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Dans la vie spirituelle, il est important de 
savoir témoigner de sa reconnaissance à 
ceux qui nous font du bien. Cela s’appelle 
la gratitude, qui est, selon une théolo-
gienne américaine « la force passionnelle la 
plus transformante dans le cosmos ». Cette 
petite histoire l’illustre bien :
Deux amis marchent dans un désert. Un 
moment, ils se disputent et l’un d’eux gifle 
l’autre. Ce dernier ne dit rien, mais il écrit 
dans le sable : « Aujourd’hui, mon meil-
leur ami m’a donné une gifle. » Ils conti-
nuent à marcher et trouvent une oasis. Ils 
décident de se baigner. Celui qui a été giflé 
manque de se noyer et son ami le sauve. 
Une fois revenu sur la berge, il grave sur 
une pierre : « Aujourd’hui, mon meilleur 
ami m’a sauvé la vie. »

L’homme qui avait donné la gifle et sauvé 
la vie de son ami lui demande : « Pourquoi 
as-tu écrit ces deux phrases, la première 
sur le sable et la seconde sur la pierre ? » 
Son ami lui répond : « Ce qui est écrit sur 
le sable s’efface ; ce qui est écrit dans la 

pierre demeure. Ce qui me blesse s’efface 
par le pardon ; ce que l’autre fait de bien, je 
le grave dans ma mémoire. »

Pardon et gratitude ! Mieux pardonner 
et mieux remercier ! Cette histoire est 
presque une parabole. Trop souvent, nous 
gardons en mémoire le mal qu’on nous 
a fait, et nous « oublions » d’être recon-
naissants envers ceux qui nous sauvent –  
ce sont souvent les mêmes – en nous 
faisant du bien. Des dix lépreux puri-
fiés par Jésus, un seul est revenu sur ses 
pas pour remercier Jésus et louer Dieu. Et 
c’est à lui que Jésus dira : « Ta confiance 
t’a sauvé. »

Alors sachons nous aussi être reconnais-
sants, et surtout bienvenue à la nouvelle 
équipe pastorale que le Seigneur nous 
donne : Robert, le curé, Martha, l’assistante 
pastorale et Emilie, la stagiaire sont venus 
nous rejoindre, Kathy et moi, à Meyrin 
et sont maintenant en fonction. Qu’ils en 
soient grandement… remerciés !
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al Nous vous proposons de continuer à découvrir les organistes qui sont der-
rière les claviers dans notre UP. De quoi peut-être vous inciter à monter les 
rencontrer à la tribune. Ce mois, faisons connaissance avec José Carretero.

José Carretero

José Carretero Gil, Espagnol 
d’origine, spécialiste en instruments 
anciens à clavier dont l’orgue, 
clavecin, clavicorde et professeur 
au conservatoire de musique  
de Valencia (actuellement en congé), 
je joue de l’orgue souvent les samedis 
soir à Saint-Julien, en étant titulaire à 
Sainte-Claire (Acacias), Sancta-Clara 
(messe tridentine) et professeur 
au Collège du Léman. Ma formation 
musicale s’est passée à Valencia, 
Madrid, Florence et Genève et inclut 
aussi le piano, la composition et l’improvisation. J’ai eu l’occasion de me produire en soliste, basse 
continue, opéra, pianiste accompagnateur, maître de chapelle, chanteur et chantre en Suisse, 
Espagne, Italie, France et Allemagne et au sein de certains festivals et salles reconnues. Je m’inté-
resse depuis toujours à l’orgue ancien espagnol et son répertoire ainsi qu’au contexte historique 
musical de la liturgie catholique. Durant mon temps libre, parmi plein de sujets qui attirent mon 
attention, je parle latin, je soigne mon jardin potager, j’ai appris la voile…

PAR JOSÉ CARRETERO
PHOTO : DR
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Je m’appelle Martha, uruguayenne et suis-
sesse, mariée, maman de trois enfants 
jeunes adultes. J’habite depuis 20 ans au 
Grand-Saconnex. Je travaille à l’Eglise 
Catholique de Genève depuis 2010, ayant 
suivi la formation d’Agent Pastoral laïc de 
trois ans à Fribourg. Depuis mon arrivée 
en Suisse je m’étais engagée bénévolement 
comme catéchiste au Grand-Saconnex 
pour accompagner mes enfants dans la 
catéchèse, activité que j’avais déjà prati-
qué dans mon pays d’origine depuis mon 
adolescence.

J’ai grandi dans une famille avec des 
repères catholiques, mais non pratiquante 
et avec une grand-mère protestante 
(méthodiste). C’est à l’école catholique – 
tenue par des religieuses – que j’ai rencon-
tré le Christ. Cette rencontre a réveillé en 
moi la « soif de mieux le connaitre » et par 
la suite mes engagements en Eglise béné-
volement au niveau local dans la catéchèse 
et au Département de laïcs de la Confé-
rence des Evêques et plus tard au niveau 
international, parce que j’ai été engagée en 
tant que jeune et puis en tant que profes-
sionnelle à l’Action Catholique.

Je suis juriste de formation et j’ai tra-
vaillé en tant qu’avocate dans mon pays 
et en Suisse au niveau international dans 
la défense et protection des Droits des 
enfants dans une ONG internationale.

Mon engagement en Eglise aujourd’hui, 
avec un ministère et un mandat de l’évêque 
en tant qu’agente pastorale en paroisse, est 
donc le résultat d’une vie engagée en Eglise 
depuis ma jeunesse, d’un discernement de 
ma foi et d’un sentiment profond que le 
Christ est avec moi et m’interpelle dans ma 
vie et m’invite à le suivre. Je suis convain-

cue que par notre condition de baptisés, 
nous ne pouvons pas être simplement des 
consommateurs de messes ou de célébra-
tions, il faut agir, il faut s’engager, nous 
sommes toutes et tous invités à grandir en 
communauté et à bâtir le Royaume !

Aujourd’hui, nommée en tant qu’agente 
pastorale à Meyrin, et membre de 
l’Equipe Pastorale, j’espère être au service 
de la communauté avec joie et à l’écoute. 
Egalement de continuer avec une tradition 
œcuménique dans le respect et le partage 
de notre foi !

En tant que membre de l’Equipe Pasto-
rale, j’ai la responsabilité d’accompagner, 
coordonner et d’être attentive aux besoins 
de toutes les personnes autour de la caté-
chèse, les familles, les enfants et aussi les 
catéchistes. J’espère pouvoir les accompa-
gner et continuer à collaborer dans l’envie 
de la transmission de la Parole en lien avec 
nos collègues du Service de Catéchèses et 
selon les directives diocésaines et canto-
nales.

D’autre part, depuis quelques années, j’ai le 
mandat de la part du Vicariat de Genève 
d’être accompagnatrice des collègues qui 
commencent la formation en paroisse pour 
devenir agentes pastorales. Pour cela, cette 
année j’accompagnerai Emily Toole, qui 
sera aussi dans notre UP toute l’année.

Je me réjouis de continuer à cheminer avec 
cette communauté de Meyrin-Mandement 
et avec mes collègues les abbés Robert et 
Olivier et Mmes Kathy et Emily, en colla-
boration avec les Secrétaires, les différents 
membres des Conseils et évidemment la 
diverse et multiculturelle communauté 
de Meyrin ainsi comme nos collègues 
d’autres confessions chrétiennes.

Merci pour votre accueil et à bientôt !

Un calendrier bouleversé
En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, nous ne pouvons toujours pas donner un calendrier précis  
des activités futures, qui sont d’ailleurs très réduites.
La kermesse œcuménique au Forum est annulée pour cette année. Quelques stands seront ouverts en paroisse
(se renseigner aux secrétariats des paroisses).
Le spectacle de la Cie La Marelle aura lieu le 15 novembre à 17h au Centre œcuménique de Meyrin. Masque obligatoire. 
Thème : Silence on frappe !
Les horaires de messe des week-ends et en semaine restent les mêmes, sans changement.
Pour les fêtes de Noël, nous envisageons de maintenir si possible les messes habituelles, mais il n’y aura pas de 
célébration œcuménique à 23h au Centre œcuménique selon la décision prise par les prêtres et les pasteurs 
à l’unanimité. Chaque communauté célébrera séparément et à des heures différentes pour éviter une trop grande 
affluence qui serait très dangereuse.
Pour la fête du Nouvel An il y aura une seule messe le vendredi 1er janvier à Saint-Julien à 11h.
Nous vous invitons à consulter en temps voulu le site internet upmeyrinmandement.ch ou les annonces paroissiales 
pour avoir des informations plus précises.

Martha Herrera.
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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

Robert Akoury, curé modérateur 
robert.akoury@cath-ge.ch 
Tél. 079 900 44 33 
Av de Vaudagne 60, 1217 Meyrin 

Martha Herrera Villalba,  
assistante pastorale 
martha.herrera@cath-ge.ch 
Tél. 079 422 69 14

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

Pour plus de renseignements,
veuillez consulter le site de l’UP :

www.upmeyrinmandement.ch
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J’ai eu la joie de célébrer la messe d’anniver-
saire des 90 ans de la paroisse Sainte-Ma-
rie du Peuple à Châtelaine. En étudiant 
l’histoire de cette paroisse, j’ai découvert 
que l’initiative était venue des habitants de 
ce quartier qui avaient obtenu du vicariat 
épiscopal la construction d’un lieu de culte. 
Ces fondateurs ont commencé par recenser 
les familles catholiques, qu’ils ont visitées 
une par une. Ils ont créé des groupes, une 
« Union des hommes » et une « Union des 
femmes », fondé une chorale, recruté des 
enfants de chœur, tout cela avant même 
que la paroisse soit officiellement érigée. 
L’abbé Albert Maréchal, premier curé, est 
donc arrivé dans une paroisse qui était déjà 
bien organisée. Il était fier de cette paroisse 
dont « l’originalité fut d’avoir été fondée 
par des laïcs ». Il était impressionné par 
leur savoir-faire, leur sens des responsabi-
lités, et de voir qu’ils prenaient leur place 
dans l’Eglise. Il ajoutait : « Heureusement 
pour cette paroisse, leur curé qui justement 
n’avait pas toutes leurs qualités, les laissa 
faire et les soutint dans leur action. »

Nonante ans après, nous nous trouvons 
probablement dans une refondation de la 
paroisse, portée également par des laïcs, 
notamment le conseil de communauté, qui 
réfléchit sur l’avenir de la paroisse, sachant 
bien que la paroisse voisine Saint-Pie X 
est à quelques minutes à pied, que l’on ne 
pourra plus assurer partout les mêmes 
services, qu’il sera bon qu’il y ait des spé-
cificités dans chaque église et des com-
plémentarités. Cette réflexion du conseil 
de communauté a rejoint celle que nous 
menions au vicariat et a abouti à la créa-
tion d’un nouveau service de la spiritualité 
qui démarre à Sainte-Marie du Peuple, 
et qui va élaborer de nouveaux chemins 
d’Eglise, de nouvelles propositions spi-
rituelles pour rejoindre d’autres publics, 
et ceux que l’on appelle les catholiques 
« distancés ».

Continuons d’inventer de nouveaux  
chemins pour répondre aux besoins de 
notre temps !
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