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ÉDITORIAL

C’est une nouvelle décennie qui s’ouvre 
cette année ! Déjà dirons-nous ! Il est 
vrai que le temps semble filer de plus en 
plus vite. Que nous réserve cette nouvelle 
période ? Nous ne le savons pas vraiment. 
Certes nous pouvons avoir des craintes, 
parfois justifiées. Mais nous devons rester 
confiants, car c’est le Seigneur de gloire 
qui dirige le destin du monde, et c’est tant 
mieux. La vie est un don de Dieu, ne l’ou-
blions jamais !

Parmi les événements marquants de ce 
début d’année, il y aura, le 29 février pro-
chain, une messe célébrée à la cathédrale 
Saint-Pierre pour la première fois depuis 
plus de 500 ans. Nos amis protestants 
nous ont donné cette possibilité, et nous 
leur en sommes très reconnaissants. En ce 
mois de janvier qui est celui de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens, nous 
sommes très sensibles à ce geste d’ouver-
ture, qui montre que nous avons surmonté 
ensemble bien des antagonismes. 

Quant à nous, les deux curés, nous sommes  
dans notre quinzième année à Meyrin. Eh 
oui, déjà ! Le Père Jean-Philippe, notre curé 

modérateur, va quitter la paroisse pendant 
l’été, après nous avoir très bien servis, 
avec beaucoup de générosité et d’amitié. Il 
continuera son chemin ailleurs désormais, 
avec une charge de travail moins lourde. 
Par contre, à la demande du vicaire épis-
copal, je vais rester parmi vous une année 
de plus, et je m’en réjouis. Un autre prêtre 
viendra nous rejoindre après le départ de 
Jean-Philippe. Mais nous vous en reparle-
rons en temps voulu.

Le tableau de Giotto de la première page 
de ce magazine illustre la présentation 
de Jésus au Temple. Il nous invite en ce 
temps de Noël à la contemplation de  
l’Enfant-Jésus dépendant de ses parents. 
Aujourd’hui encore, le Christ veut dé-
pendre de nous, de notre bonne volonté, 
de notre désir de fraternité. « Celui qui fait 
la volonté de mon Père est pour moi un 
frère, une sœur, une mère » nous dit Jésus 
dans l’Evangile. C’est notre responsabilité 
et aussi notre chance !

Bonne année 2020 à tous, et surtout une 
excellente décennie avec le Seigneur de 
gloire !
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Ensemble Voci Amici du Valais.

Dimanche 8 décembre à 17h, l’église Saint-Julien a retenti de la magnificence des voix 
du chœur d’hommes Voci Amici, dirigé par Anne-Françoise Andenmatten-Sierro, sa 
créatrice.

Chants orthodoxes et Noëls du monde ont enthousiasmé un public venu très nombreux 
apprécier la qualité tant des choristes que de leur directrice. Souhaitons à l’ensemble Voci 
Amici un plein succès dans ses prochains concerts.
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BRÈVES

Messe des familles pour les deux paroisses avec  
remise des Bibles aux enfants de première année de 
catéchisme le samedi 18 janvier à 18h à la Visitation.

Célébration œcuménique pour l'unité des 
chrétiens le dimanche 19 janvier  
à 10h au centre œcuménique de Meyrin.

Messes des Cendres, pour l'entrée en 
Carême : le 26 février à 9h à la 
Visitation et à 20h à Saint-Julien.

Messe exceptionnelle à la cathédrale 
Saint-Pierre le samedi 29 février à 18h.
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Comme vous le savez tous, le mois d’oc-
tobre dernier était le Mois missionnaire 
extraordinaire voulu par le pape François, 
« pour que le souffle de l’Esprit Saint sus-
cite un nouveau printemps missionnaire ». 
Ce mois s’est ouvert sous l’égide de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne mon-
diale des missions. Ceci n’est pas innocent 
bien sûr. Car cette petite sainte qui n’a 
jamais quitté son couvent était une grande 
missionnaire dans l’âme. Il y a là un para-
doxe très étonnant qui nous enseigne. 

L’âme de la mission est dans le désir d’ai-
mer et aussi de faire aimer le Seigneur, et 
Thérèse l’a fait de toutes ses forces, notam-
ment bien sûr dans la prière. C’est pour-
quoi nous vous avons communiqué cette 
belle prière officielle du pape François, 
proposée au monde entier, et que vous 
pouvez bien sûr continuer de dire encore 
maintenant. Thérèse peut réveiller notre 
conscience missionnaire en nous rappe-
lant que « le plus petit mouvement de pur 
amour est plus utile à l’Eglise que toutes 
les autres œuvres réunies ensemble ». Ce 
qui plaît à Dieu nous rappelle-t-elle, ce qui 
lui rend notre mission agréable, c’est l’hu-
milité et la confiance en sa miséricorde, et 
c’est à la portée de n’importe qui. Ainsi, 
nous nous mettons sous la mouvance de 
l’Esprit Saint qui fera de nous aussi des 
missionnaires dans l’âme.

La mission nous conduit aussi à respecter 
et honorer tous les croyants, y compris 
ceux des autres religions. A cet égard, nous 
aimerions vous rappeler que vous pouvez 
toujours aller visiter la très belle exposition 
qui se tient à Palexpo jusqu’au 20 janvier 
prochain, et qui s’intitule « Dieux mode 
d’emploi ». Vous y découvrirez beaucoup 

de petites choses très instructives sur la 
façon de croire de nos frères en humanité, 
sur les lieux et objets de culte. Il y a aussi 
une petite pièce de théâtre gratuite sur les 
religions.

Je termine en citant quelques extraits de la 
prière du pape François : 

« Notre Père, ton fils unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts a confié à ses 
disciples le mandat d’aller et de faire des 
disciples de tous les peuples. Tu nous rap-
pelles que par le baptême nous participons 
tous à la mission de l’Eglise. Par les dons 
de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce 
d’être des témoins de l’Evangile, coura-
geux et ardents, pour que La mission de 
l’Eglise puisse trouver des expressions 
nouvelles et efficaces qui apportent au 
monde la vie et la lumière. Aide-nous à 
faire en sorte que tous les peuples puissent 
rencontrer l’amour salvifique et la miséri-
corde de Jésus-Christ… Amen. »

Que cette belle prière nous aide à garder 
notre élan missionnaire, dans la joie et la 
tendresse de Dieu.

Le plus petit  
mouvement de pur 
amour est plus utile  
à l’Eglise  
que toutes les  
autres œuvres  
réunies ensemble.
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PAR DANIÈLE DEMMOU, PRÉSIDENTE KO 2019 
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Nous vivons dans un monde rapide simple 
et interconnecté.

Mais la réalité est peut-être tout autre. Au 
fond qui de nos jours écoute et commu-
nique avec l’autre, qui s’intéresse concrè-
tement à autrui.

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 loisirs sans jamais 
nous arrêter.

Un tourbillon qui ne nous laisse générale-
ment que peu de temps pour nous intéres-
ser à autrui.

Certes grâce aux nouvelles technologies, 
il nous est dorénavant possible de nous 
informer et d’envoyer un message rapi-
dement ainsi que d’en recevoir la réponse 
tout aussi vite. Mais cette vitesse d’exécu-
tion est aussi un défaut. La prise de nou-
velles n’est plus une nécessité. Aujourd’hui  
elle semble être passée au second plan, car 
trop simple.

L’époque ou la prière du dimanche signi-
fiait aussi se retrouver, prendre des nou-
velles, revoir d’anciennes connaissances 
et surtout partager de vive voix nos expé-
riences à travers plus qu’un 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 verrouil-
ler nos sentiments sous clé.

Il nous faut réapprendre à écouter chacun 
quel qu’il soit et lui offrir une oreille atten-
tive sur laquelle il puisse compter.

L’ADN de notre kermesse œcuménique 
c’est la convivialité. Le besoin de se par-
ler, de s’écouter, de se rencontrer et de se 
retrouver.

Je vous garantis de merveilleux moments 
de convivialité et de partage inoubliables.

La kermesse œcuménique de Meyrin est 
un endroit propice pour renouer des liens 
fraternels et faire connaissance.

Mes sincères remerciements à tous nos 
bénévoles qui au fil des ans sont toujours 
présents et donnent toute leur énergie pour 
la réussite et l’organisation de cette belle 
manifestation.

Avec mes meilleurs messages

UNITÉ PASTORALE DE MEYRIN-MANDEMENT4
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L'histoire d'une incroyable amitié 

PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL 
PHOTO : DR

La deuxième séance de la saison du Ciné-
Club de Saint-Julien a eu lieu le samedi 16 
novembre. Le film projeté, intitulé « Green 
Book » dans sa version originale et Oscar 
du meilleur film 2019, a été inspiré d’une 
histoire vraie, celle d’un videur de boîte 
italo-américain improvisé chauffeur et 
d’un célèbre pianiste noir qui, dans les 
années 1960, traversent ensemble le Sud 
ségrégationniste des Etats-Unis à l’occa-
sion d’une tournée de concerts.
Les débuts du voyage sont chaotiques, tant 
les rapports sont tendus et méfiants entre 
ces deux personnages que tout oppose, 
socialement, culturellement, et dans leurs 
rôles respectifs. Peu à peu, néanmoins, au 
fil des incidents éprouvants de violence 
raciste qui émaillent la tournée, une soli-
darité et une entente mutuelle s’installent 
entre les deux hommes, jusqu’à se muer 
en une amitié solide, hors du champ des 
préjugés raciaux et sociaux de l’époque. 
L’évolution progressive des deux hommes 
est évoquée par petites touches, rythmées 
par la musique qui tient aussi l’un des rôles 
majeurs du film, au même titre que les 

excellents acteurs principaux.
Les spectateurs ont vivement apprécié ce 
film touchant, à la fois divertissant et dra-
matique par moments. La projection a été 
l’occasion d’échanger sur la question du 
racisme et sur ses manifestations encore 
de nos jours. Il a semblé en effet que s’il 
n’était plus ouvertement et officiellement 
déclaré comme dans les années 1960 aux 
Etats-Unis et plus tard encore dans cer-
tains pays du monde, le racisme n’en sub-
sistait pas moins, sous des formes sans 
doute plus insidieuses, mais certainement 
tout aussi alarmantes, même parfois non 
loin de chez nous.
La prochaine séance du Ciné-Club aura 
lieu le samedi 1er février 2020 à 15 heures. 
Nous visionnerons le film de K. Kieslowski 
intitulé « Trois couleurs : bleu », premier 
film d’une trilogie et Lion d’or de Venise 
en 1993. Venez nombreux partager un 
agréable moment de cinéma et échanger 
vos avis et impressions à l’issue de la pro-
jection. Veuillez noter aussi les dates des 
prochaines séances : elles auront lieu le 
samedi 14 mars et le samedi 25 avril 2020.  
Les titres des films seront annoncés en 
temps voulu dans vos paroisses.

Compagnie de La Marelle – Marie-Madeleine de Santiago
PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL – PHOTO : ÉVELYNE BOMMELI-BAER

Le dimanche 17 novembre 2019, au Centre paroissial œcuménique de Meyrin, la 
Compagnie de théâtre La Marelle nous a de nouveau, comme les années précé-
dentes, offert un très beau spectacle, mené avec entrain et humour sur un sujet 
pourtant grave et propre à susciter le débat. Bernhard Duss, président du Conseil 
intercommunautés, a souhaité la bienvenue aux membres de la Compagnie, ainsi 
qu'aux spectateurs venus si nombreux que rares étaient les places restées libres 
dans l'église de la Visitation ! En effet, le chœur de l'église paroissiale se prête 
toujours particulièrement bien aux décors des scènes de théâtre : il s'agissait en 
l'occurrence d'un cabaret populaire où se croisent un soir une chanteuse, un 
barman et un client dont on apprend par la suite qu'il est prêtre.

Le spectacle a été une très belle réussite, mettant en scène Marie-Madeleine (« C'est nul un nom de sainte pour une 
chanteuse ! » remarque le barman) rencontrant un client du bar, le Père Christophe (« Un curé !? Et il vient dans un cabaret ! » 
s'exclame la chanteuse). Le ton est donné et l'action se déroule avec vivacité, oscillant entre interrogations sur la spiritua-
lité, la vie amoureuse, la prêtrise et la prostitution, et remise en cause des croyances fondamentales. Le tout dans une 
ambiance enjouée et conviviale, la chanteuse n'hésitant pas à circuler parmi le public et les acteurs ayant même convié 
Bernhard à prendre place à une table du cabaret !  

L'actrice Lidia Ana Larrinaga, extrêmement talentueuse, ainsi que les deux excellents acteurs, Séverin Bussy et Pierre- 
Philippe Devaux, ont été chaleureusement applaudis pour leur remarquable prestation.  Nous remercions vivement la  
Compagnie de La Marelle de nous avoir offert un si beau moment de divertissement et nous espérons qu'elle nous fera le 
plaisir de revenir au CPOM lors de sa prochaine tournée, pour laquelle nous lui souhaitons plein succès. 
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Quoi Quand Où Heure

Préparation au baptême Jeudi 9 janvier Centre œcuménique 20h30

Rencontre du Mouvement chrétien des  
retraités – MCR

Vendredi 10 janvier Centre Saint-Julien 14h15

Rencontre « Parole et Silence » Mercredi 15 janvier Chapelle de l’Emmanuel 18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 16 janvier Centre œcuménique 20h30

Messe des familles des paroisses de la  
Visitation et Saint-Julien, avec remise des 
Bibles aux enfants de 5P

Samedi 18 janvier Eglise de la Visitation 18h

Célébration œcuménique Dimanche 19 janvier Centre œcuménique 10h

Réunion du Conseil de l’unité pastorale – CUP Jeudi 23 janvier Centre Saint-Julien 20h

Eveil à la foi suivi de la soirée crêpes Vendredi 31 janvier Centre œcuménique 17h30-20h

Préparation au baptême Jeudi 6 février Centre œcuménique 20h30

Rencontre « Parole et Silence » Mercredi 19 février Chapelle de l’Emmanuel 18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 20 février Centre œcuménique 20h30

Rencontre du Mouvement chrétien des  
retraités – MCR

Vendredi 21 février Centre Saint-Julien 14h15

Messe à la cathédrale Saint-Pierre à Genève Samedi 29 février Cathédrale Saint-Pierre 18h

Entrée en Carême ensemble  
Catholiques et protestants

Dimanche 1er mars Centre œcuménique 10h

Quoi  Quand  Où Heure 

Messe pour le Nouvel An Mardi 31 décembre 2019 Eglise Saint-Julien 18h30

Messe des familles des paroisses de la  
Visitation et Saint-Julien, avec remise des  
Bibles aux enfants de 5P

Samedi 18 janvier Eglise de la Visitation 18h

Ciné-Club Saint-Julien 
Film « Trois couleurs : bleu », de K. Kieslowski

Samedi 1er février Centre Saint-Julien 15h

Soirée crêpes pour les catéchistes Mardi 4 février Centre Saint-Julien 19h15

Messe des Cendres Mercredi 26 février Eglise Saint-Julien 20h

Saint-Julien

Quoi Quand Où Heure

Messe du Nouvel An Mercredi 1er janvier Eglise de la Visitation 11h15

Messe des familles des paroisses de la  
Visitation et Saint-Julien, avec remise des  
Bibles aux enfants de 5P

Samedi 18 janvier Eglise de la Visitation 18h

Equipe Boutique Mardi 21 janvier Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 4 février Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 18 février Centre œcuménique 13h45

Messe des Cendres Mercredi 26 février Eglise de la Visitation 9h

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 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.
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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL /  ADRESSES

Paroisse catholique du Mandement
Abbé Robert Truong, 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

IMPRESSUM 
Editeur Saint-Augustin SA, case postale 51, 1890 Saint-Maurice Rédacteur en chef Nicolas Maury Secrétariat tél. 024 486 05 25 |  
fax 024 486 05 36 | bpf@staugustin.ch  Maquette  Essencedesign SA, Lausanne  Rédaction locale Anne-Marie Pimouguet, Jeanne-Marie Treboul 
et Evelyne Bommeli-Baer  Couverture  Jean-Philippe Halluin
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En cette nouvelle année, nous allons vivre 
un événement historique : la première 
messe catholique célébrée à la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève depuis l’aboli-
tion du culte catholique et l’adoption de 
la Réforme en 1536. Ce sera le samedi 
29 février à 18h30, à l’occasion de notre 
entrée en Carême. Pour marquer cet évé-
nement historique, exceptionnellement, 
aucune messe ne sera célébrée ce samedi 
soir en ville de Genève car nous allons tous 
converger vers la cathédrale pour une célé-
bration unique, avec l’animation des cho-
rales paroissiales du canton. Il y aura aussi 
une liturgie pour les enfants, et un bol de 
soupe de Carême servi à la sortie.

La cathédrale Saint-Pierre est le lieu cen-
tral et symbolique de l’histoire chrétienne 
de Genève. Elle a été le siège de l’évêque de 
Genève depuis le début du quatrième siècle 
puis le lieu emblématique de la réforme 
calviniste.

Cet événement nous réjouit profondément, 
mais n’y voyez aucun triomphalisme, 
encore moins une quelconque velléité de 
« reprendre » la cathédrale… Avec nos frères 
et sœurs protestants qui nous accueillent 
dans leur cathédrale, nous voulons sim-
plement poser un geste œcuménique fort, 
signe de tout ce que nous vivons ensemble 
à Genève. Un geste d’hospitalité, selon les 
orientations cantonales : nos frères protes-
tants nous accueilleront et nous nous lais-
serons accueillir. Nous avons choisi de vivre 
cette messe historique au début du Carême, 
pour inclure une démarche pénitentielle où 
nous demanderons pardon pour nos péchés 
contre l’Unité.

Alors, notez bien le 29 février ; cette date 
sera inscrite dans les livres de l’histoire 
de Genève. Et vous, vous  pourrez dire : j’y 
étais !

Je vous souhaite une sainte et heureuse 
année 2020 !

PAR PASCAL DESTHIEUX / PHOTO : DR


