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Miséricordieux
comme le Père !

PAR PÈRE OLIVIER
PHOTO : BERNARD PILLET

C’est donc la fin, déjà, de l’année de la
miséricorde. Une belle année, marquée
notamment, dans notre paroisse, par le
magnifique pèlerinage à Brioude et au
Puy-en-Velay, en septembre dernier. Une
année pour mieux recevoir le pardon de
Dieu. Si vous avez « raté le train », il n’est
jamais trop tard pour prendre le suivant.
Le pape François disait il y a peu : « Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner,
jamais ! C’est nous qui nous fatiguons de
lui demander pardon, mais lui ne se lasse
jamais de pardonner. »
Au contraire, c’est ce qui fait sa joie comme
Jésus nous le dit dans l’Evangile de Luc :
« Je vous le déclare, il y aura de la joie dans
le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n’ont pas
besoin de conversion. » Donc, chaque fois
que nous nous tournons vers le Seigneur
ou que nous nous rapprochons de lui, nous
faisons sa joie… et la nôtre ! François nous
dit encore que c’est le message le plus fort
du Seigneur, « la carte d’identité de notre
Dieu ». D’ailleurs, n’a-t-il pas pardonné
au malfaiteur repenti sur la croix, qui lui
demandait de se souvenir de lui dans son
Royaume ?
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Les chrétiens ensemble
au cœur de Meyrin

É D I TO R I A L

Kermesse 2016
PAR MICHEL DUDING
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Faire vivre « deux Eglises sous un même
toit ». Non, ce n’était pas une utopie, c’est
bien 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. Voici 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 événements pour marquer cet anniversaire.
Bien sûr, ce fut un arrêt sur images, mais
surtout un investissement pour le futur,
un souffle nouveau pour l’avenir. Alors
soyons heureux d’être aujourd’hui tous
ensemble à cette célébration sous le toit
de notre Centre paroissial œcuménique,
célébration qui ponctue de manière essentielle notre kermesse. Mais surtout soyons
reconnaissants envers cette génération
visionnaire qui a eu l’audace de lancer et de
réaliser ce grand projet. Disons aussi merci
à la génération actuelle qui fait vivre spirituellement ce centre et à tous ces bénévoles qui s’investissent pour que notre
kermesse soit une réussite qui amènera
ainsi la manne nécessaire pour permettre
à notre centre de vivre financièrement. Et
puis confiance, confiance en la génération
future qui reprendra le flambeau pour
maintenir et développer l’acquis, pour que
le chemin de l’unité reste vivace en vos
cœurs. Ayons confiance ! Chacun de nous
est porteur d’espérance pour que la Bonne
Nouvelle soit annoncée à tous : soyons un
dans le Christ en respectant nos valeurs
spirituelles. Gardons confiance. La Kermesse, c’est la Fête, celle qui rassemble les
chrétiens et qui nous permet d’apporter
notre contribution, si minime soit-elle, à
la construction d’un monde que nous voulons meilleur.

Alors, continuons d’implorer la miséricorde, et pardonnons, nous aussi, à ceux
qui nous ont fait du mal, pour recevoir le
pardon à notre tour !
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Soirée sur un film
qui interpelle

Humour,
chansons, théâtre
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PAR ANNE-MARIE PIMOUGUET
PHOTOS : BERNARD PILLET

La Compagnie de la Marelle a, durant
ses 30 ans d’existence, diverti le public en
cherchant à ouvrir le débat sur des valeurs
éthiques, sociales et spirituelles, notamment par le truchement de personnages
bibliques comme Jonas, Abraham ou
David.
Ce dimanche 13 novembre 2016, la Compagnie a rassemblé un vaste public autour
du thème du détachement que symbolise,
dans l’Evangile de saint Luc, l’épisode de
Zachée, chef des collecteurs d’impôts à
Jéricho.
Faisant un grand écart par rapport au
texte original, le spectacle associe humour,
chansons et récitatifs dans un florilège
musical qui fait traverser les époques
depuis, entre autres, les Beatles en passant par Charles Trenet pour remonter à
Jacques Offenbach et sa Vie parisienne ;
parallèlement, il présente des saynètes qui
évoquent, pêle-mêle, le western, une information télévisée en continu sur la venue
de Jésus à Jéricho, le quart d’heure vaudois
ou les agissements de la mafia : le tout – et

selon les tableaux – dans un argot piquant,
une langue et une gestuelle journalistiques
caractérisées, le langage des jeunes, un
savoureux patois vaudois…
Ces variations, ou « exercices de style » à la
Queneau, emportent vers un dénouement,
qui, en ramenant progressivement aux
Ecritures, ouvre une fenêtre sur la conversion d’un homme, naguère attaché aux
biens, dont le « cœur qu’on croyait mort
est devenu un bouton d’or ».

PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL
PHOTO : LDD

Le samedi 19 novembre, dans la salle-bibliothèque de la Paroisse de Saint-Julien,
les spectateurs étaient venus nombreux
assister à la projection du désormais
célèbre film-documentaire de Cyril
Dion et Mélanie Laurent sur les enjeux
et les défis environnementaux auxquels
notre planète doit faire face aujourd’hui,
en conséquence notamment du réchauffement climatique, de la surexploitation
des ressources naturelles et de la pollution
croissante.
Ces thèmes sont traités dans le film avec
objectivité, clairvoyance et réalisme, et
les auteurs y proposent des solutions
concrètes, applicables par des moyens
simples à portée de tous dans le monde
entier. Ils nous donnent ainsi à réfléchir,
à nous les habitants de la planète, au
monde que nous voulons pour « Demain »
et à nos responsabilités envers les générations futures.

Les séances du Ciné-club paroissial sont
toujours l’occasion de partager et d’échanger autour d’un thème actuel de vie ou
de société et nous vous invitons à venir
nombreux à notre prochaine séance au
début de l’année prochaine.
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PAR ANNE-MARIE PIMOUGUET
PHOTOS : PÈRE JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Ce mouvement de retraités propose une
réflexion chrétienne et un partage fraternel sur le sens de la vie, les engagements et
les enjeux actuels de notre société.
Le groupe, qui s’est formé à la paroisse
de Saint-Julien, compte depuis l’automne
2016 deux « jeunes » recrues : n’hésitez pas,
Mesdames et Messieurs, à leur emboîter le
pas et à ainsi contribuer à enrichir le débat.
La modeste cotisation annuelle n’est pas de
nature à décourager les plus hésitants !
Sur le thème « Pour que fleurisse la joie »,
six orientations sont proposées, dont les
deux premières – sur les dépendances et
les épreuves – ont fait l’objet d’échanges
animés et fructueux respectivement sur les
dépendances ou les attachements qui nous
empêchent d’être heureux et les enjeux du

monde actuel, sur les épreuves inattendues
et ce que nous en faisons, ponctués par la
lecture de textes des Evangiles.
La rencontre mensuelle fait une place prépondérante à la célébration de l’Eucharistie : dans le simple décor de la grande salle
de la Maison paroissiale, ornée d’une belle
fresque représentant les noces de Cana, le
prêtre, qu’entourent les participants répartis autour d’une longue table, commémore,
d’une manière plus proche de la réalité historique, le dernier repas du Christ avec ses
apôtres.
Echange d’idées, prières, réflexions nécessitent aussi quelques nourritures… terrestres, que chacun ou chacune peut, à
tour de rôle, apporter et qui font le régal
de tous !
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Serviteur
de son Eglise

PAR L'ABBÉ PASCAL DESTHIEUX
PHOTO : DR

Cela fait bientôt un an que j’ai été nommé
vicaire épiscopal de notre beau canton.
C’est un service passionnant, une responsabilité prenante, une charge parfois bien
lourde.

du diocèse, c’est toi ou c’est moi ? – C’est
moi, évidemment, lui répondait invariablement le Seigneur. – Bon, alors occupetoi bien du diocèse pendant que je vais
prendre un peu de repos ! »

Alors, quand elle est un peu trop lourde,
je me souviens de saint Jean XXIII. Un
évêque lui avait confié : « Très Saint-Père,
quand je pense à l’immensité et aux difficultés de mon grand diocèse, cela m’empêche parfois de dormir. » Le bon Pape lui
avait répondu : « Moi aussi, en pensant à
l’Eglise universelle, il m’est arrivé de me
faire du souci. Mais une petite voix m’a dit :
"Angelo, tu te prends pour qui !" »

C’est son Eglise. Quand Jésus la confie à
Simon-Pierre, il lui dit : « Tu es Pierre, et
sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise. »
Oui, nous sommes au service de son
Eglise. Il ne faut pas l’oublier.

Dans le même ordre d’idée, quand le cardinal Danneels, ancien archevêque de
Malines-Bruxelles, rentrait tard à l’évêché, fatigué de longues réunions, il s’arrêtait un moment à la chapelle et demandait :
« Rappelle-moi, c’est qui le vrai responsable

CINÉ CLUB SAINT-JULIEN

Remerciements
PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

Jocelyne Ertel, après de nombreuses
années de bons et loyaux services,
a décidé de rendre sa plume. Nous
lui adressons nos vifs remerciements
pour les services rendus,
avec dévouement et compétence,
au magazine paroissial et lui
souhaitons tous nos vœux pour
la suite.

« LE GOÛT
DES MERVEILLES »
LE SAMEDI 21 JANVIER, À 15H
AU CENTRE PAROISSIAL
DE MEYRIN-VILLAGE (sous-sol).
Au cœur de la Drôme provençale,
Louise élève seule ses deux enfants
et tente de préserver l’exploitation
familiale. Un soir, elle manque
d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle
vite différent de la plupart des gens.
Et sa capacité d’émerveillement
pourrait bien changer la vie de
Louise et de sa famille.

Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens

« Un film qui fait du bien. » (Public)
« Ce joli film sur les vertus de la différence sent bon la lavande, la confiture bio
et les produits de terroir authentiques. » (Le Parisien)
« Un film tout en douceur mêlant chronique sentimentale et film
contemplatif. » (Les fiches du cinéma)
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On raconte justement qu’un rabbin arriva
dans une cité fortifiée dont il ignorait le
nom. Il appela le soldat qui veillait à la
grande porte : « Pour qui travailles-tu ? »
Le soldat lui répondit avant d’ajouter : « Et
toi, pour qui travailles-tu ? » Le rabbin
le chassa dans un geste de colère. Après
réflexion, il revint vers lui : « Veux-tu travailler pour moi ? – Pourquoi pas, que
devrai-je faire ? – Me redemander souvent
pour qui je travaille ! »

Le dimanche 22 janvier, à 10h, au centre
œcuménique, célébration œcuménique dans
le cadre de la Semaine
de prière pour l’unité
des chrétiens.
Vous êtes tous invités à
participer à cette célébration.
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AG E N DA

Saint-Julien / La Visitation CPOM
Quoi

Quand

Où

Heure

Messe du jour de l’An

Dimanche 1 janvier 2017

Eglise Saint-Julien

11h

Ciné-club Saint-Julien :
« Le Goût des Merveilles », d’Eric Besnard

Samedi 21 janvier

Centre Saint-Julien

15h

Messe suivie de la soirée crêpes
pour les catéchistes

Mardi 31 janvier

Centre Saint-Julien

19h

Messe du Mercredi des cendres

Mercredi 1er mars

Eglise Saint-Julien

20h30

Equipe Boutique

Mardi 24 janvier

Centre œcuménique

13h45

Equipe Boutique

Mardi 7 février

Centre œcuménique

13h45

Equipe Boutique

Mardi 21 février

Centre œcuménique

13h45

Equipe Boutique

Mardi 28 février

Centre œcuménique

13h45

Messe du Mercredi des cendres

Mercredi 1 mars

Eglise de la Visitation

9h

Rencontre « Parole et Silence »

Mercredi 11 janvier

Eglise évangélique
Meyrin Village

18h-19h

Réunion du Conseil de l’unité pastorale CUP

Mardi 12 janvier

Centre paroissial
Saint-Julien

20h

Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 13 janvier

Centre Saint-Julien

14h15

Préparation au baptême

Jeudi 19 janvier

Centre œcuménique

20h30

Célébration œcuménique

Dimanche 22 janvier

Centre œcuménique

10h

Evangile à la maison

Mardi 24 janvier

Centre Saint-Julien

20h

Préparation au baptême

Jeudi 26 janvier

Centre œcuménique

20h30

Messes des familles pour la Visitation
et Saint-Julien

Samedi 28 janvier

Eglise de la Visitation

18h

Catéchèse œcuménique des enfants
de 4 à 8 ans + soirée crêpes

Vendredi 3 février

Centre œcuménique

17h30

Rencontre « Parole et silence »

Mercredi 8 février

Eglise évangélique
Meyrin Village

18h-19h

Préparation au baptême

Jeudi 9 février

Centre œcuménique

20h30

Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 10 février

Centre Saint-Julien

14h15

Formation permanente pour les catéchistes

Mercredi 22 février

Centre œcuménique

20h

Préparation au baptême

Jeudi 23 février

Centre œcuménique

20h30

Evangile à la maison

Mardi 28 février

Centre Saint-Julien

20h

er

er
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AG E N DA / U P P R AT I Q U E

Equipe pastorale UP Meyrin-Mandement
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

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 ou 079 624 29 32

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

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

Kathy Perret, laïque bénévole
kathyp770@gmail.com
Tél. 022 782 71 26

www.upmeyrinmandement.ch

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

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
Abbé Charles Christophi, administrateur
Pour la catéchèse : Jean-Marc Beffa, président
du conseil de pastoral – jmbeffa@bluewin.ch
Portable 079 558 99 72
Pour les baptêmes, les mariages et les sépultures :
abbé Gérard Barone – Tél. 022 753 12 88
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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