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Pour un fructueux
Carême

U N I T É PASTO R A L E SA I N T-J U L I E N

Célébrations
de la Semaine sainte et de Pâques
dans notre Unité pastorale
Messe des familles avec bénédiction
des rameaux
Samedi 8 avril
18h
Saint-Julien

PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN, PRÊTRE
PHOTO : ACTION DE CARÊME

Célébration œcuménique des rameaux

Nous sommes tous invités à entrer avec
ardeur dans le temps du Carême, destiné
à nous préparer à recevoir dans nos cœurs
la joie de Pâques. Pour nous accompagner
dans ce chemin de vie nous aurons, entre
autres, toute la documentation que nous
fournissent l’Action de Carême et Pain
pour le prochain.

Dimanche 9 avril
10h
Centre œcuménique

Le thème de l’Action de Carême de cette
année est un thème particulièrement
important puisqu’il s’agit de dénoncer
avec vigueur une pratique insoutenable,
celle de l’accaparement des terres aux petits
paysans par de grands groupes industriels.
Cela a pour conséquence de projeter des
milliers de familles dans la misère, car elles
ne peuvent plus cultiver leur nourriture de
manière autonome.

Célébration pénitentielle

Pour nous éclairer sur ce sujet très délicat, nous aurons la chance de recevoir la
visite de deux intervenantes de l’Action
de Carême : Mmes Thevenaz et de Rivaz,
lors de nos soupes de Carêmes des 12 et
25 mars prochains. Nous les inviterons à
intervenir aussi lors de nos célébrations
eucharistiques.

Célébration de la Passion du Christ

Dès le début de ce Carême, vous pouvez
prendre gratuitement le très intéressant
calendrier de Carême, placé cette année
sous le thème suivant : « La terre source
de vie, pas de profit ». Les pochettes de
Carême sont également à votre disposition
pour recueillir vos dons.
Pendant ce précieux temps du Carême,
unissons notre prière et nos efforts afin
que le monde vive davantage dans la paix
et le partage.
Que le souci des plus pauvres que nous soit
plus que jamais notre priorité.

Messe avec bénédiction des rameaux
Dimanche 9 avril
11h
Saint-Julien

Mercredi 12 avril
20h
La Visitation

Célébration du Jeudi saint
Jeudi 13 avril
20h30 Saint-Julien

Vendredi 14 avril
15h
La Visitation

Chemin de Croix
Vendredi 14 avril
20h30 Saint-Julien

Veillée pascale
Célébration de la Résurrection
Samedi 15 avril
20h30 La Visitation

Messes du Dimanche de Pâques
Dimanche 16 avril
10h
La Visitation
Dimanche 16 avril
11h
Saint-Julien

Je souhaite à tous un bon et fructueux
temps de Carême pour une belle et joyeuse
fête de Pâques.
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Session de formation
au dialogue interreligieux

PAR JEAN-CLAUDE BASSET

Parce que le dialogue – politique, social,
culturel et religieux – est devenu une
urgence dans un monde profondément
divisé où les humains ne se comprennent
plus, parce que le dialogue est une manière
de répondre à la violence, au dogmatisme,
à la peur et au rejet de l’autre, mais aussi
parce que l’approche dialogique implique
une nouvelle posture, un nouveau rapport à la vérité, une nouvelle manière de
se comprendre soi-même, sa tradition et
son rapport à ceux qui ne croient pas et ne
prient pas comme nous, L’association pour
la promotion du dialogue interculturel et
interreligieux propose en mars 2017 une
formation pratique au dialogue, en collaboration avec la Plateforme interreligieuse
de Genève (www.interreligieux.ch).
Cette formation œcuménique et interreligieuse est conduite par le Père Guy Musy
et le pasteur Jean-Claude Basset sous la
forme de quatre rencontres les mardis 7,
14, 21 et 28 mars, de 20h à 22h au Centre
paroissial œcuménique de Meyrin, rue du
Livron 20, (parking du centre commercial,
arrêt du tram 14 Forum Meyrin).
Elle s’appuie sur la lecture du livre de Dennis Gira Le dialogue à la portée de tous. (ou

presque), Bayard 2012 : un livre accessible
avec des exemples concrets par un spécialiste aussi bien de l’étude du bouddhisme
japonais que de la pratique du dialogue.
Chaque rencontre correspond à un chapitre que les participants s’engagent à lire
à l’avance afin de pouvoir partager leurs
remarques, leurs questions et leurs expériences pour le travail en groupe.
– 7 mars : Sens et portée du dialogue.
– 14 mars : Cinq règles d’or pour s’engager
dans un dialogue authentique.
– 21 mars : avec la participation de Dennis
Gira - Cinq ennemis ou pièges du dialogue : silence – peur – savoir – orgueil
– mépris.
– 28 mars : Cinq amis ou dynamiques du
dialogue : respect – amitié – humilité –
patience – écoute.
Renseignement et inscription jusqu’au
28 février auprès de Marinette Baud,
mail : baud.marinette@bluewin.ch, tél. :
022 796 55 78
Les frais de participation de Fr. 50.– comprennent le livre de Dennis Gira.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
PAR PÈRE OLIVIER

Même si rechercher l’unité est un travail de chaque
jour, entre le 18 et le 25 janvier, les chrétiens prient
spécialement à cette intention si chère au Seigneur :
« Que tous soient uns comme nous sommes un. »
Cette année, nous fêtons les 500 ans de la publication
par Luther de ses 95 thèses dénonçant les abus de
l’Eglise de son époque. A cette occasion, le thème
choisi était : « Nous réconcilier. L’amour du Christ nous
y presse ».
La célébration du dimanche nous a rappelé que si
nous sommes rassemblés au nom de Jésus, nous
sommes souvent divisés à cause de nos péchés et
de notre manque de foi. En écoutant sa Parole, nous
pouvons vivre la réconciliation dans la foi et, ensuite,
la proclamer, devenir les ministres de cette réconciliation, comme saint Paul nous y invite. Qu’il en soit ainsi !
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Une paroisse
sans médisance

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 L'ABBÉ PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL
PHOTO : DR

« Vous voulez une paroisse parfaite ?
Aucune médisance ! », a lancé le pape
François en visite à la paroisse romaine
de Setteville, le 15 janvier. En commentant l’Evangile, il constate que les apôtres
avaient certes beaucoup de défauts, mais
au moins ils n’étaient pas médisants, ils ne
parlaient pas mal l’un de l’autre. En cela
ils étaient de braves personnes. Or, ce qui
gangrène une paroisse et la rend incapable
de rendre témoignage, c’est quand on parle
mal des autres et qu’on se croit supérieur
à eux.
« Je dirais seulement cela, conclut le Pape :
voulez-vous une paroisse parfaite ? Pas de
médisances. Rien. Si tu as quelque chose
contre l’autre, va le lui dire en face, mais
pas entre vous. Cela est le signe que l’Esprit Saint est dans une paroisse. Les autres
péchés, nous les avons tous. Mais ce qui
détruit une communauté, comme une termite, ce sont les médisances, dans le dos.

Que le Seigneur vous fasse ce don, cette
grâce : jamais, jamais mal parler l’un de
l’autre. Merci ».
A propos de la médisance, on raconte
qu’une dame venait toujours se confesser
à saint Philippe Neri de ce péché. Ne la
voyant pas progresser, il lui donna comme
pénitence d’aller acheter un poulet au
marché, et de le déplumer sur le chemin
de retour vers sa maison. La semaine suivante, alors qu’elle se confessait du même
péché, le saint prêtre lui demanda d’aller
ramasser les plumes tombées la semaine
précédente. « Mais je ne le peux pas, elles
ont toutes été dispersées par le vent. – Il
en est de même avec vos médisances, une
fois que vous les avez dites, elles répandent
leur poison et vous ne pouvez plus les récupérer. »
Je vous souhaite un fructueux Carême…
sans médisance !

CINÉ CLUB SAINT-JULIEN
« LE GOÛT DES MERVEILLES »
D’une rencontre – accidentelle – entre Pierre au comportement inhabituel et Louise, jeune
veuve qui élève ses deux enfants et s’évertue à garder l’exploitation fruitière familiale,
naît une relation inattendue.
Dans le décor d’une Drôme lumineuse, cette comédie romantique montre avec retenue le
parcours presque initiatique de personnages qu’a priori tout oppose. Pierre, doué d’une rare
intelligence doublée d’hypersensibilité, connaît d’instinct le pouvoir du moment présent.
« Il dit ce qu’il pense, il ne ment pas, c’est pour ça qu’il n’est pas comme nous. »
Au-delà du dialogue spontané entre une mère rebelle et forte et ses deux enfants face
soudainement à un être
« différent », se pose la question de la relation avec les autres, de la « normalité » et de la tolérance à l’égard d’autrui.
Clarté, arbres, magie des nuages brillants sont un hymne à la nature très présente et symbolique dans ce film
d’Eric Besnard qui mérite d’être apprécié tant pour la prestation des comédiens, sobre et empreinte de naturel
que pour le « goût » qu’il peut donner « des merveilles » ; le monde de désensibilisation, qui est le nôtre, nous en éloigne
trop souvent : une bonne leçon d’humanité donnée avec humour, tendresse et profondeur.
Telle est l’une des conclusions que les spectateurs, venus nombreux au ciné-club Saint-Julien, le samedi 21 janvier,
ont formulées, avant de se donner rendez-vous pour la prochaine séance en mars, à laquelle vous êtes tous
cordialement invités.

« L'ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI »
LE SAMEDI 18 MARS, À 15H
AU CENTRE PAROISSIAL DE MEYRIN-VILLAGE
(sous-sol).
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Journée de
ressourcement

L’enseignement de Jésus sur la montagne
(saint Matthieu 5 à 7)
rin) ou par téléphone au 022 782 00 28 /
022 782 01 42.
Thème : Le Sermon sur la Montagne
(saint Matthieu 5 à 7) au service d’un
œcuménisme pour 2017 à 2056… Bonnes
et mauvaises options pour la construction de la maison commune.
Nous savons gré à des apôtres de nous
avoir transmis un condensé de l’enseignement du Christ, sans doute pour que
l’Eglise ne les oublie jamais, ni ne les torde,
mais aussi qu’elle les mette en pratique.
L’Eglise vit et se renouvelle par Jésus le
Christ qui est son chef. Que découvre-t-on
de particulier en saint Matthieu 5 à 7 pour
nos rapports au prochain ? Que nous a-t-il
appris d’essentiel concernant la spiritualité
et la gestion des biens ? Quels conseils et
mises en garde a-t-il laissés en rapport avec
la mise en pratique ? Il est toujours bon de
revenir aux sources de l’Evangile en ce
début du XXIe siècle.
Nous découvrirons les accents que saint
Matthieu a transmis en s’adressant à
l’Eglise de la deuxième génération chrétienne. Des accents remarquables qui
montrent le souci de l’évangéliste pour que
le mouvement de Jésus ne prête pas le flanc
aux corruptions possibles.

PAR CLAUDE BAECHER
PHOTO : BERNA

Invitation à la journée de ressourcement
œcuménique du samedi 11 mars 2017
entre les trois paroisses catholique de la
Visitation, protestante et évangélique
de Meyrin. La rencontre se déroulera au
Centre international John Knox (27 Chemin des Crêts de Pregny, 1218 Grand
Saconnex) de 9h à 16h.
Inscription jusqu’au 27 février 2017 auprès
du CEPOM (20 rue de Livron, 1217 Mey-

L’orateur sera le pasteur Claude Baecher,
61 ans, copasteur de l’Eglise évangélique
de Meyrin et docteur en théologie (Université de Strasbourg). Il a été durant plus
de 20 ans directeur d’un institut de formation diaconal. On peut découvrir ses
enseignements sur le sujet, en 18 émissions
d’un quart d’heure, sur le site suivant :
http://lafree.ch/free-college/groupes-demaison/le-sermon-sur-la-montagne

Horaire des messes
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.
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
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Le Noël des aînés
de la commune
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PAR LE PÈRE OLIVIER
PHOTOS : J.-PH. HALLUIN
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Chaque année, la commune de Meyrin
invite ses aînés à participer à un repas
de Noël, quelques jours avant cette fête.
Les participants sont d’ailleurs tellement
nombreux (plus de 1500 au total) qu’il faut
désormais organiser trois repas, le vendredi soir, le samedi midi et le dimanche
midi précédant Noël.

Les enfants sont également de la partie,
ce qui est toujours apprécié. Par leurs
chants et leur simplicité, ils apportent
une certaine fraîcheur à la fête. Quant
aux autorités religieuses, elles ne sont
pas oubliées non plus, puisqu’il leur est
demandé de délivrer un message de Noël
à la fin du repas.

Cette manifestation est toujours tout à
fait réussie. Le repas est servi au forum
de Meyrin. Après l’apéritif, les convives
prennent place autour de tables rondes
d’environ 10 personnes, ce qui favorise
les échanges. La cuisine est excellente,
le service impeccable. Les autorités communales, toujours très en forme, égaient
le repas de discours drôles et plaisants.

Si ce repas de Noël connaît un succès
de plus en plus vif, ce n’est donc pas le
fruit du hasard. Qu’il nous soit permis
de remercier la commune pour le soin
magnifique qu’elle prend de ses aînés
à cette occasion. Et longue vie à tous
nos aînés, en particulier à ceux de nos
paroisses de Meyrin.

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

AG E N DA

Saint-Julien / La Visitation CPOM
Quoi

Quand

Où

Heure

Messe pour les cendres
Début du Carême

Mercredi 1 mars

Eglise Saint-Julien

20h30

Ciné-club Saint-Julien : « L’étudiante
et Monsieur Henri (Claude Brasseur)

Samedi 18 mars

Centre Saint-Julien

15h

Réunion des parents d’élèves de 6P
de Saint-Julien

Mercredi 22 mars

Centre œcuménique

20h

Messe avec vêpres

Samedi 25 mars

Eglise Saint-Julien

18h

Messe avec baptême

Dimanche 26 mars

Eglise Saint-Julien

11h

Messe des familles des rameaux avec
remise des Croix pour les enfants de 6P
de la paroisse Saint-Julien

Samedi 8 avril

Eglise Saint-Julien

18h

Messes du dimanche des rameaux
avec la bénédiction des rameaux

Dimanche 9 avril

Eglise Saint-Julien

11h

Célébration du Jeudi saint

Jeudi 13 avril

Eglise Saint-Julien

20h30

Chemin de croix

Vendredi 14 avril

Eglise Saint-Julien

20h30

Messe du dimanche de Pâques

Dimanche 16 avril

Eglise Saint-Julien

11h

Messe du dimanche de la Miséricorde

Samedi 22 avril

Eglise Saint-Julien

18h

* Pas de messe à 11h à Saint-Julien

Dimanche 23 avril

Première communion pour les enfants
de Saint-Julien

Dimanche 14 mai

Eglise Saint-Julien

10h

Messe d’action de grâce avec les enfants
de Saint-Julien et pique-nique canadien
après la messe.

Samedi 20 mai

Eglise Saint-Julien

18h

Messe pour les cendres
Début du Carême

Mercredi 1er mars

Eglise de la Visitation

9h

Equipe Boutique

Mardi 14 mars

Centre œcuménique

13h45

Réunion des parents d’élèves de 6P
de la Visitation

Mercredi 15 mars

Centre œcuménique

20h

Messe des familles avec remise des Croix
pour les enfants de 6P de la paroisse
de la Visitation

Samedi 25 mars

Eglise de la Visitation

18h

Marché de Pâques

Samedi 25 mars

Centre œcuménique

Dès 19h

Marché de Pâques

Dimanche 26 mars

Centre œcuménique

Dès 11h

Equipe Boutique

Mardi 28 mars

Centre œcuménique

13h45

Célébration œcuménique des rameaux

Dimanche 9 avril

Eglise de la Visitation

10h

Equipe Boutique

Mardi 11 avril

Centre œcuménique

13h45

Vendredi saint – Célébration de la Passion
du Christ

Vendredi 14 avril

Eglise de la Visitation

15h

Veillée Pascale – Célébration
de la Résurrection

Samedi 15 avril

Eglise de la Visitation

20h30

Messe du dimanche de Pâques

Dimanche 16 avril

Eglise de la Visitation

10h

Messe unique à Meyrin

Dimanche 23 avril

Eglise de la Visitation

11h15

Equipe Boutique

Mardi 25 avril

Centre œcuménique

13h45

Première communion pour les enfants
de La Visitation

Dimanche 21 mai

Eglise de la Visitation

10h

Messe d’action de grâce avec les enfants
de la Visitation et grillades après la messe

Samedi 27 mai

Eglise de la Visitation

18h

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

Quoi

Quand

Où

Heure

Initiation au dialogue interreligieux

Mardi 7 mars

Centre œcuménique

20h

Rencontre « Parole et silence »

Mercredi 8 mars

Eglise évangélique
Meyrin Village

18h-19h

Préparation au baptême

Jeudi 9 mars

Centre œcuménique

20h30

Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 10 mars

Centre Saint-Julien

14h15

Journée œcuménique de ressourcement

Samedi 11 mars

Centre John Knox Pregny 9h-16h30

Soupe de Carême avec une intervenante
de l’Action de Carême (soupe préparée
par une équipe œcuménique).

Dimanche 12 mars

Centre œcuménique

12h

Initiation au dialogue interreligieux

Mardi 14 mars

Centre œcuménique

20h

Préparation au baptême

Jeudi 16 mars

Centre œcuménique

20h30

Initiation au dialogue interreligieux

Mardi 21 mars

Centre œcuménique

20h

Soupe de Carême (ouverte à tous)
Avec une intervenante de l’Action de Carême

Samedi 25 mars

Centre Saint-Julien

19h15

Initiation au dialogue interreligieux

Mardi 28 mars

Centre œcuménique

20h

Catéchèse œcuménique pour les enfants
de 4-8 ans

Vendredi 31 mars

Centre œcuménique

17h30

Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 7 avril

Centre Saint-Julien

14h15

Célébration œcuménique des rameaux

Dimanche 9 avril

Centre œcuménique

10h

Rencontre « Parole et silence »

Mercredi 12 avril

Eglise évangélique
Meyrin village

18h-19h

Célébration pénitentielle de Pâques avec la
chorale Saint-Julien

Mercredi 12 avril

Centre œcuménique

20h

Evangile à la Maison

Mardi 25 avril

Centre Saint-Julien

20h

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
Olivier Humbert, curé
olivier.h60@bluewin.ch
Tél. 022 782 89 64
Portable 079 476 61 47
Av de Vaudagne 60, 1217 Meyrin
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 Comte – Avenue de Vaudagne 60
Tél. 022 782 03 32 ou 079 624 29 32
Pour plus de renseignements,
veuillez consulter le site de l'UP :

www.upmeyrinmandement.ch

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
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
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
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