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Editorial : Ouverture
PAR LE PÈRE JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Dans les différents voyages effectués par le pape 
François, il y a un aspect qui m’a frappé, c’est son 
ouverture aux pauvres. A chaque voyage, Fran-
çois tient à se déplacer pour visiter des pauvres 
dans des bidonvilles ou dans des quartiers parti-
culièrement défavorisés. Il tient aussi à s’occuper 
des pauvres de Rome. Il a même fait ouvrir un 
centre d’accueil pour les SDF, sous la colonnade 
du Bernin !

Pourquoi tant d’attention aux pauvres de la part 
du Pape ?

Il me semble que, pour lui, la charité envers les 
pauvres n’est pas une occupation que l’on rajoute 
à la vie chrétienne pour « faire bien », pour avoir 
« bonne conscience », mais qu’elle en est une 
dimension essentielle car l’annonce de la Bonne 
Nouvelle du Christ leur est destinée en priorité. Ce 
qui me touche beaucoup, c’est que le pape François 
cherche le plus possible à imiter Jésus, qui  allait 
vers les pauvres pour les secourir mais aussi pour 
s’intéresser à leur vécu. Il est donc plus important 
de prendre du temps pour se mettre à l’écoute que 
de donner rapidement une pièce. C’est mieux que 
rien mais ce n’est pas suffisant. Un pauvre a besoin 
de se sentir « rencontré » dans ce qu’il vit.

A ce propos, je tiens à remercier pour leur géné-
rosité les paroissiens qui ont soutenu les projets 
de l’Action de Carême, et plus particulièrement 
l’aide aux paysans pauvres du Burkina Faso. Nous 
vous encourageons à poursuivre dans cette direc-
tion de générosité et d’attention, surtout quand les 
premiers réfugiés arriveront à Meyrin, chez nous, 
dans notre commune. Que le Seigneur dans son 
amour vous bénisse et vous accompagne chaque 
jour.
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A la découverte des convictions de nos voisins
Au-delà des informations qui circulent dans les médias, des peurs 
et des préjugés qui traversent notre société, nous sommes invités 
à une rencontre en profondeur de ce qui constitue la raison de croire
et de vivre de diverses communautés religieuses.

Rencontres interreligieuses de 20h à 21h30
Aula de l’école des Boudines – 10, rue des Boudines – Meyrin

Mardi 3 mai : Etre chrétien-ne aujourd’hui
Mardi 10 mai : Etre musulman-e aujourd’hui
Mardi 17 mai : Etre membre d’un nouveau mouvement spirituel

Convocation à l’assemblée générale annuelle 2016  
de la Paroisse de la Visitation

Le Conseil de paroisse, le Conseil pastoral, ainsi que l’ensemble des paroissiens, sont 
conviés à participer à notre prochaine assemblée qui aura lieu : dimanche 22 mai 2016  
à 11h, à l’issue de la messe au Centre paroissial œcuménique – Salle polyvalente.

Ordre du jour :
1. Recueillement
2. Validité de l’assemblée
3. Désignation des scrutateurs
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 26.04.2015
5. Rapport du président
6. Comptes et bilan 2015
7. CPOM – Comptes 2015
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Discussion sur les points 5. 6. 7. 8.
10. Approbation des comptes 2015 et décharge au Conseil de paroisse
11. Budget 2016 : présentation du budget et discussion
12. Approbation du budget 2016
13. Désignation des vérificateurs des comptes pour 2016 (paroisse et CPOM)
14. Rapport du Conseil pastoral et du CPOM
15. Propositions individuelles et divers

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux pour partager un moment important
et particulier sur la pérennité de notre présence spirituelle au cœur de Meyrin.
L’assemblée sera suivie du verre de l’amitié.
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PAR JEAN-CLAUDE DUCROT, PRÉSIDENT

Point d’orgue 
du 40e anniversaire 
du Centre paroissial 
œcuménique 
de Meyrin
PHOTOS : S. DONNET

Dimanche 29 mai 2016

10h, célébration œcuménique suivie d’un buffet 
dînatoire gratuit et ouvert à tous.
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PAR OLIVIER 
PHOTOS : J.-PH. HALLUIN, SAMI DONNET

Du 12 au 18 mars, une très belle exposi-
tion de la Passion, proposée par nos amis 
évangéliques, a animé notre centre œcu-
ménique. Différentes scènes de la fin de vie 
de Jésus étaient représentées : son arrivée 
triomphale à Jérusalem, son arrestation, 
son jugement, sa mort sur la croix, sa mise 
au tombeau et enfin sa Résurrection, sug-
gérée par la lumière et des couleurs vives. 
Cette exposition n’était pas seulement 
une suite de tableaux, au demeurant très 
expressifs et réussis. Il y avait aussi des 
sons, des odeurs à respirer, des aliments 
à déguster. Tout était en place pour nous 
permettre de restituer l’atmosphère, l’am-
biance du temps de Jésus.

Cette exposition a rencontré un franc 
succès. Plusieurs centaines de personnes 
sont venues la visiter, dont de nombreux 
groupes d’enfants du catéchisme. On a pu 
constater, en en rediscutant avec eux, que 
les enfants avaient été marqués par cer-
taines scènes. Nul doute qu’il leur sera plus 
facile de retenir ce qui s’est passé.

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette bonne idée, dans le cadre des 
festivités qui jalonnent l’année du 40e anniversaire du Centre œcuménique de Meyrin, 
par leur accueil sympathique, par leur patience, leur volonté de bien faire. Et vive l’œcu-
ménisme d’hier et d’aujourd’hui !

Au service de l’information dans nos paroisses

Qui… serait intéressé à reprendre la rédaction de l’édition locale 
Meyrin Mandement de notre magazine paroissial ?

Pour… Diffuser l’information dans nos paroisses.
Récolter ou produire textes et photos.
Travailler en petite équipe ou seul(e) quelques jours par mois.
Etre en lien avec la rédaction de Saint-Augustin.

Dès… les mois de septembre ou novembre 2016 (possibilité de « coaching » 
pour débuter…)

Pour tous renseignements : Jocelyne Ertel, tél. 022 782 04 42, 
jocelyne.ertel@gmail.com

Ethnopoly 2016

La traditionnelle journée 
de rencontre et de découverte 
pour les jeunes de Meyrin 
se déroulera le vendredi 13 mai 
autour et à l’intérieur 
du Centre œcuménique 
sur le thème du 40e anniversaire.
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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL

Samedi soir, célèbre concours vocal à la 
télé. Deux jeunes talents commencent à 
chanter, trop appliqués, tendus peut-être, 
pas assez convaincants. Leur coach les 
arrête : « Vous êtes tellement sérieux, qu’on 
dirait un prêtre dans son église, qui n’a pas 
pris son petit-déjeuner. Ici, ce n’est pas la 
messe... Il faut vous ouvrir ! »

Je dois vous avouer que je n’ai pas trop 
aimé la comparaison… Est-ce l’image 
que nous donnons quand nous célébrons ? 
Bon, la messe, c’est du sérieux. Ce n’est pas 
Ze fiesta de la chaîne concurrente, encore 
moins Le Grand Cabaret. En même temps, 
cela ne doit pas être trop sérieux.

Nietzsche aurait dit : « Je croirais en leur 
Dieu s’ils avaient l’air un peu plus sauvés. » 
Mgr Bernard Genoud disait aussi que les 
croyants ne devraient pas ressembler à des 
lampes à souder tombées du 15e étage.

Je crois fermement que la joie de célébrer, 
de chanter, de prier, de prêcher… fait par-

tie intégrante des qualités requises que l’on 
attend d’un prêtre, d’un agent pastoral, et 
aussi de tout croyant. Nous devrions même 
célébrer avec tendresse, selon ce beau livre 
écrit par l’abbé Ludovic Frère, qui a com-
mencé son ministère à Notre-Dame et 
Saint-Pie X : « La tendresse de Dieu » (Ed. 
Artège, 2015). L’autre jour, j’ai concélé-
bré avec un prêtre, pourtant fort sympa-
thique. Mais sa manière d’accomplir les 
gestes liturgiques, comme mettre du vin 
et de l’eau dans le calice, l’était beaucoup 
moins… Il donnait l’impression que ça 
l’ennuyait de célébrer. Une impression que 
le prêtre perçoit hélas trop souvent quand 
il regarde l’assemblée…   

Ayons donc des visages de ressuscités !

Et si cela peut aider, prenons un bon 
petit-déjeuner.

Dans la joie du Ressuscité !
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PAR L'ABBÉ PASCAL DESTHIEUX
PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Un pèlerinage pour tous en septembre 2016

 

PHOTO : DR

Les paroissiens de Saint-Julien invitent tous les paroissiens de l’UP
à participer à un pèlerinage à Brioude près du Puy-en-Velay, sur les traces 
du saint martyr, patron de leur église.

Les 10, 11 et 12 septembre 2016

Réservez déjà ces dates !

Plus de détails dans le prochain numéro de votre magazine paroissial.
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Assemblée générale statutaire Paroisse de Saint-Julien - Meyrin

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale qui aura lieu : 

Mardi 7 juin 2016 à 20h
au Centre paroissial de Saint-Julien – Meyrin.

Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance, accueil et constitution du quorum.  
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 mai 2015.
3. Rapport du président du conseil de paroisse.
4. Comptes et bilan 2015 (rapports du trésorier).
5. Rapport de l’organe de révision. 
6. Approbation des comptes 2015.
7. Budget 2016 : présentation et approbation.
8. Nouvel orgue.
9. Rapport activités pastorales.  
10. Sortie paroissiale du 25 juin 2016 et pèlerinage du 10 au 12 septembre 2016.
11. Composition du Conseil de Paroisse.
12. Divers.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et vous présentons, chères parois-
siennes, chers paroissiens, nos meilleures salutations.
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PAR KURT HÜBNER, PRÉSIDENT

PAR DOMINIQUE MUDRY
PHOTO : DR

Cette année nous aurons le plaisir de vous faire découvrir, le samedi 25 juin, le
Monastère Royal de Brou.
 
Le Monastère Royal de Brou est un complexe religieux situé à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, 
une des capitales de l’ancien duché de Savoie. Le Monastère Royal de Brou est un chef-
d’œuvre de l’art gothique flamboyant flamand du début du XVIe siècle.

Les enfants accompagnés sont les bienvenus. Munissez-vous d’un pique-nique pour vos 
pauses et le repas de midi.

Programme :
8h Départ : 3, rue Virginio-Malnati à Meyrin (Centre paroissial)
9h30 Arrivée à Bourg-en-Bresse. Halte café
 (les cafés seront payés par la paroisse mais pas la collation)
10h15 Visite guidée du Monastère Royal et visite libre du musée
12h30  Pause dîner : pique-nique tiré du sac ou restaurant modeste (libre)
14h Visite de la cathédrale de Bourg-en-Bresse
15h  Départ pour le lac de Nantua
15h45  Arrivée à Nantua : promenade au bord du lac et goûter
17h30  Départ pour Meyrin
19h-19h15 Arrivée à Meyrin

Nous vous invitons à respecter strictement les horaires de départ du car.
Talon d’inscription, à disposition à l’entrée de l’église et au secrétariat 
Secrétariat paroisse Saint-Julien, 3, rue Virginio-Malnati, 1217 Meyrin 
Tél. 022 782 05 04 - paroisse.saintjulien@bluewin.ch 
Et s’acquitter d’ici le 10 juin du montant : adulte de Fr. 25.
Petits enfants gratuits et -16 ans Fr. 10.–.
en espèces au secrétariat de Saint-Julien ou par CCP : Saint Julien 12-12251-7
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UNITÉ PASTORALE /  MANDEMENT

PAR MAGDALENA BATTAGLIA, MEMBRE DU CCP
PHOTO : MAGDALENA BATAGLIA

La première rencontre de l’année 2016 
avec les conseils protestants et catholiques 
du Mandement s’est déroulée, cette fois-ci, 
à la salle paroissiale de l’église de La Plaine. 
Cette année, c’était au tour des catholiques 
d’organiser la séance ainsi que de préparer 
le repas.

Après une courte allocution de Jean-Marc 
Beffa et de Nicolas Genequand, nous avons 
abordé différents thèmes touchant l’œcu-
ménisme dans le Mandement. En voici 
quelques exemples : les moments de prières 
de Taizé ; la kermesse interconfessionnelle ; 
la fête des Vendanges ; l’accueil de refugiés, 
etc.

Les participants souhaitent continuer de 
cheminer dans la voie œcuménique qui 
est devenue, dans beaucoup de domaines, 
une vraie tradition. Prenons, par exemple, 
les prières de Taizé. Depuis le printemps 
dernier, ces rencontres ont lieu à Satigny, 
à La Plaine ou, avec l’aide des Meyrinois, 
à la Chapelle de l’Emmanuel à Meyrin. 
Cette volonté d’ouverture s’est manifestée 
l’année passée, suite à une autre rencontre 
interconfessionnelle. A entendre les parti-
cipants, ces soirées rencontrent un succès 
incontestable. 

Avec les protestants du Mandement, nous 
souhaitons également unir nos forces et 
nos talents pour organiser une kermesse. 
L’enthousiasme est palpable, les idées jail-
lissent, le débat est animé. Les regards des 
membres des conseils sont pétillants et 

vifs (bien que l’apéro n’ait pas encore été 
servi !), ça promet ! 

En septembre dernier, lors de la Fête des 
Vendanges à Russin, protestants et catho-
liques ont proposé des stands de confi-
ture, tresses et petits-déjeuners devant 
le Temple. Puis, après la célébration, il y 
eut un apéro. Quelques idées permettant 
d’être plus « visible » pendant cette mani-
festation sont suggérées. 

Dorothée Caudullo-Claude et Jean-Marc 
Beffa nous ont préparé, à l’issue de la ren-
contre, un repas savoureux. Les échanges 
et les discussions avec les membres des 
deux conseils nous ont permis de mieux 
nous connaître, d’entendre aussi nos diffi-
cultés, mais surtout de nous rendre compte 
de la richesse de notre démarche commune 
et fraternelle.

Et voici quelques dates à retenir : 
Prières de Taizé (20h)
– 09.06.16 : chapelle de Malval
– 01.09.16 : église de Satigny
– 27.10.16 : chapelle de l’Emmanuel
 à Meyrin
– 08.12.16 : temple de Satigny
– 02.3.17 : église de La Plaine

Une chose est sûre, il y a du pain sur la 
planche. Et du travail pour chacun. Et de 
la joie à donner et recevoir !
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Assemblée générale
Convocation
LA PLAINE-DARDAGNY-RUSSIN
Mercredi 25 mai à 20h15 
à la salle paroissiale.

SATIGNY
Mercredi 8 juin à 20h15 à l'église
Ordre du jour à disposition 
dans les églises concernées.

Pour notre avenir, venez nom-
breux !
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AGENDA

Quoi  Quand  Où Heure 

Première communion
pour la paroisse Saint-Julien

Dimanche 1er mai Eglise de la Visitation 10h

Fête de l’Ascension
* Une seule messe pour Meyrin

Jeudi 5 mai Eglise Saint-Julien 11h

Messe d’action de grâce pour les premiers 
communiants de Saint-Julien suivie du pique-nique 
canadien

Samedi 21 mai Eglise Saint-Julien 18h

Assemblée générale de la paroisse Saint-Julien Mardi 7 juin Centre Saint-Julien 20h

Evangile à la maison
Lecture des actes des Apôtres

Vendredi 21 juin Centre Saint-Julien 20h

Première communion
pour la paroisse de la Visitation

Dimanche 8 mai Eglise de la Visitation 10h

Equipe boutique Mardi 10 mai Centre œcuménique 13h45

Préparation au baptême Jeudi 12 mai Centre œcuménique 20h30

Catéchèse œcuménique, séance et grillades Vendredi 20 mai Centre œcuménique 17h30

Messe d’action de grâce pour les premiers
communiants de La Visitation, suivie de grillades

Samedi 21 mai Eglise de la Visitation 18h

Assemblée générale de la paroisse de La Visitation Dimanche 22 mai Centre œcuménique 11h

Equipe boutique Mardi 24 mai Centre œcuménique 13h45

Fête du premier pardon Mercredi 25 mai Centre œcuménique 16h

Célébration œcuménique et clôture de cérémonie
des 40 ans suivies du repas de fête

Dimanche 29 mai Centre œcuménique 10h

Préparation au baptême Jeudi 2 juin Centre œcuménique 20h

Equipe boutique Mardi 7 juin Centre œcuménique 13h45

Préparation au baptême Jeudi 9 juin Centre œcuménique 20h30

Messe –
Soirée de clôture pour les catéchistes
Bilan suivi du repas

Vendredi 10 juin Chapelle 
de l’Emmanuel
Centre œcuménique

18h 
19h
20h

Temps de prière – Soirée de clôture
pour le Centre œcuménique et grillades

Mercredi 22 juin Centre œcuménique 19h

Rencontre interreligieuse
Etre chrétien/ne aujourd’hui

Mardi 3 mai Aula de l’école
des Boudines

20h

Rencontre interreligieuse
Etre musulman/ne aujourd’hui

Mardi 10 mai Aula de l’école des 
Boudines

20h

Rencontre interreligieuse – Etre membre de nouveaux 
mouvements religieux

Mardi 17 mai Aula de l’école des 
Boudines

20h

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
MCR : Messe +repas

Vendredi 20 mai Centre Saint-Julien 11h

Réunion du Conseil de l’unité pastorale – CUP Jeudi 26 mai Centre Saint-Julien 20h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 8 juin Meyrin village 18h30

Sortie paroissiale au Monastère Royal de Brou
(Sur inscriptions au secrétariat)

Samedi 25 juin Bourg-en-Bresse Journée

Saint-Julien / La Visitation CPOM

Quoi  Quand  Où Heure 

Messes Tous les samedis Satigny 18h

Messes Tous les dimanches La Plaine 10h30

Messe Mardi 3 mai EMS Nant d’Avril 10h15

Assemblée générale des paroisses de La Plaine, 
Dardagny et Russin

Mercredi 25 mai Salle paroissiale 20h15

Fête de paroisse Dimanche 5 juin La Plaine Journée

Messe Mardi 7 juin EMS Nant d’Avril 10h15

Assemblée générale de la paroisse de Satigny Mercredi 8 juin Eglise 20h15

Repas du CCP

Saints-Pierre et Paul (Satigny) / Saint-Laurent du Val (La Plaine)

Lieu et date sont pas encore déterminés…
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AGENDA / UP PRATIQUE
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Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Julien 18h30 9h 18h 11h

La Visitation 9h (Chapelle 
de l'Emmanuel)

9h (Chapelle 
de l'Emmanuel)

10h

Du Mandement En semaine: consultez la feuille dominicale 18h (Satigny) 10h30 (La Plaine)

Horaire des messes

Temps de prière (Adoration) : dans l’église de Meyrin-Village (Saint-Julien) : mardi de 18h à 18h30
Le premier mardi du mois à 18h30 à Saint-Julien : prière pour les prêtres pendant la messe.

Equipe pastorale UP Meyrin-Mandement
Olivier Humbert, curé
olivier.h60@bluewin.ch  
Tél. 022 782 89 64 – Fax 022 782 16 21 
Portable 079 476 61 47
Av de Vaudagne 60, 1217 Meyrin
Jean-Philippe Halluin, curé modérateur
jph.60@bluewin.ch  
Tél. 022 782 16 22 – Fax 022 782 16 21 
Portable 079 301 10 38
Av. de Vaudagne 60, 1217 Meyrin
Gérard Barone, prêtre retraité
baronegerard3@gmail.com  
Tél. 022 753 12 88 – Fax 022 753 12 90
Rte de la Gare 17, 1242 Satigny

Kathy Perret, laïque bénévole
kathyp770@gmail.com
Tél. 022 782 71 26
Dominique Mudry, animateur pastoral
d.mudry@bluewin.ch
Tél. 022 756 03 81 
Portable 079 775 20 80

Cure
Gouvernante de cure pour Meyrin :
Renée Fueg – Avenue de Vaudagne 60
Tél. 022 782 03 32 

www.upmeyrinmandement.ch

Editeur Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice Directrice générale Dominique-A. Puenzieux Rédaction en chef Dominique-A.  
Puenzieux Secrétariat  tél. 024 486 05 25 | fax 024 486 05 36 | bpf@staugustin.ch Maquette  Essencedesign SA, Lausanne Rédaction locale 
Jocelyne Ertel Couverture DR

Meyrin-
CitéMeyrin-

Village

Satigny

La Plaine

Paroisse 
de la Visitation
Secrétariat : 
Centre œcuménique 
(Meyrin-Cité)
Rue de Livron 20
CP 237 – 1217 Meyrin 1
Tél. 022 782 00 28
paroisse.visitation@
infomaniak.ch
Ouverture : lundi au 
vendredi de 9h à 11h 
Secrétaire : Madame 
Ivana Polasek
CCP : 12-12342-4

Paroisse Saint-Julien
Secrétariat : Centre paroissial (Meyrin-Village)
Rue Virginio-Malnati 3 – 1217 Meyrin 
Tél. 022 782 05 04 – Fax 022 782 93 31
paroisse.saintjulien@bluewin.ch
Ouverture : lundi au vendredi de 10h à 12h
Secrétariat pastoral : mardi de 14h à 17h
Secrétaire : Madame Pasqualina Bello 
CCP : 01-62255-4

Paroisses du Mandement
Secrétariat : s’adresser au Centre paroissial
Meyrin-Village – Tél. 022 782 05 04 – Fax 022 782 93 31
baronegerard3@gmail.com
Ouverture : lundi au vendredi de 10h à 12h 
Secrétaire : Madame Pasqualina Bello
Satigny-La Plaine, Route de la Gare 17, 1242 Satigny
CCP Satigny : 12-1354-2 / CCP La Plaine : 12-7956-6


