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Il y a quelques mois, en février, nous avons 
eu la chance, l’honneur et la joie d’accueil-
lir, au centre œcuménique de Meyrin, des 
catéchumènes catholiques venus de tout le 
diocèse lors d’une célébration présidée par 
notre évêque Charles Morerod. Les caté-
chumènes sont des femmes et des hommes, 
souvent jeunes, qui se préparent à recevoir 
le baptême. Lors de la célébration de l’appel 
décisif à Meyrin, ils étaient au nombre de 
62, et parmi eux, 32 venaient du canton de 
Genève. La vitalité de l’Eglise de Genève 
est donc fort réjouissante. Depuis, tous ces 
candidats ont reçu le baptême, la plupart 
probablement durant la veillée pascale. A 
Meyrin, trois d’entre eux ont d’ailleurs été 
baptisés durant cette même veillée.

Si je rapporte ce petit événement, c’est 
aussi pour rappeler l’importance de notre 
propre baptême dans notre vie de foi. Les 
catéchumènes nous interrogent silencieu-
sement : « Et vous qu’avez-vous fait de votre 
baptême, qu’avez-vous fait de l’appel du 
Christ à le suivre pour une  alliance éter-
nelle ? » Nous sommes dans le temps pascal 
pendant lequel nous déployons avec bon-
heur les différentes facettes du mystère de 
la mort et de la Résurrection du Christ. 
Puissions-nous être habités de la certitude 
que nous sommes aimés, attendus pour 
vivre et témoigner de notre foi au Seigneur 
Jésus vivant au milieu de nous ! Que la joie 
de Pâques rayonne sur nos visages et dans 
nos vies ! Et joli mois de mai à tous !

Appel
décisif

Suite ci-contre ➤

PAR OLIVIER HUMBERT
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 Saint-Julien 
16.12.2017 : NOIR Didier et KAHLO Katharina

Ont été baptisés et font désormais partie
de notre communauté :

 Visitation 
17.09.2017 : MORISOD Livia, Amélia, Rose
17.09.2017 : ALVES Fabio, David
17.09.2017 : MUSTER Melian
19.11.2017 : BROILLET Nathan
19.11.2017 : LABRAK Ilian

28.01.2018 : BROCH Apolline
28.01.2018 : VAH LOU Evan, Hayden, Plexeu
10.03.2018 : CHERUBINI Pauline, Eva
10.03.2018 : CHERUBINI Enzo
10.03.2018 : CLAURE FLORES Marco
10.03.2018 : SEVERINO Elodie
10.03.2018 : HEGAB-LEO Alya
18.03.2018 : VASSAULT Soan, Cornelio, Patrice
18.03.2018 : DA SILVA DIAS Fatima, Gabriela

 Saint-Julien 
04.11.2017 : BRUNO Matthias
04.11.2017 : CUENNET Maya
02.12.2017 : HENRIQUES Zacary
23.12.2017 : TESFAY Lulyana

Assemblée générale statutaire
Paroisse de Saint-Julien – Meyrin

PAR LE PRÉSIDENT KURT HÜBNER

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée générale
qui aura lieu le

mercredi 30 mai 2018 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 24 mai 2017

3. Rapport du président du Conseil de paroisse

4. Comptes et bilan 2017 (rapports du trésorier)

5. Rapport de l’organe de révision

6. Approbation des comptes 2017

7. Budget 2018 : présentation et approbation

8. Nouvel orgue

9. Rapport activités pastorales

10. Sortie paroissiale du 16 juin 2018

11. Composition du Conseil de paroisse

12. Divers

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence
et vous présentons, chères paroissiennes, chers paroissiens,
nos meilleures salutations.
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Ont été conduits à leur dernière demeure :

 Visitation 
12.07.2017 : SEYDOUX Johanna, Gertrud
11.08.2017 : BAJULAZ Andrée
22.08.2017 : GAILLARD Thérèse
23.08.2017 : ZAKULA Ljerka
08.09.2017 : CHALLET Pierre, Gilbert
13.09.2017 : GEBREMEDHIN- 
TECKLEGERGISS Maria
29.09.2017 : COVIELLO Nathalie
05.10.2017 : GATTO Raffaele, Raoul
27.10.2017 : COLOME Angela

07.11.2017 : MONFORTE Graziano
21.11.2017 : NOVO DIAZ Manuel, Eugenio
24.11.2017 : FRAUCHIGER Robert,
Maurice
29.11.2017 : GONZALEZ Ismaël
30.11.2017 : BISKHAIROUN 
Janine, Henriette
12.12.2017 : JOUVIN Christiane
22.12.2017 : LOCHER Nicoline
22.12.2017 : ROMANG Albana
15.01.2018 : FILIPPI Marta
16.01.2018 : FENOGLIO-RIGAUD
Paul André, Gabriel

17.01.2018 : CASTAGNA Amalia
17.01.2018 : CONSTANTIN Eliane, Andrée
07.02.2018 : HAYES Nataliya
13.02.2018 : ULDRY Gérard Joseph
21.02.2018 : MOLINER Esperanza
21.02.2018 : GONZALEZ Lili
08.03.2018 : MARINO Michele

 Saint-Julien 
03.11.2017 : STEFFEN Marie-Louise
15.12.2017 : VEESER Jacques
06.02.2018 : ULDRY Gérard

NEUCHÂTEL – Samedi 16 juin 2018
Ses vestiges historiques :
Le Laténium – La Collégiale et la vieille ville – La Basilique Notre-Dame

Nous visiterons :
 Le Laténium, parc et musée d’archéologie inauguré le 7 septembre 
2001. C’est le plus grand musée archéologique de Suisse. Du Moyen 
Age à l’homme de Néandertal, le Laténium présente 50’000 ans 
d’histoire régionale, mise en scène dans une perspective universelle, 
« entre Méditerranée et Mer du Nord ». Au total, 3000 objets fasci-
nants, témoignant de la vie quotidienne de nos ancêtres.

 La vieille ville, la Collégiale et le Château (photo ci-dessus). La Collégiale est en rénovation à 
l’intérieur, nous n’en verrons qu’une petite partie. Mais l’architecture est belle. Magnifique point de vue.
 La Basilique Notre-Dame de l’Assomption, classée monument historique en 1986. Une remise en 
état complète de l’église s’est déroulée en trois étapes entre 1986 à 2000. Dans le caveau de l’église 
repose le corps de Maurice Zundel, théologien renommé.

Programme :
7h45 Départ : 3, rue Virginio-Malnati à Meyrin (Centre paroissial).
9h35 Arrivée au Laténium, puis « café-croissant » au Café du Laténium offert.
10h30 Début de la visite guidée du musée.
11h45 Détente et repas. Pour le repas de midi, il y a des espaces autour du musée pour pique-niquer.
 Vous pouvez aussi vous restaurer au Café qui vous propose une variété 
 de petites restaurations et de pâtisseries.
13h15 Départ pour le centre-ville.
13h40 Visite de la Basilique Notre-Dame.
14h30 Promenade le long du lac avant de prendre le train touristique.
15h20 !! Découverte de la vieille ville en train touristique. Départ à la place du Port.
16h15 Temps libre : découverte et shopping.
17h15 Départ pour Meyrin.
19h Arrivée à Meyrin.
Nous vous invitons à respecter strictement les horaires de départ du car.
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Talon d’inscription ci-dessous à compléter, à découper et à envoyer à :
Secrétariat paroisse Saint-Julien, 3, rue Virginio-Malnati, 1217 Meyrin – Tél. 022 782 05 04
S’acquitter d’ici le 31 mai du montant : adulte de Fr. 25.– / Petits enfants, gratuit et  -16 ans, Fr. 15.–
En espèces au secrétariat de Saint-Julien ou par CCP Saint-Julien : 12-12251-7

Découper ici  ✂ 

Participe à la SORTIE PAROISSIALE du 16 juin 2018

Monsieur / Madame Téléphone : 

Enfants :

Adresse : Localité : Signature :
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Le dimanche 4 mars 2018 en l’église de 
la Visitation, le Cœur des Yodleuses de 
Genève a proposé un merveilleux concert 
aux paroissiens et connaissances venus 
nombreux.

Sous la direction de Mme Valérie Pelle-
grini, l’ensemble du Cœur en costumes 
traditionnels de nos cantons, a interprété 
des chants de diverses régions de notre 
pays. 

Les airs de yodle si connus mélodieuse-
ment pour chacun ont ravi les cœurs de 
tous en ce dimanche après-midi.

Divers chants tels que « Lyoba » ainsi que 
« Je me réjouis » ont ravivé les souvenirs. 
« Hommage à mon pays » dont les paroles 
sont écrites par la choriste Mme Olga 

Burgat, toutes les chansons ont été vive-
ment applaudies.

Le chapeau à la sortie était délicatement 
proposé en lieu et place d’une collecte.

Afin de prolonger ce moment musical 
et convivial, les choristes ont offert gra-
cieusement l’apéritif aux personnes pré-
sentes.

Madame Yvette Grangier, présidente, 
annonce le 10e anniversaire du Cœur des 
Yodleuses de Genève et la présentation à 
la 29e Fête romande des Yodleurs à Yver-
don-les-Bains en date du 30 juin 2018.

Merci d’être venus nombreux au concert 
du Cœur des Yodleuses de Genève.

PAR CLIN D’ŒIL, ÉVELYNE BOMMELI-BAER

Début mai 2018, deux jours seront consa-
crés aux paroissiens et aux mélomanes 
pour la présentation de ce nouvel orgue 
et de la musique espagnole. Le vendredi 4 
mai à 20h se tiendra une conférence don-
née par M. Frédéric Desmottes, facteur de 
l’orgue, et qui sera illustrée par Jean-Marie 
Tricoteaux à l’orgue. Suivra un petit récital 
d’orgue par M. Tricoteaux, l’harmoniste 
de l’orgue.

Le samedi 5 mai, de 10h à 16h, une jour-
née « portes ouvertes » destinée à toutes 
personnes intéressées, pour découvrir 
l’instrument. Ce même jour à 18h, la messe 
paroissiale sera chantée par la chorale, et 
le soir, un récital d’orgue sera donné par 

Mme Montserrat Torrent à 20h à l’église. 
Cette musicienne est une virtuose et une 
spécialiste de la musique espagnole.

Dans notre monde où la vieillesse est sou-
vent dépréciée, Montserrat Torrent, à 92 
ans, utilise la musique pour manifester sa 
volonté de continuer à vivre pleinement 
jusqu'à son dernier souffle.

Elle saura sans nul doute mettre en valeur 
notre magnifique orgue du type ibérique 
construit en Espagne.

Toutes ces manifestations vous sont propo-
sées gratuitement. Nous vous y attendons 
nombreux !
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…un petit débat autour du film
« L
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PAR OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : DR

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest » 
déclare un jour le jeune Samy à la belle 
Nadia dont il est amoureux. Celle-ci n’y 
croit évidemment pas, et pourtant voilà 
Samy qui quitte sa cité HLM de banlieue, 
et qui part à la conquête du toit du monde. 
Bientôt, c’est tout le pays qui suit les aven-
tures de ce jeune homme transi. Un film 
drôle, sensible, plein de bonne humeur, de 
fraîcheur, avec de merveilleux paysages 
de montagne. Totalement jubilatoire et à 
déguster sans modération ! Durée : 1h40 
environ, puis petit débat. Fin vers 17h.

CINÉ-CLUB SAINT-JULIEN
Mai 2018

La projection de ce film a rassemblé envi-
ron 30 personnes au centre paroissial de 
Saint-Julien et a été suivie d’un petit débat 
sur l’histoire de Samuel, ce père de famille 
un peu maladroit, mais si attachant, et 
de sa fille Gloria. Il nous est apparu que 
la petite Gloria a vécu dans un univers un 
peu féérique, son père cherchant, en lui fai-
sant croire à des histoires à dormir debout, 
à la protéger de toute souffrance. Mais le 
père lui-même est un peu naïf. Il apprend 
d’emblée son métier de père sans se poser 
de question, jusqu’au jour où tout est remis 
en question. Est-il ou non le père biolo-
gique ? Mais alors qui est le vrai père : celui 

qui a « mis la graine » ou celui qui a pris 
soin de l’enfant ? La réponse sera apportée 
par Gloria elle-même : le lien entre le père 
et l’enfant ne peut être rompu par personne 
ni par aucun jugement. Même la maladie 
et la mort ne peuvent détruire l’espérance 
extraordinaire de cette magnifique histoire 
d’amour, qui a donc la saveur d’une bonne 
nouvelle, d’un Evangile vivant.

Alors venez vous joindre à nous pour les 
prochaines projections, et notamment le 
19 mai prochain pour le film « L’ascen-
sion » !

« D
em

ai
n 

to
ut

co
m

m
en

ce
 »

PAR OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : DR

L’autre Dieu
PAR OLIVIER HUMBERT

La paroisse évangélique de Meyrin nous a offert un très beau spectacle 
intitulé « L’autre Dieu », du titre d’un livre de Marion Muller-Colard, 
théologienne protestante qui en est l’inspiratrice. Celle-ci fait état de son 
expérience de pasteur en milieu hospitalier et de l’accompagnement 
de son fils gravement malade. Il s’agit en fait d’une relecture du livre de Job, 
par laquelle l’auteur nous invite à l’audace dans la foi. Etre croyant ne nous 
garantit en effet aucune sécurité. Nous ne sommes à l’abri de rien. Nous 
devons avancer « sans filet » car seule la grâce nous sauve de la menace 
des aléas de la vie. Ainsi, nous allons à la rencontre de l’autre Dieu, celui 
qui nous sauve de la pensée magique  et de la culpabilité.

Samedi 19 mai à 15h au Centre paroissial 
de Saint-Julien.
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Convocation à l’Assemblée générale annuelle 2018 
de la paroisse de la Visitation
PAR LE PRÉSIDENT JEAN-CLAUDE DUCROT

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 3 juin 2018 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 28.05.2017
5. Rapport du président
6. Comptes et bilan 2017
7. CPOM - Comptes 2017
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Discussion sur les points 5. 6. 7. 8.
10. Approbation des comptes 2017 et décharge au Conseil de paroisse
11. Election des membres du Conseil
12. Budget 2018 : présentation du budget et discussion
13. Approbation du budget 2018
14. Désignation des vérificateurs des comptes pour 2018
 (Paroisse et CPOM)
15. Rapport du Conseil pastoral et du CPOM
16. Propositions individuelles et divers

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux pour partager un moment important en  
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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Au cours de ce Carême que j’ai parcouru 
avec des béquilles, à la suite d’une opéra-
tion du ménisque, nous avons été invités, 
avec le président de l’Eglise protestante, 
dans une famille évangélique qui avait 
convié plusieurs membres du Réseau 
évangélique genevois. Le repas fut riche 
de la présentation et des témoignages 
de chacun, avec son parcours de vie et 
de foi dans son Eglise respective, et ses 
liens avec les autres Eglises.

A la fin de ce repas, au moment de partir, 
alors que j’avais déjà franchi la porte, notre 
hôte me rappelle : « Venez, nous allons 
prier pour votre genou. » Il fait venir sa 
famille, et le voilà qui impose les mains sur 
mon genou et demande la guérison. Puis, 
deux de ses filles, âgées de 8 et 10 ans, se 
mettent à leur tour à prier autour de mon 
genou… J’ai été bouleversé par la prière 
si simple et profonde de ces deux fillettes. 

Bon, je vous rassure (ou je vous déçois) : 
mon genou ne s’est pas guéri miraculeuse-
ment, et il m’a fallu attendre patiemment 
jusqu’à Pâques les six semaines de cicatri-
sation et de béquilles. Leur prière a-t-elle 
favorisé cette guérison ? 

Cette scène m’a touché et m’a fait réfléchir. 
Avons-nous l’audace de tout demander 
au Seigneur, de l’implorer pour une gué-
rison, de lui confier tous nos soucis ? 
« Demandez et vous recevrez », dit Jésus 
(Matthieu 7, 7). « Si deux ou trois se mettent 
d’accord pour demander quelque chose en 
mon nom, ils l’obtiendront » (Matthieu 
18, 19). Evidemment, nous avons tous 
fait l’expérience que ce n’est pas magique 
et que nous ne sommes pas toujours 
immédiatement exaucés. Mais comme 
il est bon de pouvoir tout lui demander, 
lui faire confiance pour tout.

PAR PASCAL DESTHIEUX
PHOTO : DR
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AGENDA

Quoi Quand Où Heure

Inauguration du nouvel orgue
Conférence de Monsieur Desmottes
Concert de Monsieur Tricoteaux

Vendredi 4 mai Eglise Saint-Julien 20h

Journée portes ouvertes pour les orgues Samedi 5 mai Eglise Saint-Julien 10h-16h

Récital d’orgue par Madame Montserrat  
Torrent de Barcelone

Samedi 5 mai Eglise Saint-Julien 20h

Evangile à la maison Mardi 8 mai Centre Saint-Julien 20h

Préparation au baptême Mercredi 9 mai Centre œcuménique 20h30

Messe de l’Ascension
*Seule messe pour Meyrin

Jeudi 10 mai Eglise Saint-Julien 11h

Rencontre «Parole et silence» Mercredi 16 mai Eglise évangélique Mey-
rin village

18h-19h

Réunion des parents d’élèves de 5°P
de Saint-Julien et de la Visitation

Mercredi 16 mai Centre œcuménique 
Paroissial de Meyrin

20h

Préparation au baptême Jeudi 17 mai Centre œcuménique 20h30

Visite pastorale de notre évêque
Mgr Morerod

Vendredi 25 
et samedi 26 mai

Paroisse de Meyrin Journée

Messe suivie de la réunion du MCR - 
Mouvement chrétien des retraités et repas

Vendredi 25 mai Centre Saint-Julien 11h
12h

Catéchèse œcuménique des enfants
de 4-8 ans suivie des grillades

Vendredi 25 mai Centre œcuménique 17h30

Réunion du CUP avec Mgr Morerod Samedi 26 mai Centre Saint-Julien 10h

Réunion des catéchistes avec Mgr Morerod Samedi 26 mai Centre Saint-Julien 14h

Célébration du premier pardon Mercredi 30 mai Centre œcuménique 16h-18h

Préparation au baptême Jeudi 31 mai Centre œcuménique 20h30

ETHNOPOLY Vendredi 1er juin Centre œcuménique Journée

Préparation au baptême Jeudi 7 juin Centre œcuménique 20h30

Messe suivie de la soirée pour les catéchistes
Bilan et repas

Vendredi 8 juin Centre œcuménique 18h30

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

18h-19h

Course paroissiale avec la visite 
du Laténium de Neuchâtel

Samedi 16 juin Neuchâtel 8h-19h

Prière suivie de la soirée de clôture du CIC – 
Conseil Intercommunautés du Centre
œcuménique et grillades

Mercredi 20 juin Centre œcuménique 18h

Préparation au baptême Jeudi 21 juin Centre œcuménique 20h30

Quoi  Quand  Où Heure 

Messe chantée par la chorale Samedi 5 mai Eglise Saint-Julien 18h

Ciné-club Saint-Julien : « L’Ascension »
film réalisé par Ludovic Bernard

Samedi 19 mai Centre Saint-Julien
en sous-sol

15h

Messe de la Pentecôte avec baptêmes Dimanche 20 mai Eglise Saint-Julien 11h

Messe avec Mgr Morerod en clôture  
de sa visite pastorale

Samedi 26 mai Eglise Saint-Julien 18h

Assemblée de la paroisse de Saint-Julien Mercredi 30 mai Centre Saint-Julien 20h

Messe suivie de l’Assemblée de la paroisse  
de la Visitation

Dimanche 3 juin Centre œcuménique 10h

Messe avec baptême Dimanche 17 juin Eglise Saint-Julien 11h

Saint-Julien / La Visitation CPOM

Horaires pour l’été 
Samedi à 18h à Saint-Julien – Dimanche à 11h à La Visitation. 
Du dimanche 1er juillet au dimanche 26 août inclus.
Reprise de l’horaire normal des messes dominicales dès le dimanche 2 septembre 2018.
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AGENDA / ADRESSES /  HORAIRES

Paroisse catholique 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

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

Editeur St-Augustin SA, case postale 51, 1890 St-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 
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Quoi Quand Où Heure

Première communion des enfants 
de la paroisse de la Visitation

Dimanche 6 mai Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Mardi 8 mai Centre œcuménique 13h45

Messe d’action de grâces pour les premiers 
communiants de la paroisse de la Visitation
suivie des grillades

Samedi 12 mai Eglise de la Visitation 18h

Messe de la Pentecôte avec baptêmes Dimanche 20 mai Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Mardi 22 mai Centre œcuménique 13h45

Saint-Julien / La Visitation CPOM

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.


