement des Chrétiens
Retraités (MCR)
Françoise Moutton
Tél: 04 50 56 33 27
jlmoutton@gmail.com

CARROSSERIE

GROSSIORD

Dallages extérieurs
Maçonnerie de pierres

155, rte du Nant PREVESSIN MOENS

Maçonnerie - Restauration

Tél. 04 50 40 80 66

Badigeons
Enduits à la chaux

carrosserie.grossiord@wanadoo.fr

DEVERNOIS
04 50 20 07 04
88, av. de Genève

01220 DIVONNE-LES-BAINS

Ets G. LAVERRIERE

ZA de la Maladière 01210 ORNEX
Tél. 04 50 28 00 01
Fax 04 50 28 20 20

MOTOCULTURE

du particulier au professionnel
OUTILLAGE • ÉLECTRO-MÉNAGER
www.laverriere-motoculture.fr

GARANTIE QUALITÉ
CASSE
CONFORT
s
ENTRETIEN
Plu
ion
Vis

Votre opticien
OPTIQUE DU GOLF

Isabelle Vial

OPTICIENNE SPÉCIALISÉE EN LENTILLES DE CONTACT

6, Grande Rue DIVONNE LES BAINS

Tél. 04 50 20 33 72

EURL

Bruno VÉROT

04 50 40 39 58
06 03 11 49 75

eurl.bruno-verot@orange.fr
www.maconnerie-pays-gex.com

Fax 04 50 20 33 83
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GROUPEMENT PAROISSIAL DE SAINT-GENIS - POUILLY
paroissedestgenis@orange.fr - http://paroissestgenis.free.fr - Tél. 04 50 42 12 32
Saint-Genis-Pouilly | Sergy | Crozet | Chevry

Trois mots d’ordre pour les fêtes pascales
à Saint-Genis-Pouilly
1. Allons ressusciter
au pied de
Notre-Dame
des Marais
« Comment arriver au pied
de Notre-Dame des Marais ? La procession commence à l'église de Pouilly,
ensuite longe les jardins
communaux. À droite, un
chemin part en sous-bois, puis
en plein champs, la Vierge des
Marais n'est pas loin, à l'orée du
bois, visible de tous, derrière Botanic. La
statue, dédiée à Marie Immaculée, fut érigée durant
l'été 1 858 ».
Sophie Groisne
« Voici Notre-Dame des Marais, statue dédiée à Marie
Immaculée, celle qui, par son don d’Amour et sa fidélité, nous fait participer à la résurrection de son fils
notre Seigneur. Des processions y ont été organisées
à plusieurs occasions, en différentes périodes, dont
2002-2003 avec le père Michel-Jean Pillet, et plus
récemment avec les pères Adrien Diakiodi et André
Ntoni, le 15 août 2017, fête de l’Assomption, ainsi
que le 29 octobre 2017 pour clôturer le mois marial.
Osons aller plus spontanément et librement en ce lieu
apaisant, afin de continuer à le faire vivre, par nos
recueillements, mais aussi en le fleurissant. Osons aller
ressusciter autant de fois que nous le pourrons, à ses
pieds, elle qui a tant de grâces à offrir, à donner ».

2. Louons Jésus, le Fils
de Notre-Dame
des Marais
« Au moment où nous apprenons la
nouvelle la plus extraordinaire de notre
vie de chrétiens : Christ est ressuscité !, comment ne pas laisser monter la
louange de nos cœurs ? Nous sommes
tous invités, dans nos célébrations de
Pâques, à proclamer la victoire de
Jésus sur la mort. Ce corps de Jésus,
que nous avons contemplé, abandonné
dans les bras douloureux de sa Mère,
ce corps ressuscité ! Alors, joignons nos
voix à celles de nos frères et sœurs, au
son de l'orgue et autres instruments,
pour qu'éclatent notre joie et notre
reconnaissance ».
Marie-Madeleine Jacquemier

Équipe du Rosaire

Entendre mieux Vivre mieux
Anne-Flore Durand audioprothésiste D.E.
Correction et protection de l’audition - Bilan auditif et essais comparatifs gratuits

209, place Perdtemps 01220 Divonne-les-Bains
Sur RDV du lundi au samedi au 04 50 200 300
www.auditionfuture.com
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ISOLATION COMBLE-TOITURE
DESAMIANTAGE
01300 St-Germain les Paroisses

04 79 81 81 47

jeanpierre@goumaz.fr
www.goumaz-charpente.fr
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L'orgue,
instrument
qui exprime
la joie
de la foi.

3. Aidons les migrants
selon le pape François
« Notre-Dame des Marais a répondu
à une de nos malades, qui croit que
c’est elle qui l’a guérie et qui lui a demandé que nous venions en aide aux
migrants. Je vous invite donc à aider les
migrants tels qu’ils sont dans la pensée
du pape. Les migrants sont, chez lui,
l’arbre qui cache la forêt des misères
du monde. Ne voyons pas seulement
ces hommes, ces femmes, ces enfants
qui viennent de l’Irak, de la Syrie, de la
Libye, mais également tous les pauvres
de cœur, riches ou misérables, qui nous
entourent ».
Père Adrien Diakiodi,
CURÉ DU GROUPEMENT PAROISSIAL
DE SAINT-GENIS-POUILLY

LA VIE DES PAROISSES

GROUPEMENT PAROISSIAL DE FERNEY-ORNEX-PRÉVESSIN
www.paroissedeferney.org - Tél. 04 50 40 64 41

Patricia : « Les jeunes ont besoin
de retrouver la joie de vivre »

« Les personnes ont besoin de trouver un
regard non méprisant ; je m'efforce d'offrir
ce regard qui permet à l'autre de grandir. »

Nous partageons avec vous un
témoignage reçu lors des repas
mensuels rencontre et partage.

J

e suis Patricia (Mauricienne). J'ai vécu en région
parisienne et voilà deux ans que je vis dans le
Pays de Gex, une belle région que j’apprécie.
Voici mon témoignage d'une quête personnelle
du bonheur. Le fait d'aimer la vie, d'avoir confiance
en elle m'aide à lutter contre les préjugés pour plus
de solidarité.
L’Île Maurice est un melting-pot, un métissage de
cultures, située dans l'océan Indien. Maurice compte
autant de religions que de rites et d'ethnies. Temples,
églises, mosquées, pagodes témoignent de la grande
diversité des cultes et d'une vraie tolérance à l'égard
des confessions de chaque peuple. Les Mauriciens sont
croyants et pratiquants. La notion de famille est au cœur
de toutes les préoccupations, c'est notre richesse. La
cuisine, la musique, le sourire contribuent au bonheur
et à la joie de vivre.

Mes cinq enfants et mes petits-enfants sont ma fierté.
À Maurice, j'ai travaillé pour la petite enfance. J'étais
aussi engagée dans mon quartier et ma paroisse. J'ai
soutenu des projets pour permettre à des personnes
de retrouver leur dignité. C’était selon les besoins :
accompagner quelqu'un à un rendez-vous administratif
ou soutenir une personne pour remplir un dossier.
C'est un engagement citoyen qui me permet de ne
pas me centrer sur moi-même. Chaque rencontre est
une découverte qui me fait grandir, nous avons tous
nos fragilités. Qui n'a pas besoin d'un soutien pour
réussir sa vie ? Les plus fragiles attendent notre soutien.
L'individualisme engendre le manque de rencontres
vraies et nous empêche de découvrir notre humanité
composée d'espoirs et de rêves. Cela est encore plus
difficile encore pour ceux qui subissent au quotidien
l'exclusion et le mépris.

Votre menu complet à discrétion
boissons comprises sauf alcool
20 sortes de viandes, poissons, légumes et fruits
01220 Grilly-Divonne 04 50 20 71 71
www.lebarbaro.com

Un slogan qui unit tous les Mauriciens
c'est « Acorité », être en accord avec les
autres malgré leurs différences. Ma mère
dit : « le partage de nos savoirs est une
richesse pour la société ». Elle nous a appris le respect, la solidarité, la confiance,
la tolérance.
L'école devrait être une chance pour
tous les enfants, un lieu de découverte,
de savoir pour s'épanouir. La méfiance,
la peur et la violence sont courantes dans
les établissements scolaires. On a peur de
la différence « des migrants, des réfugiés,
des gens du voyage et des handicapés ».
Pourtant, chaque personne est riche de
sa culture. Pauvre ou riche, nous avons
tous un talent dont nous pouvons être
fiers quelle que soit notre histoire.

Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre.

REMERCIEMENTS
SUPERFIT
C.Cial Les Vertes Campagnes 01170 GEX

www.facebook.com/JackyChauss/

Dans les familles on ne prend plus le
temps de s'écouter, de se parler. Certains
médias nous font croire que tout va mal.
Les jeunes ont besoin de retrouver la joie
de vivre, une dynamique de la vie qui vaut
la peine d'être vécue. Chaque jour des
personnes se donnent la main, prennent
de belles initiatives pour construire un
monde plus juste et solidaire.
Je vous invite responsables politiques, parents, enseignants, personnes de bonne
volonté : prenons le temps et cherchons
ensemble à construire une société pour
plus de partage et de paix. Donnons
l'espoir à nos jeunes pour un lendemain
meilleur pour tous.

Soutien
anonyme

Ouvert du mardi au samedi :
9h-12h / 14h-19h*
(*Samedi 18h)

d’un

SYMPATHISANT

88 avenue de Genève
01220 DIVONNE LES BAINS

04 50 20 10 13

divonne.optique@outlook.com

J.M. Automobiles SARL

À LA

Garage Jordan-Meille

SARL ARCHITECTURE 123

269, route de Divonne
01220 Sauverny
Tél. 04 50 41 18 14

123, RUE DU COMMERCE

01170 GEX

www.jordanmeille.com
LÈVE-TOI & MARCHE !
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

croix
Filotéo, n° 220, avril-mai 2013. Illustration : Aurore Petit • www.filoteo.fr

La
de Jésus
« Jésus dit à Marthe :
“Moi, je suis
la résurrection
et la vie. Celui
qui croit en moi,
même s’il meurt,
vivra ; et tout homme
qui vit et qui croit
en moi ne mourra
jamais. Crois-tu
cela ?”»
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean,
chapitre 11, versets 25 et 26

M

ASTER
entreprise

Mottier

BAYARD
SERVICE

Pâtissier
17, rue de Genève
01630 St Genis Pouilly
04 50 42 17 09
• ENDUITS DE FAÇADES
• SABLAGE
• TAILLE DE PIERRES
• ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
• RÉNOVATION À LA CHAUX

BAYARD Centre Alpes
SERVICE Méditerranée
Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21 - Fax 04 79 26 43 43
pub.sudest@bayard-service.com
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Faites confiance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...
44, rue des étangs
01170 CROZET
www.lacharme.fr

ASSURANCES LORIOT
Ferney Voltaire 04 50 40 73 12
Divonne les Bains 04 50 42 00 88
Saint Genis Pouilly 04 50 20 40 66
cabinet.loriot@mma.fr

Remerciements
à Jean-Claude
GOY
de DIVONNE (01)

Frédéric
MALLOGGI

artisan fleuriste
01220 Divonne les bains

04 50 20 04 80
01170 Gex

04 50 20 81 41
www.azurfleurs.fr

21

LA VIE DES PAROISSES

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II DU PAYS DE GEX
paroissesjp2paysdegex.fr - Tél. 04 50 28 30 28
Cessy | Divonne | Gex | Echenevex | Grilly | Sauverny | Segny | Versonnex | Vesancy

L’HÔPITAL DE TOUGIN

Quand les lycéens viennent à la rencontre de leurs aînés

La joie de la rencontre

Dans le cadre de l’animation pastorale du
lycée Jeanne d’Arc, les élèves des classes
de Premières générales et de Premières
professionnelles participent à un programme d’action sociale et réalisent une
dizaine d’heures de bénévolat au cours de
leur année scolaire. Axel, Claire, Lancelot
et plusieurs autres ont choisi d’aller à la
rencontre des pensionnaires de l’hôpital
de Tougin. Les fous rires sont nombreux
et la bonne humeur est de mise cette
après-midi de février.
Au départ, Axel appréhendait un peu ces
rencontres avec des personnes âgées mais
très vite il a été touché par leur histoire.
« J’ai réalisé qu’ils avaient traversé des
moments difficiles, la guerre, les privations ». Claire, elle, a tout de suite été à
l’aise et a noué des contacts privilégiés
avec une résidente, qui malgré ses 90 ans,
a encore une très bonne mémoire. Lancelot évoque un beau moment d’émotion
quand au cours d’une partie de scrabble,
un pensionnaire a noté le mot « ami » et
s’est mis à parler de son ami d’enfance.

Un partenariat fructueux

Une partie de
« Monsieur je
sais tout » animée par Axel
et Lancelot.

© Vincent Bocquet

Venir jouer aux dominos,
aux échecs ou à
« Monsieur Je sais tout »
avec les résidents
de la maison de retraite
de l’hôpital de Tougin,
la plupart des lycéens n’y
auraient jamais songé.
C’est pourtant une réalité
pour plusieurs élèves du
lycée Jeanne d’Arc de Gex
depuis la rentrée scolaire
2017-2018.

Claire joue
aux dominos
avec deux
résidentes.

expliquant qu’il permet aux jeunes de
changer leur regard sur les personnes
âgées mais qu’il est aussi bénéfique pour
les résidents qui se sont attachés à ces
jeunes et les attendent impatiemment les
mercredis après-midi.
Cela n’empêche pas certaines tensions
quand des pensionnaires ont des sautes
d’humeur au cours d’une partie. Plein
d’humour, Axel signale « Cela fait leur
charme. S’il s’agissait de personnes de
20 ans cela serait insupportable mais
venant d’eux, c’est mignon ! »
Pour chacun d’eux, cette expérience
auprès de leurs aînés a été enrichissante
et qui sait, elle pourra déclencher des
vocations. Lorine, jeune animatrice en
gérontologie, nous confie qu’un stage lors
de ses études dans une maison de retraite
a été déterminant pour son choix de
carrière. Pour le moment, Axel et Claire
nous disent qu’ils souhaitent préparer leur
Brevet d’aptitude aux fonctions d’Animateur (BAFA).
Depuis le 28 février 2018, 8 autres lycéens
sont venus embellir les mercredis des
résidents de Tougin.

Lorine et Jaïda, animatrices à Tougin,
valident ce partenariat avec le lycée en

www.saint-vincent.org

Accueil des enfants
de la petite section au CM2
20, rue de Gex 01210 FERNEY-VOLTAIRE

Tél. 04 50 40 72 79

secretariat@saint-vincent.org

De beaux échanges
intergénérationnels.
Ici, Lancelot en pleine
discussion avec une
résidente.

À SAVOIR

•La maison de retraite de l’hôpital de Tougin
mène aussi d’autres projets intergénérationnels
tels que :
- des échanges de courrier entre les résidents
et des élèves de l’école Saint-Joseph de Gex ;
- un projet de jardin avec la MJC de Gex.
• Le lycée Jeanne-d’Arc mène aussi d’autres
projets intergénérationnels dans le cadre
du programme d’action sociale :
- repas des aînés de la mairie de Gex ;
- a n i m a t i o n s e t j e u x d a n s le s E H PA D
(Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de Divonne et
Ornex ;
- tables ouvertes à Gex et à Divonne ;
- Cours d’informatique pour les personnes retraitées avec le CLIC (Centre local d’information et de
coordination gérontologique) ;
- Animation de la messe à Tougin le samedi à
16 h 30.

Jean Christophe BENOIST

JEF.F AUTO
ZA Pré Munny
01630 PERON

04 50 48 16 74 - 06 45 50 94 26
jef.f-auto@orange.fr

Agent général d’assurance AXA France
51, rue des Entrepreneurs
ZA de l’Aiglette Nord BP 237 - 01170 GEX

Tél. 04 50 41 54 72 Fax 04 50 40 27 18
agence.benoist@axa.fr
Orias 14 006 884

Biolike
Espace Bien-être
¨Le meilleur choix¨

Tout pour une bonne
santé au naturel

04 50 28 40 23

conseil@biolike.com - www.biolike.com
C. Cal des Vertes Campagnes 01170 Gex
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DÉTENTE

De sacrés thérapeutes,
les Pères du désert !

L

orsque Jésus envoie ses disciples pour annoncer la Bonne
Nouvelle, il leur donne le pouvoir de chasser les démons et de
guérir toutes les maladies (Mt 10,1).
Aujourd’hui, si l’évangélisation est
toujours d’actualité, avons-nous encore
le désir de guérir ? Cet oubli, à de rares
exceptions près, se retrouve durant
de nombreux siècles. Et pourtant, à
la suite des apôtres, des chrétiens ont
agi selon les paroles de Jésus. Nous le
constatons en lisant l’ouvrage : « Sacrés
thérapeutes » de E. Pécheul et M. La
Loggia.
Voici ce que disent les auteurs : « En
relisant aujourd’hui les réponses données par les moines du désert à leurs
visiteurs, nous sommes restés frappés
par l’actualité de leurs messages, car
ils étaient de véritables experts en humanité. Les Pères du désert, du IIIe au
Ve siècles, étaient en effet de sacrés
thérapeutes. Avec leur bienveillance et
leur vision optimiste de l’être humain,
ils étaient pleins d’humour. Parmi eux,
Evagre le Pontique nous montre que la
connaissance de Dieu suppose d’abord
la connaissance de nous-mêmes. »
Nous constatons qu’ils avaient une
approche complète de l’homme et nous
pouvons avoir l’impression que l’Église,
au cours des siècles, a perdu cette vision

La proclamation
du Royaume :
Jésus guérit un
paralytique

POUR ALLER PLUS LOIN

E. Pécheul et M. La Loggia,
Sacrés Thérapeutes, éd. De Guilbert
A. Grün, La voix du désert,
éd. Parole et silence
A. Grün, Petit manuel de la guérison
intérieure, éd. Albin Michel
S. Pacot, L’évangélisation de profondeurs,
éd. du Cerf
L. Basset, Le désir de tourner la page,
éd. Albin Michel
H. Nouwen, Les trois mouvements de la vie
spirituelle, éd. Bellarmin
L. Payne, L'âme cette oubliée, éd. Raphaël

de la double dimension spirituelle et
psychologique de l'être humain.
Heureusement, aujourd’hui, cette approche et cette vision retrouvent leurs
places dans nos démarches de conversion et elles participent à de grands renouveaux spirituels. L’idée de guérison
intérieure paraît nouvelle mais elle avait
simplement été oubliée !

04 50 41 54 07

Fax 04 50 41 90 61

Pour
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aller encore
+ loin

Pour faire une retraite spirituelle
de guérison, consulter les sites
des Communautés religieuses,
notamment ceux des Communautés
nouvelles (Rechercher sur
Internet : « retraites de guérison
intérieure »).

Les Arcades d’Ornex 01210 ORNEX

04 50 42 83 78
agence@edenimmobilier-ornex.com

711, rte de Naz Dessus 01170 Echevenex
aubergedeschasseurs@wanadoo.fr
www.aubergedeschasseurs.com

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n
Michel AUCHLIN
Couverture - Zinguerie
Vélux
Z.A. de Baritella 01630 St-Jean de Gonville
Tél. 04 50 59 15 30 - Fax 04 50 59 15 29
www.ferblanteriegessienne.fr
contact@ferblanteriegessienne.fr
Pâques 2018
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Tapissier - Matelassier
Restauration siège tous styles
ZAE La Vie Chatelme
58, rue des Biolles
01170 CROZET
Tél./Fax 04 50 42 07 83

www.edenimmobilier-ornex.com

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE FAMILIALE,
sur l’ensemble du bassin Lémanique
Devenez fan sur notre page facebook EDEN Immobilier Ornex

MP COIFF’
MARIE-PIERRE
LUTHY

Coiffure à domicile
Mixte - Mariages
Enfants

06 87 42 00 86

Vous trouverez
accueil &
disponibilité
chez nos
annonceurs.
Merci de leur
réserver vos achats.
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Notre journal est rédigé et distribué par des
bénévoles. Aussi, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour rejoindre nos équipes dans
la paroisse de votre choix. Nous accueillons aussi
bien de nouvelles plumes, pour conter la vie de
notre Eglise et de nos territoires, que des jambes
pour la diffusion du journal Lève-toi et marche
auprès de nos lecteurs. Seule expérience exigée :
la joie de la Bonne Nouvelle !

Alors, si vous passiez
de lecteur à… acteur du journal ?
Nous vous espérons nombreux à répondre
à cet appel…
Contactez-nous aux coordonnées des pages 17, 18,
19 et 21 correspondant à votre paroisse.
Au plaisir d'un contact de votre part !

Nom

..............................................................................................................................................

Abonnez
vous
à

Prénom ..........................................................................................................................................................

LÈVE-TOI

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

& MARCHE !

Ville ........................................................................................................................................................................................................................

Je le soutiens financièrement : ■ 12 € ■ 20 € ■ ....... €

■ Je le diffuse dans mon quartier

Paiment par chèque à l'adresse suivante : Presbytère 1 place de l'Église 01710 THOIRY à l'ordre du "Secteur pays de Gex"

■ Pour un encart publicitaire dans le prochain numéro, j'appelle le 04 79 26 28 21
LÈVE-TOI & MARCHE !
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«Le Relais Des Pégans»
✆ 04 50 40 82 04
Fax 04 50 40 43 66

cafétéria • Ouvert du lundi au vendredi

Loto - Bar - PMU Ouvert tous les jours
Sortie Ferney, direction St-Genis 01280 PREVESSIN Moëns

f

691, av. du Cret d’Eau 01220
DIVONNE LES BAINS
04 50 99 36 40

CHF
PRESSE

ACCEPTÉS

PHOTOCOPIE PHOTOMATON

Ouvert du lundi au samedi 8h-21h et dimanche 8h30-12h30

Property Geneva

Résidence «Le Mont Blanc»
10, Chemin du Mont Blanc
01210 Ferney-Voltaire
Tél. +33 450 28 56 38
Mob. +33 612 67 78 59
contact@propertygeneva.com
www.propertygeneva.com

24h
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CARBURANT

plâtrerie • isolation • peinture
ravalements • faux plafonds

Courtage immobilier
sur-mesure

Siège social : 5 av. Mal de Lattre de Tassigny 01200 CHATILLON EN MICHAILLE
✆ 04 50 56 51 54 - Fax 04 50 48 02 48 - contact@poncetconfortdecor.fr

Tél. 04 50 20 56 56 Fax 04 50 20 55 60
ZA Pré Journans
760� rue de la Fola�ère
F - 01170 GEX

info@duvillard-naturejardin.com
www.duvillard-naturejardin.com

Restaurant chez Ar no

CENTRE D’AUMARD FERNEY-VOLTAIRE

04 50 40 65 28

•Entretien de chauffage
Guy ESTEVES
•Dépannage de chauffage plomberie ventilation
04 50 28 03 98
• Traitement d’eau, traitement d’air
•Désembouage - Détartrage
07 89 61 94 73
• Entretien des installations solaires
les1@orange.fr
•Recherche de fuites par caméra
•Contrôle, bilan et amélioration des installations 223, rue du Vieux Bourg
01170 SEGNY
thermiques

SARL AUTO SERVICE
Nicolas Virot (Gérant)

Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir
et le mercredi midi et soir

135, rue du Vieux Bourg 01170 SEGNY

04 50 41 64 37 - www.chez-arno.fr
194, rue du château
01170 CHEVRY

VIROT

110, rte du Nant
01280 Prévessin Moëns
Tél. 04 50 40 59 52
Fax 04 50 40 81 59
autoservice.virot@orange.fr

Maçonnerie - Restauration
www.maçonnerie-drapeau.com - eurlfabiendrapeau@gmail.com

Tél./Fax 04 50 40 85 72 - Portable : 06 64 79 85 00

GSF RENOVAUTO

rcredi,
Fermé me
dimanche soiri
et samedi mid

Auberge
du Vieux B
Bois
oiis

Carrosserie - Débosselage
Gilles SAINTHILLIER
Tél. 04 50 20 07 95
gsf.renovauto@orange.fr
TOLERIE - PEINTURE (toutes marques)
REPARATION TOUTES ASSURANCES
PRET DE VEHICULE
158, rue des Roseaux ZA
01220 DIVONNE LES BAINS

RESTAURANT - SÉMINAIRE
RÉCEPTION
5638, route de Gex
01220 DIVONNE-LES-BAINS

Tél. 04 50 28 86 14

les-vieux-bois@orange.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

PONSOT ELECTRICITE

PLATS CUISINÉS
04 57 28 68 66 - 06 13 68 32 68
à 200m derrière intermarché
direction Crozet
Téléphonez une heure à l’avance

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

À votre service depuis 1971 !
4, rue de Meyrin BP51-01212 FERNEY VOLTAIRE
04 50 40 58 74 - 06 81 86 74 07
contact@ponsotelec.com

272, rue de Versoix
01220 DIVONNE-LES-BAINS

Tél. 04 50 20 48 04

Fax 04 50 20 48 05
contact@europtours.fr

25, rue de l’artisanat ZA La Praille
01710 THOIRY

04 50 41 62 90
www.odeco.fr

à

CB Acceptées
Conventionné sécurité sociale

Me R C i
no s
A nnon c e u r s
Le Breton Montagnard

GARAGE
DAGO
38, rte de Maconnex - VERSONNEX

04 50 42 09 91
www.surlardoise.fr

Fermeture dimanche et lundi

Automobiles
Concessionnaire

Traiteur-Vente de plat à emporter
Burban Christophe

St Jean de Gonville
www.lebretonmontagnard.com
lebretonmontagnard@sfr.fr
Buffet froid et chaud,
menu pour association,
Brunch. Apéritif. Service
Livraison gratuite, 06 13 95 00 48

