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ÉDITORIAL

Vous avez peut-être regardé comme moi 
la bénédiction du Pape pour le monde 
en pleine crise sanitaire. François nous a 
encouragés à garder confiance. Peut-être 
qu’au moment où vous tenez ce magazine 
entre vos mains, la menace se sera un peu 
éloignée. Mais sinon, nous sommes un 
peu comme les disciples dans la barque 
en pleine tempête. Jésus semble se désin-
téresser de la situation, occupé qu’il est 
à dormir. Pourtant, dès que ses amis 
le réveillent, il agit rapidement et puis-
samment pour ramener le calme dans la 
barque. Puis, il leur reproche leur manque 
de foi, le fait qu’ils ont douté. L’épreuve 
que nous vivons avec ce virus menaçant 
est l’occasion de nous rappeler que c’est 
le Seigneur qui dirige le destin du monde. 
Toute épreuve est pour nous l’occasion 
de grandir, même si nous ne comprenons 
pas tout, même si notre foi est parfois 
chancelante. Nous pouvons nous aussi 
appeler le Seigneur au secours. Nous 
sommes privés de nos repères habituels : 

repères sociaux, amicaux, spirituels. Mais 
n’oublions pas que même si le Seigneur 
semble dormir, il veille sur nous !

Dans son Evangile, Jean nous rapporte une 
scène de dispute entre ceux qui croyaient 
en la parole de Jésus et ceux qui n’y 
croyaient pas parce qu’il venait de Galilée. 
A la fin de cette dispute, nous dit Jean, « ils 
s’en allèrent chacun chez soi ». Ils se sont 
confinés, mais dans un esprit de division ! 
Quant à nous, si nous nous confinons, c’est 
pour des motifs sanitaires, et il convient 
d’être très rigoureux dans notre applica-
tion des consignes. Mais nous restons unis 
dans le Christ, en communion les uns avec 
les autres. Confiance et solidarité sont les 
attitudes spirituelles que le monde attend 
de nous aujourd’hui. Par la prière, l’atten-
tion à nos proches, à ceux qui sont seuls, 
malades ou âgés, nous pouvons témoigner 
d’un Dieu qui nous aime et qui prend soin 
de nous. Cette épreuve passera un jour, 
mais l’Amour, lui, ne passera jamais !
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Chères amies lectrices,
Chers amis lecteurs,

Je ne sais pas vous, mais moi depuis mon 
enfance, j’ai été et je suis toujours fasciné 
quand j’entre dans une église et j’entends 
l’orgue jouer. Il y a quelque chose en moi 
qui vibre, qui me touche et évidemment 
j’aime bien voir l’instrument depuis en 
bas, depuis la nef de l’église ; regarder la 
façade de l’orgue, ses tuyaux, les décora-
tions, la facture du buffet… j’aime aussi 
m’imaginer la personne, l’organiste qui est 
assis là-haut et qui joue de cet instrument. 
Très souvent l’envie me prend de monter 
voir, faire sa connaissance. Voir aussi la 
« machine » de près, ses claviers (s’il y en 
a plusieurs), son pédalier, la disposition 
des jeux et beaucoup d’autres choses qu’on 
ne voit jamais si on reste en bas. Enfant je 
voulais toujours monter mais on me disait 
qu’on ne pouvait pas, que l’accès était uni-
quement pour l’organiste… jusqu’au  jour  
où j’ai bravé l’interdiction et je me suis 
retrouvé face à un prêtre, en soutane avec 
des… oui, oui, des chaussures de montagne 
(type les chaussures de ski des années "60-
"70) noires avec des lacets rouges… et il 

jouait. Dès qu’il m’a vu le prêtre me fait un 
grand sourire et me demande : « Tu aime-
rais essayer ? »… C’est comme ça que j’ai 
commencé mon aventure, mon chemin 
d’amour avec cet instrument.

Depuis quelques années nous sommes 
plusieurs, dans les deux églises de notre 
UP, à accompagner les célébrations. Si à 
la Visitation c’est plus simple de voir l’or-
ganiste à l’œuvre, à Saint-Julien c’est plus 
difficile. Nous sommes six à jouer lors de 
célébrations, parfois on entend le nom 
de l’une ou l’autre organiste, ou aussi des 
animateurs ou animatrices, mais on ne 
nous approche que rarement. Nous avons 
donc pensé, avec l’équipe de rédaction, 
qu’il serait bien de vous présenter qui 
sont nos organistes par des articles qui 
paraîtront dans ce numéro et dans le pro-
chain. Comme ça vous pourrez voir, faire 
connaissance et qui sait, monter une fois à 
la tribune (après une célébration) et vous 
entretenir avec l’organiste de service.

Je vous souhaite une bonne lecture des 
présentations et je vous dis… au revoir à 
la tribune.

PAR SANDRO ISEPPI, ORGANISTE ET COORDINATEUR DU PLANNING
DES ORGANISTES ET ANIMATEURS | PHOTO : DR

Comme vous le savez, en raison 
du virus, l’Assemblée Générale  
de la paroisse de La Visitation  
a été reportée à une date ultérieure. 
Les paroissiens en seront informés 
en temps utile.
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in Chers paroissiens, chers amis,
Juste un mot pour confirmer que je 
quitterai Meyrin dans le courant de l’été 
prochain. Ce n’est pas facile à vivre, car 
beaucoup de liens d’amitié ont été tissés 
au fil des années.
Après 15 ans de ministère, tous les prêtres 
du diocèse doivent partir ailleurs.
Il y a maintenant 15 ans, qu’avec le Père 
Olivier, nous avons la joie d’être à votre 
service à Meyrin.
Il se trouve que je viens en plus de changer 
de dizaine (70 ans). Cela veut dire que le 
temps de la retraite est arrivé pour moi. 
Pour le Père Olivier, il sera nommé ailleurs 
dans le canton de Genève. Mais il reste à 
Meyrin encore une année.
Et cela est vraiment une bonne nouvelle.
Je rejoins donc le club des retraités, mais je 
serai un prêtre retraité actif.
Dès que cela sera possible, je me mettrai au 
service de mes confrères en tant que prêtre 
auxiliaire, avec l’accord de notre évêque, 
Charles Morerod. En temps voulu, je vous 
informerai de mes nouvelles activités 
pastorales.
Avant de partir, je tiens à vous exprimer 
ma profonde gratitude pour l’accueil 

chaleureux que vous avez toujours mani-
festé à mon égard pendant ces 15 ans.
Je remercie aussi les nombreuses personnes 
dévouées, avec qui il m’a été donné de 
collaborer en pastorale pendant toutes 
ces années.
Pour ma part, je suis dans l’action de grâce. 
Etre prêtre à Meyrin fut pour moi un 
pur bonheur.
Si je peux me permettre de formuler un 
vœu : bien accueillir votre nouveau curé. 
C’est un très bon prêtre, très aimable 
et très dévoué. Il saura être à l’écoute de 
chacun et de chacune d’entre vous. Son 
nom est Robert Akoury.
Il est actuellement curé dans la vallée 
de Joux.
Nous lui souhaitons beaucoup de satis-
factions dans l’exercice de son ministère 
parmi vous. Sans nul doute, à Meyrin, 
il sera un prêtre heureux grâce à votre 
gentillesse.
Malgré la distance, je continuerai à vous 
porter dans la prière.
En ces temps difficiles, continuons à pro-
gresser ensemble dans la Foi au Christ, 
notre sauveur, Lui qui, sans cesse, nous 
manifeste son Amour.

PAR LE PÈRE JEAN-PHILIPPE HALLUIN | PHOTO : BERNARD PILLET

Concerts
PAR LE CONSEIL DE PAROISSE DE SAINT-JULIEN.

En raison de la crise sanitaire, les concerts prévus ce printemps sont bien sûr annulés. Nous verrons en temps utile s’il est 
possible de trouver d’autres dates pour les remplacer.

Par contre, nous pouvons raisonnablement espérer que le concert avec la chorale de Champs-Fréchets pourra bien 
se tenir normalement si la chorale est prête pour le donner, évidemment. Nous avons eu la joie de l’entendre il y a deux 
ans dans l’église Saint-Julien lorsqu’elle avait interprété avec bonheur le Gloria de Vivaldi. Si cela est possible, nous les 
accueillerons le dimanche 1er novembre à 17h. Au programme : messe brève de Haydn, Ave verum de Liszt et de Britten, 
et Regina caeli de Mozart. Nous souhaitons plein succès à cette belle chorale de notre commune et nous vous invitons 
à leur faire un très bon accueil.

Informations
PAR VOS PRÊTRES : JEAN-PHILIPPE HALLUIN ET OLIVIER HUMBERT

Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Au moment d’envoyer le magazine à Saint-Maurice pour le faire imprimer, nous sommes encore dans la plus totale 
incertitude sur la durée de la pandémie du Covid-19.
C’est pour cela, que dans cette édition, nous avons renoncé à placer un agenda des activités pastorales comme nous 
avions l’habitude de le faire chaque deux mois.
Il ne nous est pas possible de dire à partir de quel dimanche nous reprendrons les célébrations des messes dominicales 
et des messes en semaine.
Cela dépend des autorisations que nous recevrons ou pas des autorités politiques et religieuses dont nous dépendons.
Dès que la « reprise » des célébrations eucharistiques sera autorisée, nous vous en informerons via notre site internet 
www.upmeyrinmandement.ch et via les différents panneaux d’affichage placés à l’entrée de nos deux églises.
Un grand merci pour votre compréhension.
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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
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s ? Nous vivons des semaines inouïes, com-
plètement inédites. Des semaines à la 
maison où nous avons dû réorganiser 
notre travail et vivre à un autre rythme, 
bien différemment. Expérience dou-
loureuse ou pacifiante, stressante ou 
libératrice… Comment avez-vous vécu 
ces semaines de confinement ? Nous ne 
savons pas encore quand et comment 
nous sortirons de cette épreuve, mais il 
se pourrait bien que nous en sortions 
différents, et que la vie d’après ne soit pas 
tout à fait la même que celle d’avant.

En Eglise aussi, nous avons dû apprendre 
à vivre notre vie de chrétiens sans nous 
rassembler, à être créatifs, inventer de 
nouvelles manières de nous rendre proches 
les uns des autres et d’être solidaires. Ce 
qui a été mis en place dans nos paroisses 
pour aider les personnes âgées, rejoindre 
les personnes seules, créer du lien, etc. 
Ne faudrait-il pas le poursuivre et même 
l’intensifier après la pandémie ? Nous 
avons dû vivre avec beaucoup moins 
de messes, en nous unissant à la messe 
quotidienne de notre pape François ou de 
nos évêques, peut-être même à la messe 

hebdomadaire célébrée dans la chapelle 
du Vicariat. Faudra-t-il, alors que le 
nombre de prêtres va continuer de dimi-
nuer, reprendre toutes les messes comme 
avant ? Nous avons trouvé de nouveaux 
moyens pour donner la catéchèse, suivre 
des formations, nous réunir plus efficace-
ment en évitant de longs déplacements, etc. 
Que sera-t-il bon de garder ?

Oui, comment sera l’Eglise d’après ? Com-
ment est-ce que vous l’imaginez ? Je vous 
invite à en parler, entre vous, dans vos 
groupes paroissiaux, avec vos agents pas-
toraux. Et nous serions heureux d’avoir 
des retours 1 : partagez-nous comment vous 
avez vécu ces semaines si particulières, 
et comment vous imaginez, et même 
comment vous rêvez, l’Eglise d’après le 
coronavirus.

Oui, c’est maintenant, avant de reprendre 
de vieilles habitudes, qu’il nous faut 
construire l’Eglise d’après ! 

PAR PASCAL DESTHIEUX / PHOTO : DR

1 A vicariat@cath-ge.ch ou par courrier 
 (rue des Granges 13, 1204 Genève),  
 mention « Eglise d’après ».


