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Aujourd’hui, il y a une chose difficile à faire, c’est prendre du 
temps pour soi et pour les autres. C’est largement recommandé 
par les médecins et les auxiliaires de santé. Seulement, la majo-
rité des gens sont obligés de vivre dans une sorte de stress per-
manent, sans avoir un moment pour souffler.

Alors que faire ?
Je vous encourage à prendre quand même du temps pour vous 
et pour tous ceux qui vous entourent. C’est essentiel.
Selon moi, à l’approche de la belle fête de NOËL, accordez-vous 
des moments de silence, de prière ou de méditation.
Suivez, au moins en partie, l’exemple du Fils de Dieu qui a pris 
le temps de naître parmi nous afin de nous apporter le salut, 
l’amour, la justice et la paix.

Voici quelques suggestions pour cette période avant NOËL. 
C’est à vous de choisir de prendre le temps, par exemple :
– de venir à la kermesse œcuménique, des 9 et 10 novembre, au 

Forum
– de visionner le très beau film de Peter Farrelly « Green Book », 

le samedi 16 novembre, au centre Saint-Julien, à 15h
– d’assister au très beau spectacle de la Marelle sur Marie 

Madeleine, le dimanche 17 novembre à 17h au centre œcu-
ménique 

– d’aller visiter la grande exposition gratuite, « Dieu(x), mode 
d’emploi » à Palexpo, qui restera à Genève jusqu’au 20 janvier 
2020

– de venir à Saint-Julien, écouter le concert que donnera l’en-
semble « Voici Amici », le dimanche 8 décembre, à 17h.

Comme vous  le voyez, les propositions ne manquent pas. 
Sachons nous arrêter un peu pour que l’Esprit Saint nous 
dévoile la grandeur du Mystère de l’Incarnation. Nous serons 
alors émerveillés de ressentir dans nos cœurs de quel amour 
nous sommes  tous aimés de DIEU.
Dès maintenant, à vous tous, je souhaite un Joyeux NOËL.

« Prendre 
du temps »

PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN, PRÊTRE 
PHOTO : DR

Célébrations de l’Avent 
et de Noël 2019

Messes des familles du 1er dimanche de l’Avent
Samedi 30 novembre  18h Eglise Saint-Julien
Samedi 30 novembre  18h Eglise de la Visitation

Suivie du
Marché de Noël
Samedi 30 novembre  19h Centre œcuménique
Dimanche 1er décembre  11h Centre œcuménique

Célébration pénitentielle
Mercredi 18 décembre  20h Centre œcuménique

Célébration œcuménique de la veillée de Noël
Mardi 24 décembre  23h Centre œcuménique

Messe des familles pour la veillée de Noël
Mardi 24 décembre  18h Eglise Saint-Julien

Messe de la nuit de Noël
Mardi 24 décembre  23h Eglise Saint-Julien

Messe du jour de Noël
Mercredi 25 décembre 10h Eglise de la Visitation
Mercredi 25 décembre 11h Eglise Saint-Julien

Messe de La Sainte Famille 
Dimanche 29 décembre 11h Eglise Saint-Julien
* Pas de messe à La Visitation

Messe
Mardi 31 décembre 18h30 Eglise Saint-Julien

Messe pour le jour de l’An 2020
Mercredi 1er janvier 2020 11h15 Eglise de la Visitation
* Pas de messe à Saint-Julien

Green Book sera diffusé le 16 novembre au centre Saint-Julien à 15h.
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PAR OLIVIER HUMBERT
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Les 18 jeunes confirmés par l’évêque Mgr Charles Morerod.

Les 5 et 6 octobre derniers, l’évêque de 
notre diocèse est venu rencontrer les 
paroissiens de Meyrin. Le samedi matin, à 
la Visitation, Mgr Charles Morerod a voulu 
d’abord voir le Conseil de l’unité pastorale 
de Meyrin-Mandement. Chaque membre 
a pu se présenter et dire ce qu’il fait au 
sein des  paroisses. L’évêque s’est montré 
intéressé, et il a chaleureusement félicité le 
conseil de sa présence généreuse et active. 
« Vous faites beaucoup de choses » s’est-il 
exclamé. Puis, les Conseils de paroisse 
de Saint-Julien et de la Visitation se sont 
réunis avec lui, pour parler en particulier 
de l’avenir de  l’œcuménisme, et aussi du 
remplacement imminent des actuels curés. 
« A la différence de Dieu, je n’ai pas le pou-
voir de créer un prêtre parfait ex nihilo (à 
partir du néant) ! D’ailleurs même Dieu 
ne procède pas ainsi » a-t-il déclaré avec 
humour !

Après le repas à l’auberge communale, 
l’après-midi a été consacré à des entre-
tiens personnels avec les trois membres 
de l’équipe pastorale. Dans la soirée, la 
messe à l’église  Saint-Julien a rassemblé 
une nombreuse assistance avec la chorale. 
L’évêque a notamment souligné l’impor-
tance de témoigner de la joie de l’Evangile 

dans un monde qui en a besoin. Après la 
messe, un apéritif a réuni tout le monde 
dans la liesse, en particulier les catéchistes 
de l’unité pastorale, qui ont partagé un 
petit moment de communion avec notre 
évêque. 

Le dimanche, c’était le jour de la confir-
mation pour 18 jeunes de notre paroisse,  
13 filles et 5 garçons de Meyrin, à l’église 
de la Visitation, là encore bien remplie. 
L’évêque a félicité les jeunes pour la qua-
lité de leurs lectures, et aussi pour la belle 
profession de foi qu’ils avaient préparée 
ensemble avec bonheur. Avant de leur 
administrer à chacun(e) le sacrement de 
l’envoi en mission avec la célèbre phrase 
rituelle : « Sois marqué de l’Esprit Saint, 
le don de Dieu ». Un dernier apéritif a été 
servi dans une ambiance très festive, avant 
de prendre congé de Charles, notre évêque. 
Il se rappelait être déjà venu à deux reprises 
à Meyrin, une fois pour la bénédiction de 
l’orgue de l’église Saint-Julien, et une deu-
xième fois pour célébrer l’appel décisif de 
nombreux catéchumènes adultes de tout le 
diocèse. Nous lui souhaitons un grand suc-
cès dans son difficile travail apostolique, et 
nous réjouissons de cette visite fort sympa-
thique et détendue.
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PAR DANIÈLE DEMMOU

Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver 
pour cette nouvelle édition 2019 de notre 
kermesse œcuménique.
Cette année, j’aimerais aborder avec vous 
un sujet tendance dans notre société qui 
m’a été inspiré à travers diverses expé-
riences personnelles, professionnelles, 
littéraires et même télévisuelles. En appa-
rence, nous vivons dans un monde rapide, 
simple et interconnecté. Mais la réalité est 
tout autre. 
Au fond, qui, de nos jours, écoute ou com-
munique réellement avec l’autre ? A vrai 
dire, peu de gens. Nous sommes tous pris 
dans ce monde de folie. Nous courons 
toujours après le temps, l’argent et les loi-
sirs sans jamais nous arrêter. Une spirale 
infernale qui ne nous laisse en général que 
peu de temps pour nous intéresser concrè-
tement à autrui. Certes, grâce aux nou-
velles technologies, il nous est dorénavant 
possible de nous informer et d’envoyer un 
message extrêmement rapidement ainsi 
que d’en recevoir la réponse tout aussi vite. 
Mais cette vitesse d’exécution est aussi un 
défaut. La prise de nouvelles n’est plus une 
nécessité. Aujourd’hui, elle semble être 
passée au second plan, car trop simple. 
Je me souviens encore d’une époque où 
la prière du dimanche signifiait aussi se 
retrouver, prendre des nouvelles d’au-
trui, revoir d’anciennes connaissances, et 
surtout, partager de vive voix nos expé-
riences à travers plus qu’un simple SMS. 
Malheureusement, cette tradition tacite 
semble s’être perdue au fil du temps et a 
laissé place aux nouvelles méthodes élec-
troniques. Pourtant la communication 

devrait être le fer de lance de notre société. 
Ce manque peut ainsi créer des conflits 
ou des malentendus. Pire encore, il nous 
incite à nous murer dans le silence et à 
verrouiller nos sentiments. Vous l’aurez 
compris, rien de réellement bon ne résulte 
de cela. Il nous faut seulement réapprendre 
à écouter chacun quel qu’il soit et lui offrir  
une oreille attentive sur laquelle il puisse 
compter.
J’aimerais cependant finir ce message sur 
une bonne note, car il faut avouer que 
jusqu’à présent il ne semble pas très joyeux. 
J’ai vu au fil des années passées au sein de 
cette paroisse une belle et grande famille 
soudée et je suis sûre que le meilleur est 
encore à venir. 
Alors venez nombreux à la rencontre de 
votre prochain ! 
Samedi 9 novembre dès 14h30 et 
dimanche 10 novembre 2019 dès 11h au 
Théâtre Forum Meyrin.
Je vous garantis de merveilleux moments 
de convivialité et de partages inoubliables. 
La kermesse œcuménique de Meyrin est 
un endroit propice pour renouer des liens 
fraternels et faire connaissance. 
Nous vous attendons également nombreux 
à la célébration œcuménique du dimanche 
à 10h qui reste un partage intense de com-
munion avec tous les croyants.
Mes remerciements les plus sincères à tous 
nos bénévoles qui au fil des ans sont tou-
jours présents et donnent toute leur éner-
gie pour la réussite et l’organisation de 
cette belle manifestation. 
Avec mes chaleureux messages.

PHOTO : PIXABAY

Pâtisseries : pour garnir notre stand, 
nous avons besoin de vos délicieux 
canapés, gâteaux, tourtes, biscuits 
et tartes… dont vous avez le secret !
Veuillez les apporter au Forum 
Meyrin le samedi 9 novembre 
dès 15h ou le dimanche 
10 novembre dès 10h.
Un chaleureux MERCI !

Compagnie La Marelle 
PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL

Comme depuis plusieurs années déjà, la compagnie théâtrale La Marelle nous fait 
le plaisir de faire étape à Meyrin au cours de sa tournée d’automne. Elle nous propose 
cette année un spectacle intitulé « Marie-Madeleine de Santiago », qui replace dans 
un contexte particulièrement original la figure de l’une des rares femmes de la Bible 
ayant soulevé autant de passions, et que l’auteur fait vivre sous les traits d’une artiste 
de cabaret : en dialoguant avec un prêtre et un barman, celle-ci nous invite à revisiter 
les clichés et à remplacer les jugements et les condamnations par des paroles d’espé-
rance et de vie, dans un cheminement de recherche de soi, de l’autre et finalement 
de Dieu. L’interprète du rôle de Marie-Madeleine étant d’abord chanteuse et danseuse, 
la musique ne manquera pas de jouer un rôle prépondérant dans le spectacle.

La représentation aura lieu au Centre paroissial œcuménique de Meyrin (CPOM) 
le dimanche 17 novembre à 17h. Nous vous invitons à y assister nombreux. 
L’entrée est gratuite.
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PAR VÉRONIQUE ERRIQUEZ 
PHOTO : UN HABITANT DE GOMAROLLO

A l’aube de ce jeudi du Jeûne genevois, 
une trentaine de membres de la chorale de 
Saint-Julien partent en autocar vers l’Italie. 
Vu l’heure très matinale, tout aurait dû être 
très calme pendant les premières heures du 
trajet. C’était sans compter l’énergie débor-
dante de nos choristes. La bonne humeur 
règne et le ton est donné par les chansons de 
notre jeunesse qui ont traversé les temps et 
font aujourd’hui partie de la mémoire collec-
tive. C’est ainsi que nous roulons vers Padoue, 
notre première escale. Le Père Ottavio nous 
y attend.  Il a organisé ce séjour d’une façon 
parfaite, qu’il s’agisse des visites, des restau-
rants ou de l’accueil chez les religieuses qui 
nous ont hébergés. 
A Padoue, nous rencontrons notre pre-
mière guide qui nous emmène à la Basilique 
Saint-Antoine, puis, traversant, sous un 
soleil de plomb, les places de la ville, où nous 
voyons notamment le célèbre café Pedrocchi, 
nous gagnons la Chapelle des Scrovegni où 
nous pouvons admirer les merveilleuses 
fresques de Giotto. Le soir, les religieuses nous 
attendent avec un grand sourire et nous ont 
préparé un délicieux repas.
Le lendemain, nous nous rendons à Venise. 
Nous prenons le vaporetto jusqu’aux abords 
de la place Saint-Marc. Avant la visite de la 

Basilique, dans une chapelle latérale, Ottavio 
célèbre l’eucharistie, que la chorale anime. 
Après un bon repas et sous une pluie d’orage, 
nous reprenons le vaporetto jusqu’à l’île de 
Torcello, puis l’île de Burano où nous visitons 
la basilique. Notre guide nous révèle tous les 
secrets et l’histoire de la lagune, ce qui est pas-
sionnant.

Beaucoup d’émotion
Le soir, de retour au couvent, un repas tout 
aussi bon que la veille nous est servi et, le len-
demain matin, c’est le départ vers Ravenne 
où nous visitons la Basilique Sant’Apolinaire, 
la Basilique San Vitale, le Mausolée de Galla 
Placidia et le Baptistère des Ariens. Chacun 
de ces monuments cache un véritable trésor, 
des mosaïques d’une beauté exceptionnelle. 
Le dimanche, nous partons vers Gomarollo, le 
village d’Ottavio ; la chorale y anime la messe, 
avant un chaleureux apéritif préparé par les 
habitants du village  sous une tente à l’abri de 
la pluie. Nous finissons ce séjour par un repas 
gastronomique typiquement italien et ce sont 
les adieux du départ. Il y a beaucoup d’émo-
tion dans ces dernières embrassades. Nous 
remontons dans notre autocar, en emportant 
tous des souvenirs inoubliables et conscients 
d’avoir vu des choses extraordinaires.
C’est à Philippe Fosserat, aux côtés du père 
Ottavio, que nous devons cette initiative qui 
mérite toute notre gratitude.

La bonne humeur 
règne et le ton 
est donné par les 
chansons de notre 
jeunesse qui ont 
traversé les temps 
et font aujourd’hui 
partie de la mémoire 
collective.
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Ont été baptisés et font désormais 
partie de notre communauté :

 Visitation 
20.04.2019 : DAFFLON Alisa
05.05.2019 : CAPUTO 
Raphaël Francesco
09.06.2019 : LEGUIZAMON Joel
09.06.2019 : SPERA Anastasia
09.06.2019 : FERREIRA Ethan
23.06.2019 : MARTINEZ Inaya
23.06.2019 : DE ASSUNCAO Chloé
23.06.2019 : DE ASSUNCAO 
Samantha
07.07.2019 : TESFAY Nahaner
07.07.2019 : ROJO GÒMEZ Eiden
25.08.2019 : BOY Tyron
15.09.2019 : CORNUZ Antoine
15.09.2019 : CORNUZ Gabriel
15.09.2019 : SIGUEIRA FRAGA 
Leila Maria
15.09.2019 : SIGUEIRA FRAGA 
Nicolas
21.09.2019 : MASSON MIRANDA 
Anastasya Marie

 Saint-Julien 
21.04.2019 : CAPPELLANO 
Cassandra
12.05.2019 : JIMENEZ Valeria
12.05.2019 : MENDONCA Mario

12.05.2019 : MENDONCA Vanessa
25.05.2019 : LEBLOND Elisa Julie
26.05.2019 : BOTTALI 
Assunçao Athena
26.05.2019 : GAGLIARDI Maeva
26.05.2019 : BRANNON Nemesio
23.06.2019 : BORGHINI Ethan, 
Luigi
23.06.2019 : EXPOSITO Maelia
23.06.2019 : GUERREIRO Nola
15.09.2019 : TRANE Mattia
15.09.2019 : DA COSTA Néviah
15.09.2019 : DA COSTA Izaiah
28.09.2019 : SALAZAR RUBIO 
Luca 

Ont été unis par le mariage :

 Saint-Julien 
25.05.2019 : VUILLEFROY 
DE SILLY Romain et 
YACOUB MAROUN Céline
13.07.2019 : LACROCE Andrea 
et MAKHLOUF KASSAB Nouhad
03.08.2019 : FRATIANNI 
Claudio Antonio et 
PERADA Anne-Marie, Teresa
10.08.2019 : SOLA Frédéric, 
Christophe et 
GOMEZ CASTILLO Ingrid Paola

17.08.2019 : ELLIOTT Christopher, 
Bruce et LANDRECY Elena 

Ont été conduits 
à leur dernière demeure :

 Visitation 
03.05.2019 : LOPEZ-BACCHETTA 
Maria Grazia
23.05.2019 : THORIMBERT 
Francis Louis
29.05.2019 : ANZULES BURO 
Demetrio
13.06.2019 : PUGLIESE Giuseppe
17.07.2019 : PEZZOLI Ettore
18.07.2019 : BOUSSIERES 
Michel Marcel
22.08.2019 : CRAMER Anne
10.09.2019 : FRIES Marcel André
20.09.2019 : TORNARE 
Marie-Louise Jacqueline
24.09.2019 : DEILLON Jacqueline

 Saint-Julien 
17.04.2019 : PUGIN Marguerite
04.07.2019 : BEN AMOR 
Olivier Ridha

Pupille – L'histoire d'une rencontre

PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL

Pour la reprise des activités du Ciné-Club 
de cette année, le samedi 21 septembre, 
le Père Olivier nous a présenté le film 
« Pupille » de la réalisatrice Jeanne Herry, 
sorti en salle en décembre 2018. Ce très 
beau film, sensible et très bien documenté, 
servi par des acteurs de renom, dont San-
drine Kiberlain, Gilles Lellouche et Elo-
die Bouchez, nous fait vivre l’histoire de 
la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 
trois mois, confié à l’adoption par sa 
mère biologique le jour de sa naissance. 
Se mettent dès lors en mouvement les 
services de l’aide sociale à l’enfance et les 
services d’adoption, au sein d’une chaîne 
de solidarité collective qui ne manque pas 
néanmoins de révéler ses failles et ses fai-
blesses. Ainsi, dans cette fiction proche de 
la réalité, la réalisatrice a choisi de décrire 
le processus d’adoption avec bienveillance 
et naturel sans occulter les combats, les 
doutes et les difficultés des intervenants 

face à des situations professionnelles ou 
personnelles délicates qui les incitent à se 
remettre en question.
Les spectateurs qui ont partagé leurs 
impressions à l’issue de la projection ont 
été tout particulièrement sensibles à l’im-
portance des bouleversements qui se pro-
duisent dans la vie des personnes touchées 
de près ou de loin par l’adoption, ainsi 
qu’aux nombreuses questions éthiques, 
morales et sociétales qu’elle soulève.
La prochaine séance du Ciné-Club de 
Saint-Julien aura lieu le samedi 16 no  vem -
bre à 15h. Le film qui sera projeté, intitulé 
« Sur les routes du Sud » (« Green Book » 
dans sa version originale et Oscar du meil-
leur film en 2019) est inspiré de l’histoire 
vraie d’un pianiste noir virtuose et de son 
chauffeur blanc qui traversent l’Amérique 
ségrégationniste des années 1960. Vous 
êtes invités à venir nombreux assister à la 
projection de ce road movie à la fois diver-
tissant et instructif.
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Quoi Quand Où Heure

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités – MCR

Vendredi 8 novembre Centre Saint-Julien 14h15

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 13 novembre Chapelle de l’Emmanuel 18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 14 novembre Centre œcuménique 20h30

Ciné-club : Green Book – Sur les routes du Sud, 
de Peter Farrelly

Samedi 16 novembre Centre Saint-Julien 15h

Spectacle de la Compagnie La Marelle :  
Marie-Madeleine de Santiago, de Jean Naguel

Dimanche 17 novembre Centre œcuménique 17h

Marché de Noël Samedi 30 novembre 
Dimanche 1er décembre

Centre œcuménique 
Centre œcuménique

19h 
11h

Concert du « Voci Amici » sous la direction 
d’Anne Françoise Andenmatten-Sierro

Dimanche 8 décembre Eglise Saint-Julien 17h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 11 décembre Chapelle de l’Emmanuel 18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 12 décembre Centre œcuménique 20h30

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités – MCR

Vendredi 13 décembre Centre Saint-Julien 14h15

Célébration pénitentielle de Noël Mercredi 18 décembre Centre œcuménique 20h

Préparation au baptême Jeudi 19 décembre Centre œcuménique 20h30

Célébration œcuménique de Noël Mardi 24 décembre Centre œcuménique 23h

Messe du jour de l’An Mercredi 1er  janvier 2020 Eglise de la Visitation 11h15

Quoi  Quand  Où Heure 

Messe des familles Samedi 30 novembre Eglise Saint-Julien 18h

Messe des familles de Noël Mardi 24 décembre Eglise Saint-Julien 18h

Messe de la veillée de Noël Mardi 24 décembre Eglise Saint-Julien 23h

Messe du jour de Noël Mercredi 25 décembre Eglise Saint-Julien 11h

Messe du 31 décembre 2019 Mardi 31 décembre Eglise Saint-Julien 18h30

Fête de la Sainte Famille Dimanche 29 décembre Eglise de Saint-Julien 
* Pas de messe 
à La Visitation

11h

Saint-Julien

Quoi Quand Où Heure

Equipe boutique Mardi 5 novembre Centre œcuménique 13h45

Kermesse œcuménique Samedi 9 novembre Forum Meyrin 14h30-24h

Célébration œcuménique pour la kermesse Dimanche 10 novembre Centre œcuménique 10h

Kermesse œcuménique Dimanche 10 novembre Forum Meyrin 11h-20h

Equipe boutique Vendredi 29 novembre Centre œcuménique 13h45

Messe des familles Samedi 30 novembre Eglise de la Visitation 18h

Célébration pénitentielle de Noël Mercredi 18 décembre Centre œcuménique 20h

Messe du jour de Noël Mercredi 25 décembre Eglise de la Visitation 10h

Messe du jour de l’An Mercredi 1er  janvier 2020 Eglise de la Visitation 
* Pas de messe 
à Saint-Julien

11h15

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 10h30 
(1 mois à Satigny, 
1 mois à La Plaine)

Horaire des messesTemps 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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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL /  ADRESSES

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
Paroisses catholiques du Mandement, Route de la Gare 17, 
1242 Satigny. CCP Paroisses du Mandement : 12-1354-2

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
Secrétaire : Madame Pasqualina Bello – CCP : 12-12251-7

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

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
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« L’accueil de la communauté hispano-
phone nous ouvre vers l’extérieur, cela 
nous dynamise et nous donne de l’élan », a 
déclaré le président du conseil de paroisse 
lors d’un reportage de TV Onex sur la ker-
messe de Saint-Martin. Les paroisses du 
Plateau ont accepté généreusement d’hé-
berger la paroisse de langue espagnole à 
la suite de l’incendie du Sacré-Cœur. Les 
voici récompensées de leur accueil.
Alors que va se tenir dans notre canton, en 
ce mois de novembre, la session pastorale 
diocésaine qui traitera de la mission de 
l’Eglise, sacrement d’unité, qui dépasse les 
barrières culturelles de ses membres, il est 
bon de faire le point sur nos missions lin-
guistiques. A Genève, la moitié des fidèles 
qui se rendent à la messe vont dans les mis-
sions linguistiques. La paroisse de langue 
portugaise organise le catéchisme pour 
près de 1500 enfants et jeunes, la mission 
italienne est dynamisée par l’arrivée des 
jeunes familles de scientifiques du CERN, 
la messe du dimanche midi de la commu-
nauté polonaise est également très fréquen-
tée. Une des paroisses les plus dynamiques 
de Genève est Saint John XXIII qui ras-

semble les anglophones d’une centaine de 
pays. Cette paroisse renouvelle un tiers de 
ses membres chaque année ! Et il y a régu-
lièrement des messes pour les catholiques 
de langue hongroise, croate, slovaque, 
vietnamienne, sans oublier les messes de 
la communauté africaine et celles qui sont 
célébrées dans d’autres rites : maronite 
pour les Libanais, grec-catholique pour 
les Ukrainiens.
C’est le dynamisme de Genève, ville inter-
nationale, que l’on retrouve particulière-
ment dans notre Eglise : les catholiques 
de Genève viennent de partout ! Et c’est 
également le cas dans nos paroisses fran-
cophones : ayant le bonheur de célébrer 
régulièrement à la basilique, je rencontre 
des paroissiens originaires d’Afrique, des 
Philippines, d’Amérique latine, etc.
Il n’y a pas d’étrangers dans l’Eglise ! Que 
nos communautés paroissiales et nos mis-
sions linguistiques continuent d’être des 
lieux privilégiés d’accueil, de protection, 
de promotion et d’intégration * ! Heureux 
sommes-nous de vivre dans une Eglise 
sans frontières !

* Cf. Message du pape François pour la Journée des 
migrants et des réfugiés 2019.


