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La paroisse de Saint-Julien
en pèlerinage
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Plafond de la chapelle Saint-Michel.
PAR ANNE-MARIE PIMOUGUET, GABRIELLE NATHOO
PHOTOS : BERNARD PILLET, J.-PH. HALLUIN

En cette belle matinée du 10 septembre,
un groupe de 24 personnes part en autocar pour un pèlerinage de trois jours
en France, dont la première étape est

Reliquaire de saint Julien.
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BRIOUDE, dans l’Allier, lieu du martyre
de saint Julien, patron de notre paroisse.
En 304, cherchant à échapper aux persécutions de l’empereur Dioclétien,
Julien, soldat romain converti, est arrêté
à Brioude, puis décapité. Sa tête lavée
dans une fontaine proche est emportée
à Vienne (Rhône) ; son corps est enseveli
sur place par deux vieillards qui, selon la
tradition, retrouvent la vigueur de leur
jeunesse. Ce miracle, suivi de nombreux
autres, rassemble la première communauté
chrétienne de Brioude autour du tombeau
sur lequel la basilique est élevée aux XIe et
XIIe siècles. Bâtie en pierres balsamiques,
elle surprend par son pavement en galets
de l’époque carolingienne, ses piliers polychromes, son narthex roman de six arcs;
dotée d’une riche statuaire, dont le Christ
lépreux et la Vierge à l’oiseau, elle compte
de magnifiques fresques. Les retables du
maître-autel, en bois doré du XVIIIe siècle,
évoquent le martyre du saint. Des éléments
modernes rompent cette ordonnance, tout
en la mettant en valeur : vitraux contemporains, réalisés par le Père dominicain
Kim En Joong, d’origine coréenne, dans
trois couleurs dominantes (rouge, bleu et
jaune) magnifiées par la lumière matinale
et nouvel autel dû au sculpteur Kaeppelin,
qui a réalisé l’autel de l’église de Meyrin. Le dimanche matin, après la messe,
concélébrée par nos prêtres et le curé de
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la paroisse, qui a réuni les pèlerins autour
de Philippe Fosserat chargé d’animer les
chants, nous sommes partis pour LE PUY
(Haute-Loire) qui tire son nom du latin
podium ou montagne élevée. Capitale du
Velay, la ville, placée sous la protection
de Notre Dame de France, dont la statue
domine sur le rocher Corneille, est le point
de départ de la via podiensis vers Compostelle. Après un pique-nique au jardin
public riche en essences et abondamment
fleuri, nous gravissons les ruelles en pavés
ou galets qui nous mènent au pied de la
cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation,
monument roman inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO ; dentelles, lentilles
vertes et digestif à base de verveine font
également la renommée de ces lieux ; la
ville, qui s’étend au fil des siècles, compte
un hôtel de ville dans le plus pur style du
XVIIIe siècle, inscrit aux monuments historiques.
De ce haut lieu, nous gagnons Saint-Chamond où nous attendent à l’Hermitage les
frères Maristes. Leur domaine, situé dans
un creux de la vallée du Gier, comprend
plusieurs bâtiments dont un réservé aux
visiteurs. Après le dîner, un frères nous a
initiés au parcours mariste et à ses trois
piliers que sont la spiritualité, la vie communautaire et la mission, soit l’accueil de

frères et de laïques, ainsi que les œuvres
d’éducation, tels que conçus par Marcellin
Champagnat, le fondateur. Constatant la
misère des enfants des campagnes autour
de 1820, ce pionnier a créé une congrégation consacrée à l’enseignement dans
les zones rurales. Le lendemain matin,
une messe est célébrée par nos prêtres,
en présence d’un des frères, dans le cadre
classique et dépouillé propice au recueillement de l’église Notre-Dame de l’Hermitage.
PÉROUGES dans les Dombes, ultime
étape, a été classé l’un des plus beaux villages de France. Ses maisons en pierres,
ses rues tortueuses et ses pavés irréguliers nous plongent dans l’atmosphère
médiévale. L’église fortifiée, du XVe siècle,
impressionne par sa sobriété et ses dimensions extérieures. Elle compte notamment
une Vierge au manteau protecteur du
XVIIe siècle. C’est de ce lieu sorti du temps
que nous repartons pour Genève.
Chacun garde de ces trois jours le souvenir de grands moments d’émerveillement,
d’émotion et de partage, de joie et de
prière, que nous devons tant à nos prêtres
pour leur accompagnement attentif et chaleureux qu’à M. Hubner qui les a parfaitement organisés.
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Célébrations de
l’Avent et de Noël
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Messe des familles du 1er dimanche
de l’Avent

Samedi 26 novembre

Eglise Saint-Julien

18h

Messe des familles du 1er dimanche
de l’Avent
+ Marché de Noël

Samedi 26 novembre

Eglise de la Visitation

18h

Centre œcuménique

Célébration pénitentielle de Noël

Mercredi 21 décembre

Centre œcuménique

20h30

Messe de Noël pour les familles

Samedi 24 décembre

Eglise Saint-Julien

18h

Messe de la nuit de Noël avec la chorale Samedi 24 décembre

Eglise Saint-Julien

23h

Célébration œcuménique de Noël

Samedi 24 décembre

Centre œcuménique

23h

Messe du jour de Noël

Dimanche 25 décembre
Dimanche 25 décembre

Eglise de la Visitation

10h

Eglise Saint-Julien

11h

Eglise Saint-Julien

11h

Dimanche 1 janvier 2017
Messe du jour de l’An avec la chorale
Saint-Julien
Pas de messe à l’église de Visitation à 10h
er

CINÉ CLUB SAINT-JULIEN

« DEMAIN »
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE, À 15h
AU CENTRE PAROISSIAL
DE MEYRIN-VILLAGE (sous-sol).

Le théâtre de La Marelle revient à Meyrin
avec un nouveau spectacle

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent ont rencontré
les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant
bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce
que pourrait être le monde de demain…
Entrée gratuite et débat après la projection !
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ZACHÉE
Une référence biblique revisitée par les comédiens
de La Marelle sous forme de sketches où musique,
humour et théâtre se conjuguent pour le plus grand
plaisir du spectateur… Mais pas que…
Centre paroissial œcuménique,
le dimanche 13 novembre 2016 à 17h.
Corbeille à la sortie.
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Kermesse œcumenique

PAR MICHEL DUDING, PRÉSIDENT KO 2016

Les chrétiens ensemble
au cœur de Meyrin.
Faire vivre « deux Eglises sous
un même toit ».
Non, ce n’était pas une utopie,
c’est une réalité.
Non, ce n’était pas une histoire,
c’est un fait, une présence.
Ce défi que nos anciens ont relevé, d’autres
aujourd’hui le poursuivent, le perpétuent,
l’enrichissent. 40 ans que le souffle de l’Esprit conduit notre belle aventure du CPOM
et de nos communautés chrétiennes.
L’année 2016 a été riche en évènements
pour marquer cet anniversaire. Bien sûr, ce
fut un arrêt sur le temps, mais c’est surtout
un investissement pour le futur, un souffle
nouveau pour l’avenir.
Plus que jamais, nous avons besoin d’œcuménisme. Vision d’unité de nos communautés, le bâtiment du Centre paroissial
œcuménique de Meyrin, votre CPOM est
bien présent et bien vivant au cœur de la
Cité. Trouver le financement pour le gérer,
l’animer et l’entretenir, voici la motivation
de tous les bénévoles qui s’investissent

pour organiser et réussir notre 40e KO. Je
les en remercie vivement.
Pour réussir, nous comptons sur l’appui
enthousiaste et la participation de chacun.
Chacun, c'est nous, c'est vous, c'est tous.
Venez nous rejoindre pour faire la fête,
partager un moment d'amitié et de convivialité, pour nous apporter votre soutien :
samedi 5 dès 15h et dimanche 6 novembre
2016 dès 11h à Forum Meyrin.
Venez vivre une kermesse riche, colorée,
animée et vivante. Divers stands traditionnels, repas variés et production sur
le podium vous attendent. Qu'importe
quand, venez seul, en famille, avec des
amis, des connaissances et pourquoi pas
au bal du samedi soir.
La célébration du dimanche à 10h au
CPOM reste toujours un des moments
forts pour promouvoir l’œcuménisme par
le rassemblement de tous les chrétiens.
C’est donc un grand moment de partage
et d’amitié qui se prépare et qui a vocation
de rassembler bien au-delà des horizons de
Meyrin. Dites-le à vos amis d’ici et d’ailleurs et redites-le !

APPEL du stand PÂTISSERIES de la KERMESSE
PAR DENISE ZOSSO
PHOTO : DR

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Grâce à votre savoir-faire, nous réussissons chaque année
une petite merveille, à savoir : l’approvisionnement de
notre stand pâtisseries !
Nous comptons de nouveau sur vous pour renouveler ce
petit « miracle », car les gourmands ne manquent pas à la
kermesse !
Alors… à vos fours !
Nous avons besoin de vos délicieux canapés, gâteaux, tourtes, biscuits, pâtisseries, tartes et autres
friandises… dont vous avez le secret !
Veuillez les apporter au Forum Meyrin le samedi 5 novembre dès 15h ou le dimanche 6 novembre
dès 10h.
Un chaleureux MERCI !

U N I T É PASTO R A L E D E M E Y R I N - M A N D E M E N T

5

Les préparations
aux baptêmes…

U N I T É PASTO R A L E M E Y R I N -V I S I TAT I O N

PAR CHRISTIANE DONNET
PHOTO : LDD

Voici quelques années que j’accompagne
les prêtres dans cette aventure, comme
simple laïque.
Il s’agit de deux rencontres suivies de
la célébration du baptême pendant une
messe dominicale. Très simple à dire
ainsi, et pourtant, que de diversité parmi
les enfants, les parents, les marraines et les
parrains, les familles… Si parfois il m’est
un peu difficile de ressortir pour aller à
ces réunions, un jeudi soir, je suis toujours
ravie quand j’en reviens, enrichie par les
rencontres.
La première soirée est consacrée à une prise
de connaissance réciproque, car il y a entre
deux et quatre familles, parfois accompagnées des enfants. Nos deux prêtres
tiennent beaucoup à cet échange, et nous

sommes souvent surpris par la confiance
accordée au groupe. Certains participants
nous partagent une expérience forte dans
leur vie (un parent décédé qui comptait
beaucoup, la naissance plus ou moins facile
de leur enfant, …). Lorsque les parrains et
marraines sont présents, nous échangeons
sur leurs diverses attentes et sur leur rôle.
Nous sommes toujours face à des personnes très fières d’avoir été choisies et
conscientes de leurs responsabilités.
La deuxième séance est plus axée sur les
signes qui seront présents à la célébration
et à leur signification : le signe d’accueil
(croix tracée sur le front), les lectures, la
profession de foi partagée, l’eau, le saint
chrême, la lumière, le vêtement blanc…,
derrière chacun se cache de magnifiques
idées et nous cherchons à mettre du sens
à chaque geste de la célébration. Nous
incitons également les parents à prendre
une part active, en choisissant un texte,
en créant une prière ou en apportant une
musique. Certaines prières composées sont
de vrais chefs-d’œuvre, tellement intenses
qu’elles émeuvent toute l’assemblée, lors de
la messe.

Livre de vie

Un dernier mot : merci à tous ceux qui,
après une célébration de baptême, viennent
féliciter les parents. Ils en sont toujours très
heureux.

PAR IVANA POLASEK, P. BELLO

Ont été unis par le mariage :

Ont été conduits à leur dernière demeure :

Saint-Julien

Visitation

16 juillet : Bruno Daniel
et Elias de Castro Anna
27 août : Chessel Arnaud
et Romang Natacha
27 août : Bargas Louis et Carvalho Joana
17 septembre : Albacete David
et Bucci Samantha

13 juillet : D’Abbraccio Cecilia
23 août : Azzarello Lorenzo
2 septembre : Pugnale Eddi
2 septembre : Caloz Isabella

Ont été baptisés et font désormais partie
de notre communauté :
Visitation

Saint-Julien
13 juillet : Chevalier Marcelle
16 juillet : Teti Giovanna
30 août : Malfilatre Jean-Claude
3 septembre : Musetelli Jean

7 août : Dos Santos Ferreira Simoes Carlos
4 septembre : Pinto Tomas Elya
4 septembre : Linhartsberger Julia, Donata
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Saint-Julien / La Visitation CPOM
Quoi

Quand

Où

Heure

Messe de clôture de l’Année sainte
avec la chorale, suivie d’un apéritif

Dimanche 13 novembre

Eglise Saint-Julien
Centre Saint-Julien

11h

Ciné-club Saint-Julien : « Demain »
Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent
suivi d’un débat

Samedi 19 novembre

Centre Saint-Julien

15h

Messe avec baptême

Dimanche 20 novembre

Eglise Saint-Julien

11h

Messe des familles

Samedi 26 novembre

Eglise Saint-Julien

18h

Messe avec la chorale

Dimanche 11 décembre

Eglise Saint-Julien

11h

Messe des familles de Noël

Samedi 24 décembre

Eglise Saint-Julien

18h

Messe de la nuit de Noël avec la chorale

Samedi 24 décembre

Eglise Saint-Julien

23h

Messe du jour de Noël avec la chorale

Dimanche 25 décembre

Eglise Saint-Julien

11h

Messe du jour de l’An avec la chorale
* Pas de messe à la Visitation à 10h

Dimanche 1er Janvier 2017

Eglise Saint-Julien

11h

Equipe Boutique

Mardi 1er novembre

Centre œcuménique

13h45

Messe de clôture de l’Année
de la Miséricorde avec la chorale
suivie d’un apéritif

Dimanche 20 novembre

Eglise de la Visitation

10h

Equipe Boutique (confection des couronnes
de l'Avent)

Vendredi 25 novembre

Centre œcuménique

13h45

Messe des familles
Marché de Noël

Samedi 26 novembre

Eglise de la Visitation
Centre œcuménique

18h
Journée

Messe avec baptême

Dimanche 18 décembre

Eglise de la Visitation

10h

Messe du jour de Noël

Dimanche 25 décembre

Eglise de la Visitation

10h

Préparation au baptême

Jeudi 3 novembre

Centre œcuménique

20h30

Kermesse œcuménique

Samedi 5 novembre
Dimanche 6 novembre

Forum Meyrin

15h-23h
11h-23h

Célébration œcuménique pour la kermesse

Dimanche 6 novembre

Centre œcuménique

10h
11h-23h

Rencontre « Parole et Silence »

Mercredi 9 novembre

Eglise évangélique
Meyrin-Village

18h-19h

Préparation au baptême

Jeudi 10 novembre

Centre œcuménique

20h30

Rencontre du Mouvement chrétien
des retraités – MCR

Vendredi 11 novembre

Centre Saint-Julien

14h15

Théâtre de la Marelle « Zachée »

Dimanche 13 novembre

Centre œcuménique

17h

Catéchèse œcuménique

Vendredi 18 novembre

Centre œcuménique

17h30

Evangile à la maison

Mardi 22 novembre

Centre Saint-Julien

20h

Préparation au baptême

Jeudi 8 décembre

Centre œcuménique

20h30

Réunion du Mouvement chrétien
des retraités – MCR

Vendredi 9 décembre

Centre Saint-Julien

14h15

Rencontre « Parole et silence »

Mercredi 14 décembre

Eglise évangélique
Meyrin-Village

18h-19h

Préparation au baptême

Jeudi 15 décembre

Centre œcuménique

20h30

Catéchèse œcuménique

Vendredi 16 décembre

Centre œcuménique

17h30

Evangile à la maison

Mardi 20 décembre

Centre Saint-Julien

20h

Célébration pénitentielle de Noël

Mercredi 21 décembre

Centre œcuménique

20h30

Célébration œcuménique de Noël

Samedi 24 décembre

Centre œcuménique

23h
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AG E N DA / U P P R AT I Q U E

Equipe pastorale UP Meyrin-Mandement
Olivier Humbert, curé
olivier.h60@bluewin.ch
Tél. 022 782 89 64
Portable 079 476 61 47
Av de Vaudagne 60, 1217 Meyrin

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 16 22

Jean-Philippe Halluin, curé modérateur
jph.60@bluewin.ch
Tél. 022 782 16 22
Portable 079 301 10 38
Av. de Vaudagne 60, 1217 Meyrin
Kathy Perret, laïque bénévole
kathyp770@gmail.com
Tél. 022 782 71 26

Paroisse Saint-Julien
Secrétariat : Centre paroissial (Meyrin-Village)
Rue Virginio-Malnati 3 – 1217 Meyrin
Tél. 022 782 05 04 – Fax 022 782 03 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

Pour plus de renseignements, veuillez
consulter le site de l'UP :

www.upmeyrinmandement.ch

MeyrinVillage

MeyrinCité

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

Paroisses du Mandement
Secrétariat : s’adresser au Centre paroissial
Meyrin-Village – Tél. 022 782 05 04 – Fax 022 782 03 31
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

Horaire des messes (pour juillet-août voir en page 7)
Paroisses
Saint-Julien
La Visitation

Lundi

Mardi

Mercredi

18h30

Jeudi

Vendredi

9h
9h (Chapelle
de l'Emmanuel)

Samedi

Dimanche

18h

11h

9h (Chapelle
de l'Emmanuel)

Du Mandement En semaine: consultez la feuille dominicale

10h
18h (Satigny)

10h30 (La Plaine)

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.
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