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ÉDITORIAL

« Regardez les oiseaux du ciel ! » nous dit 
Jésus. Les regardons-nous vraiment ? Ils 
ont tellement à nous apprendre au sujet du 
Royaume. Nous sommes tellement occu-
pés par nous-mêmes que nous oublions de 
contempler la gent ailée. Pourtant, ils sont 
fascinants ces oiseaux par leurs couleurs, 
leurs silhouettes, leurs comportements, 
leurs vols majestueux.  

Ceux qui sont allés au Parc des oiseaux 
avec la paroisse en juin dernier peuvent 
en témoigner ! Des minuscules colibris 
jusqu’aux grands rapaces, ils nous donnent 
l’exemple de la liberté, de l’insouciance, de 
la joie de vivre qui devraient aussi impré-
gner notre comportement. « Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne mois-
sonnent, ils n’amassent pas dans des gre-
niers, et votre Père céleste les nourrit. »

Quant à nous, nous sommes bien souvent 
inquiets de tout alors que nous savons 
pourtant que nous avons un Père qui nous 
aime et qui prend soin de nous. Notre ima-
ginaire n’a-t-il pas retenu la colombe pour 
représenter la troisième personne de la 
Trinité, le Saint-Esprit, celui qui nous rend 
libres pour aimer comme Jésus. Alors, une 
petite visite au Parc des oiseaux ? Ce n’est 
pas si loin… 

Bonne rentrée à tous !

Les oiseaux  
du ciel
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Compagnie La Marelle en tournée
Dimanche 1er octobre à 17h au CPOM

Giulietta est une peintre dont la carrière n’a jamais véritablement 
décollé. Elle vit en copiant les grandes œuvres des peintres italiens. 

Un jour, elle reçoit une demande originale d’un pasteur : copier 
le fameux tableau de Cranach représentant Martin Luther. Elle 
se met au travail. 

Tout se déroule normalement, jusqu’au moment où son Mar-
tin Luther « sort » du tableau… très énervé. Il explique alors à  
Giulietta que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus à réin-
venter qu’à répéter et que bien avant d’être une époque de l’his-
toire, c’est un état d’esprit…
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18 PAROISSE DE LA VISITATION

Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant, passez sans tarder au secrétariat.

Dernier délai le 8 septembre.

Nous rappelons que pour faire la première communion, DEUX années de catéchisme 
sont nécessaires, soit 5P et 6P.

POUR LA PAROISSE DE SAINT-JULIEN

Les inscriptions auront lieu le mardi 5 septembre 
à 18h au Centre paroissial de Saint-Julien.

Pour tout renseignement complémentaire contacter les secrétariats.

Paroisse de La Visitation : tél. 022 782 00 28.
Paroisse de Saint-Julien : tél. 022 782 05 04.

Messe de rentrée pour les familles

Samedi 14 octobre à 18h à la paroisse de La Visitation pour les deux paroisses 
de Meyrin.

Li
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e 
de

 v
ie Ont été baptisés et font désormais partie 

de notre communauté :

 Visitation 

7 mai : FERSINI Kenzo
18 juin : CHOUASSI Chrislyne Hope
18 juin : PERGHER Izia
18 juin : ROJAS Yara
18 juin : OBERSON Logan

 Saint-Julien 

21 mai : ALMEIDA QUEIROZ Tiago
21 mai : ALMEIDA QUEIROZ Igor
28 mai : BRIGANTE BUENO Mathis
28 mai : ALEIXO PINTO Zoé
25 juin : BARROS Hayden
25 juin : BARROS Inaya
25 juin : NUNES Lukas
25 juin : PASQUINI Camille

Ont été conduits à leur dernière demeure :

 Visitation 

24 février : COLOMBO Hélène
29 mars : SCHNEUWLY Roger
24 avril : KLUSER Catherine
31 mai : BLASER René Louis
1er juin : MUNDSPERGER Johann

 Saint-Julien 

8 juin : ROSENBUCH Rachelle
24 juin : FOSSERAT Bernard 
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Nous avons interviewé les deux professionnels qui ont  
accompagné le Conseil de paroisse et nos organistes  
dans la réalisation du nouvel orgue qui sera consacré lors 
d’une messe solennelle le 17 décembre prochain  
en présence de notre évêque, Mgr Charles Morerod.

PAR PHILIPPE FOSSERAT 
PHOTOS : LDD

Il s’agit de Messieurs Diego Innocenzi et 
Frédéric Desmottes. Diego est professeur 
d’orgue. Titulaire au Conservatoire de 
Genève, et également titulaire de l’orgue du 
Victoria Hall, ainsi que de celui du temple 
de Saint-Gervais à Genève. Quant à Frédé-
ric, c’est le facteur d’orgues qui a construit 
l’instrument. Il a par ailleurs construit plu-
sieurs dizaines d’instruments en Espagne, 
en France et dans le monde. Visitez leurs 
sites internet pour en savoir plus !

Q : Diego, le Conseil de paroisse vous 
a consulté pour la conception du futur 
instrument qui pourrait être installé à 
Meyrin. Quels sont les éléments qui vous 
ont guidé vers le choix d’un instrument 
ibérique ?
R : Pour choisir un orgue, nous devons 
tenir en compte plusieurs paramètres :  
l’espace à disposition, l’utilisation sou-
haitée et bien entendu, le budget alloué. 
La tribune de l’église de Saint-Julien est 
assez petite et elle doit accueillir la cho-
rale paroissiale. Les orgues ibériques ont 
la particularité d’être très peu profonds et 
prennent très peu de place au sol. Nous les 
trouvons habituellement entre deux piliers 
comme c’est le cas à Saint-Julien. 

Q : Quelles sont les caractéristiques de 
l’orgue ibérique ?
R : La particularité principale est que ses 
jeux sont coupés en basses et dessus. Ceci 
permet de jouer sur le même clavier une 
mélodie et son accompagnement. Une 
autre caractéristique est de placer certains 
jeux d’anche à l’horizontale. On les appelle 
« en batalla » (en français « chamades »). 

Q : Est-ce que l’orgue de Meyrin pourra 
jouer d’autre littérature que la musique 
espagnole ?
R : Bien sûr que oui ! Les orgues ibériques 
sont très souples et maniables. Les timbres 
sont très colorés et peuvent se mélanger les 
uns aux autres permettant ainsi l’interpré-
tation d’un large répertoire.

Q : Le Conseil de paroisse a voulu un ins-
trument pour accompagner nos liturgies 
paroissiales. Est-ce que l’instrument s’y 

prêtera ? Ne couvrira-t-il pas le chant de 
l’assemblée ou de la chorale ?
R : Les orgues ibériques se prêtent à mer-
veille pour l’accompagnement (instru-
mental et vocal). L’instrument dispose de 
deux claviers (grand orgue et écho) et d’un 
pédalier. Ceci permet d’avoir deux plans 
sonores, un plus fort et un plus doux, idéal 
pour l’accompagnement.

Q : Quelles sont les autres façons d’utili-
ser l’orgue pour le mettre en valeur ?
R : Autre que la liturgie, son rôle prin-
cipal, avec l’organisation des concerts 
et de visites pour les écoles, on pourrait 
faire connaître au public la richesse de la 
musique d’orgue et de la musique sacrée 
ibérique.

Q : Vous êtes titulaire de la classe d’orgue 
du Conservatoire de musique de Genève. 
Qu’est-ce que l’orgue de Meyrin apporte 
dans le paysage des orgues qui sont à 
Genève ?
R : L’orgue Desmottes apporte à Genève 
de nouvelles ressources. Ceci aidera les 
jeunes étudiants à approcher un réper-
toire qu’il n’était pas possible d’interpréter 
à Genève jusqu’à présent. Ce sera comme 
faire un voyage en Espagne tout en restant 
à la maison…

Q : Avez-vous un souhait particulier 
pour mettre en valeur ce nouvel instru-
ment ?
R : Je souhaite que l’instrument soit 
accessible à tous et que l’on puisse venir le 
découvrir, l’apprécier et y jouer.

Q : Frédéric, lorsque vous avez reçu le 
mandat de construire l’orgue de Meyrin, 
vous êtes venu visiter notre église. Quelle 
a été votre impression quand vous l’avez 
découverte ?
R : Lorsque j’ai visité pour la première fois 
l’église de Meyrin, celle-ci était en pleins 
travaux de restauration mais j’en ai eu une 
impression plutôt bonne. J’y ai découvert 
un espace de taille moyenne et suffisante 
pour y installer un instrument adapté pour 
remplir des fonctions tant liturgiques que 
musicales. Ce n’est que lors de ma seconde Diego Innocenzi
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visite que je pus tester et découvrir son 
acoustique assez réverbérant et apprécier 
sa décoration sobre et moderne. 

Q : Sur les recommandations de Diego, 
il vous a été demandé de construire un 
orgue de type ibérique. Quelles ont été 
les principales contraintes que vous avez 
rencontrées dans l’élaboration de ce pro-
jet ?
R : L’espace disponible sur la tribune pour 
y installer un orgue est très réduit et nous 
devions utiliser le moins de place pos-
sible afin de ne pas l’envahir. De plus, les 
dimensions entre les deux piliers du clo-
cher réduisaient encore plus la surface dis-
ponible pour y construire un orgue.

Q : Avec quelles astuces avez-vous 
contourné ces contraintes ?
R : Traditionnellement les orgues espa-
gnols sont installés entre les piliers des 
contreforts des églises ou latéralement sur 
de petites tribunes. La configuration que 

nous avions à Meyrin était très semblable 
à celle que nous connaissons en Espagne 
et nous nous sommes attachés à repro-
duire les « astuces » que l’on trouve dans 
la facture ibérique : le buffet est plus large 
que l’espace disponible entre les piliers du 
clocher et s’avance de 50 centimètres sur 
la tribune, ce qui nous permet d’y instal-
ler les grand tuyaux intérieurs de l’orgue 
dans cet espace pris sur la tribune. Le reste 
de l’instrument est installé entre les piliers 
du clocher et en profondeur. Des « pièces 
gravées » déplacent les tuyaux trop encom-
brants sur les sommiers et les disposent là 
où il y a de la place disponible.

Q : Quels sont les métiers qui entrent en 
œuvre pour la construction d’un orgue ?
R : La facture d’orgues tel que nous la 
pratiquons suppose de connaître le dessin 
technique et artistique, la menuiserie et 
l’ébénisterie, la sculpture sur bois, le tra-
vail de la peau et du cuir, la forge, la fonte 
de métaux comme le plomb et l’étain pour 
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la fabrication des tuyaux ainsi que l’acous-
tique et la musique.

Q : Est-ce que vous pratiquez vous-même 
toutes ces professions ?
R : Bien sûr que non, la construction d’un 
orgue comme celui de Meyrin est le fruit 
d’un travail d’une équipe de huit per-
sonnes. Chacun de nous s’occupe d’une 
ou plusieurs de ces professions mais le 
dialogue et les échanges entre tous est 
fondamental pour l’unité du travail. Deux 
compagnons s’occupe de la fabrication de 
tous les tuyaux, depuis la fonte du métal, 
son rabotage et jusqu’à la construction 
de chaque tuyau et jeu. Quatre autres se 
répartissent la construction des buffets, 
sommiers, claviers, mécanismes des notes 
et des registres, sculptures, pièces forgées 
et soufflets. Nous avons aussi une secré-
taire-comptable et pour ma part je m’oc-
cupe de la conception des instruments, 
des dessins, de la coordination de tous les 
travaux dans l’atelier, de l’harmonisation 
et accord des orgues.

Q : Qui vous entoure dans votre atelier 
pour mener à bien votre entreprise ?
R : Nous habitons dans une région très 
isolée où l’agriculture est difficile et peu 
rentable à cause d’un climat très froid 
en hiver et chaud en été et une altitude 
moyenne de 1000 mètres. Landete est le 
village le plus grand de cette région avec 
1500 habitants et une population très âgée 
et avec peu de possibilités de travail pour 
les jeunes. Depuis l’installation de l’atelier 
j’ai toujours voulu intégrer et former des 
gens d’ici afin d’avoir une équipe stable et 
par souci et compromis avec cette com-
munauté. C’est ainsi que toute l’équipe 
est constituée intégralement de personnes 
d’ici et qui ont été formes dans l’entreprise.

Q : Votre fille travaille avec vous dans 
l’atelier. Comment se passe cette colla-
boration ?
R : Depuis deux ans j’ai décidé de rajeu-
nir l’atelier, après le départ à la retraite 
de deux compagnons, en y intégrant des 
jeunes et surtout afin de transmettre les 
connaissances et le savoir-faire que nous 
avons. Olivia et Raúl sont musiciens et ont 
fait des études à l’université de Valencia et 
Luis à fait un bac scientifique avant de s’in-
tégrer dans notre équipe. Travailler avec 
ma fille et avec un groupe de jeunes est 
très important car nous devons penser à 
la continuité de l’atelier et cela ne sera pos-
sible que si nous formons dès aujourd’hui 
la génération de demain. Olivia travaille 
en ce moment à la fabrication de plusieurs 
orgues coffres pour des classes de musique 

anciennes et pour différents groupes musi-
caux, construisant les tuyaux en bois, cla-
viers, etc.

Q : Pour quelle raison est-ce nécessaire 
d’harmoniser un orgue ?
R : L’harmonisation d’un orgue consiste 
à faire chanter chaque tuyau individuelle-
ment et dans un ensemble de tuyaux. C’est 
le moment où tout le travail préalable, 
depuis la conception jusqu’à la fabrication 
de chaque pièce et partie prend un sens.

Q : Pour harmoniser l’orgue, vous avez 
fait appel à M. Jean-Marie Tricoteaux. 
Pourquoi ?
R : Nous travaillons avec Jean-Marie 
depuis plus de dix ans et nous avons fait 
ensemble des restaurations d’instruments 
importants comme ceux des cathédrales 
de Cuenca et Segovia, le grand orgue de 
El Vendrell (Tarragona) et une dizaine 
de petits instruments de village à travers 
l’Espagne. Cette étroite collaboration 
s’étend aussi sur les orgues neufs et est 
pour l’atelier un apport de connaissances 
et d’échanges qui nous permet de toujours 
progresser dans notre métier. 

Q : Avez-vous un souhait particulier 
pour mettre en valeur cet instrument que 
vous avez construit ?
R : Pour moi, le plus important après 
l’installation d’un instrument c’est qu’il 
soit joué et tout particulièrement par les 
jeunes étudiants des classes d’orgue de  
la région. C’est eux qui dans le futur  
seront les musiciens que nous écouterons. 
C’est important de mettre à leur dispo-
sition de bons et différents instruments 
afin qu’ils connaissent les orgues qui ont 
inspirés les compositeurs anciens. Que 
l’orgue soit joué durant les messes et céré-
monies permettra qu’il soit intégré dans 
les activités de la paroisse de Meyrin et 
qu’il devienne un personnage liturgique 
insdispensable.

Frédéric Desmottes
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PAR L’ABBÉ PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL 
PHOTO : LDD
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Messe dominicale à Saint-Jean-de-Luz sur 
la côte basque, dans une église archipleine 
grâce à un grand afflux d’estivants. J’ai 
apprécié comment le prêtre a pris le temps 
d’accueillir cette grande assemblée, expri-
mant combien les luziens sont heureux de 
célébrer avec les vacanciers.

Mais une chose a manqué pendant cette 
belle célébration : le silence. Pas une seule 
pause, ni au rite pénitentiel et avant la 
prière d’ouverture, comme cela est prévu 
dans le missel, ni même après la commu-
nion. Pas d’arrêt non plus au cours de la 
liturgie de la parole. En fait, la façon même 
de prononcer l’homélie, en flot continu, 
sans ces brefs silences qui mettent en 
valeur les paroles importantes, fait que l’on 
décroche assez rapidement… 

La nouvelle présentation générale du 
Missel romain (2002) demande que l’on 
observe un bref moment de silence après 
chaque lecture et après l’homélie. Cela per-

met de « favoriser la méditation, en évitant 
toute forme de précipitation qui empêche 
le recueillement. Par ce moyen, avec l’aide 
de l’Esprit Saint, la parole de Dieu est 
accueillie dans le cœur et la réponse de 
chacun se prépare dans la prière » (PGMR 
56). Ces nouvelles dispositions ne sont pas 
encore assez connues. Et pourtant, ces 
brefs moments de silence permettent de 
vivre paisiblement et plus fructueusement 
chaque élément de la liturgie de la parole. 
Il n’est pas besoin de s’arrêter longtemps : 
quelques secondes suffisent. Il faut juste 
que l’organiste ou le chantre « patiente » 
un peu avant d’entonner le Psaume ou 
l’Alléluia. 

Ce silence est aussi une façon de marquer 
l’importance de la Parole entendue, et offre 
à chacun un peu de temps pour se laisser 
interpeller personnellement.

Bonne rentrée pastorale, avec un peu de 
place pour le silence !
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Le 13 juin, lors d’une journée de formation organisée par le Bureau Formation (BFor)  
de l’Eglise catholique dans le canton de Genève, les secrétaires des paroisses du canton 
de Genève se sont rendues à l’évêché, à Fribourg. Elles ont notamment pu y rencontrer 
Mgr Morerod, visiter les lieux, découvrir les différents services et faire connaissance avec 
le personnel.
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PAR OLIVIER HUMBERT

Le troisième film de Zoltan Mayer est un 
véritable coup de maître. C’est l’histoire 
d’une femme entre deux âges qui part en 
Chine, pays dont elle ignore tout, pour 
rapatrier le corps de son fils, mort à la 
suite d’un accident. Elle va entreprendre 
une sorte de voyage initiatique dans une 
Chine des petites villes, des petites gens, 
pleine de douceur, de tendresse et de spi-
ritualité. L’histoire, tour à tour délicate, 
drôle et bouleversante, évoque une renais-
sance, voire une résurrection. L’actrice 
Yolande Moreau (Séraphine !), immergée 
sans repères dans l’Empire du milieu, est 
une fois de plus exceptionnelle. On sort de 
ce film le cœur léger et l’esprit… zen ! Un 
extraordinaire hymne à la vie !

Venez nombreux voir ce film le samedi  
16 septembre 2017 à 15h au Centre parois-
sial de Saint-Julien ! Durée du film : 1h30 
environ, suivi d’un petit débat.

« Parole et Silence »

PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN 

Venez nombreux nous rejoindre 
à « Parole et Silence ».

Car, sur la suggestion d’un 
membre du groupe, nous allons 
avoir des textes de L’Epître aux 
Romains, pour la saison 2017-2018.

Vous n’êtes pas sans ignorer que 
l’Epître aux Romains est l’œuvre 
théologique majeur de l’Apôtre 
PAUL. Ce texte, très dense et très 
profond, est en plus très beau.

Parole et silence c’est chaque 
2e mercredi du mois dans la 
chapelle évangélique de 
Meyrin-Village, de 18h à 19h.

La première rencontre est 
prévue le mercredi 13 septembre 
prochain.

Catéchistes des deux paroisses

TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN 

Les catéchistes de l’unité pastorale ont eu leur souper de fin d’année, le vendredi 9 juin, 
au restaurant de Mategnin.

La soirée s’est déroulée dans une excellente ambiance.

Merci à chaque catéchiste pour son très bel engagement au service des enfants et des 
jeunes.
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C’est sous un soleil généreux et une chaleur 
quasi tropicale que notre sortie annuelle 
paroissiale s’est déroulée en ce samedi  
10 juin 2017.

Fort heureusement, notre première étape 
fut de bon choix pour pareille journée.

En effet, nous avons passé la matinée au 
Parc des Oiseaux, dans la région de la 
Dombes. 

Un merveilleux parc où la fraîcheur était 
au rendez-vous, grâce aux nombreux 
étangs et de magnifiques arbres et autres 
végétations de cette très belle région du 
département de l’Ain, entre Bourg-en-
Bresse et Lyon. Dans ce parc d’exception 
on trouve une grande variété d’oiseaux de 
tous les continents, la plupart en liberté 
(sauf certains rapaces) et de magnifiques 
pélicans, manchots, colibris, flamants et 
j’en passe. Un régal pour tout un chacun 
et amateur de notre belle nature terrestre.

Nous avons passé ensemble ou par petits 
groupes formés par le hasard des che-
mins, une matinée des plus agréables en 
découvrant des endroits où l’on aurait eu 
envie de flâner bien plus de temps. Nous 
avons ensuite pique-niqué tous ensemble 
à l’ombre des platanes.

A quelques kilomètres de là, se trouve 
la très belle Abbaye de Notre-Dame des 
Dombes, ce fut notre deuxième desti-
nation. Cette fois-ci un peu plus dans le 
contexte paroissial, car cette Abbaye, fon-

dée en 1863 par des moines cisterciens, 
est de grand intérêt pour la région. Elle a 
une histoire liée à la structure de l’archi-
tecturale des Abbayes du XIXe siècle et fut 
même un phare de l’agriculture de cette 
région.

Malgré la superbe façade en brique, la 
chapelle de cette Abbaye cistercienne de 
style néo-roman, reste très sobre dans sa 
structure, on y trouve ni statues ni images 
en dehors de celle de Marie et bien sûr du 
Christ en son centre. Trois vitraux incitent 
à la prière par la représentation de vagues 
des 72 cours d’eau de la Dombes et la cou-
ronne de la Vierge Marie sur chacun des 
vitraux.

Une communauté catholique à vocation 
œcuménique s’occupe depuis 2001 du 
monastère ainsi que du domaine. La Com-
munauté du Chemin Neuf, qui a pris la 
responsabilité de ce domaine et de ses 160 
hectares de terres agricoles, ainsi que de 
300 bovins et autres animaux de la ferme, 
propose aujourd’hui ces produits monas-
tiques en vente directe, dont un produit 
énergétique connu et fabriqué à l’Abbaye 
depuis 1867 : la Musculine.

Cette communauté forme également 
de futurs prêtres par le biais de la créa-
tion d’un Institut de théologie. Certains 
pensent même que ce genre de commu-
nauté pourrait être une solution future 
pour pallier ce manque actuel de vocation 
pour la prêtrise.

L’ambiance réjouissante et conviviale du 
retour témoigne de la satisfaction géné-
rale de tout le groupe, nous avons passé 
des moments vraiment inoubliables. Nous 
avons eu cette année des moments de par-
tage et de liberté très bien dosés, cela grâce 
à cet excellent choix de sortie concocté par 
nos chers curés et organisateurs. 

Un grand merci à tous.L’entrée de l’Abbaye de Notre Dame des Dombes.

Des manchots jouant dans leur bassin.
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Quoi  Quand  Où Heure 

Prière œcuménique à la manière de Taizé Dimanche 8 octobre Satigny 18h

Messe des familles Dimanche 15 octobre La Plaine 10h30

Prière œcuménique à la manière de Taizé Jeudi 30 novembre Temple de Satigny 18h

Messe des familles Dimanche 3 décembre La Plaine 10h30

Agenda septembre-octobre pour le Mandement

La
 fu

si
on

… … des deux paroisses catholiques du Mandement

En date du 29 juin 2017, Mgr Charles 
Morerod a publié le décret officiel qui 
déclare que depuis le 1er juillet dernier, 
les paroisses de Satigny (Saints Pierre et 
Paul) et de La Plaine (Saint-Pierre et Saint-
Laurent) ne font plus qu’une. La nouvelle 
paroisse ainsi créée portera le nom de 
« Paroisse catholique du Mandement ».

Cette fusion a été largement acceptée par 
les paroissiens concernés lors des assem-
blées de paroisses qui se sont déroulées 

les 4 et 16 mai 2017. Elle s’inscrit dans 
une dynamique simplifiant l’organisation 
administrative et une meilleure cohérence 
pastorale.

La nouvelle paroisse garde ses deux lieux 
de culte, et les églises conservent leurs 
saints patrons respectifs.

Que toutes les personnes qui ont œuvré 
afin de rendre possible cette fusion soit ici 
remerciées. 

Paroisse de Satigny. Paroisse de La Plaine.

PAR JEAN-MARC BEFFA 
PHOTOS : LDD

Inscriptions aux séances de catéchèse dans le 
Mandement, pour l’année pastorale 2017-2018

Les parents des enfants qui se sont inscrits l’année dernière aux séances 
de catéchèse, ont dû recevoir une lettre concernant la réinscription de leurs 
enfants pour la rentrée scolaire 2017-2018.

Les enfants qui désirent faire leur première communion doivent suivre 
deux années de catéchèse. Une nouvelle préparation commencera dès cet 
automne avec les 5P et les 6P.

Pour les nouvelles inscriptions et pour obtenir des renseignements complé-
mentaires vous pouvez contacter : BEFFA Jean-Marc par tél. 079 558 99 72 
ou par e-mail : jmbeffa@bluewin.ch
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AGENDA

Saint-Julien / La Visitation CPOM

Quoi  Quand  Où Heure 

Inscriptions au catéchisme 
de la paroisse Saint-Julien

Mardi 5 septembre Centre Saint-Julien 18h-20h

Ciné-club Saint-Julien : « Voyage en Chine»
avec Yolande Moreau
Film réalisé par Zoltan Mayer

Samedi 16 septembre Centre Saint-Julien 15h

Equipe Boutique Mardi 12 septembre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 19 septembre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 3 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 10 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 17 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 31 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 7 novembre Centre œcuménique 13h45

Quoi Quand Où Heure

Réunion des catéchistes Jeudi 31 août Centre œcuménique 18h

Préparation au baptême Jeudi 31 août Centre œcuménique 20h30

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

Mardi 12 septembre Centre œcuménique 20h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 13 septembre Eglise évangélique
Meyrin village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 14 septembre Centre œcuménique 20h30

Réunion des parents d’élèves de 5e P 
de la paroisse de la Visitation 

Jeudi 21 septembre Centre œcuménique 20h

Préparation au baptême Jeudi 21 septembre Centre œcuménique 20h30

Inscriptions pour la catéchèse œcuménique 
des enfants de 4 à 8 ans

Vendredi 22 septembre Centre œcuménique 17h30-18h30

Préparation au baptême Jeudi 28 septembre Centre œcuménique 20h30

Théâtre de la Marelle Dimanche 1er octobre Centre œcuménique 17h

Fête de la confirmation Dimanche 8 octobre Eglise de la Visitation 10h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 11 octobre Eglise évangélique 
Meyrin village

18h-19h

Réunion du Conseil de l’unité pastorale – CUP Jeudi 12 octobre Centre Saint-Julien 20h

Rencontre du Mouvement chrétien 
des retraités – MCR

Vendredi 13 octobre Centre Saint-Julien 14h15

Messe des familles pour la paroisse de la 
Visitation et la paroisse Saint-Julien

Samedi 14 octobre Eglise de la Visitation 18h
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ADRESSES

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

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 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

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

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.


