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Justice climatique
maintenant !

« Tu choisiras la vie »

É D I TO R I A L
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« Tu choisiras la vie » : cette invitation que
le Seigneur nous adresse par la voix de
Moïse acquiert aujourd’hui une nouvelle
urgence avec le dérèglement climatique,
qui est l’objet de notre campagne œcuménique de Carême de cette année. Rita et
Judith, deux théologiennes suisses alémaniques nous le rappellent utilement. Pour
ce faire, elles ont imaginé un petit dialogue
entre Résignation et Persévérance, deux
femmes d’âge mûr :
– Résignation : Je n’en peux plus d’entendre ça ! Ce sujet revient encore une
fois sur le tapis : sauvegarder la Création, préserver le climat, c’est la même
rengaine depuis des décennies !
– Persévérance : Et pourtant il n’a jamais
été aussi urgent de voir la réalité en
face : sécheresses et inondations, sols
contaminés et air pollué, pénurie d’eau
et guerres, la vie est menacée de toutes
parts, et les moyens de subsistance de
nombreuses personnes sont en péril !
– Oui, vous avez raison ! Voilà des
années que je m’efforce moi aussi d’être
consciente et responsable de mes actes.
Mais à quoi bon faire des efforts pour
réduire mon empreinte carbone, alors
que tant d’autres ne le font pas ? Autant
donner des coups d’épée dans l’eau !
– Je comprends votre lassitude ! Moi aussi
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Résignation et Persévérance sont comme
deux sœurs qui se ressemblent beaucoup.
A laquelle des deux donnerons-nous le
dernier mot ? Choisirons-nous la vie ? Permettrons-nous au Christ de ressusciter en
nous et dans toute sa Création ? A chacun
de nous de répondre à sa manière à cette
question !
Bon Carême et déjà joyeuses Pâques à vous
tous.
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La campagne œcuménique de Carême de
2021 a choisi d’adresser à tous cet appel
urgent : « Justice climatique, maintenant ».
Car on ne peut plus attendre ! Mais plutôt
que de s’appesantir – sans les nier pour
autant – sur les catastrophes qui menacent
notre terre et notre humanité, la campagne
de Carême préfère nous inviter à entreprendre ou à soutenir des actions concrètes
courageuses et audacieuses. Parce que
nous voulons sauver notre planète, chaque
petit pas compte ! Vous trouverez dans
le calendrier de Carême que nous vous
proposerons plusieurs suggestions intéressantes visant à aider des jeunes, des
familles, des villages à assumer financièrement la réalisation d’œuvres indispensables à leur mieux-être.
A titre d’exemple, en Haïti, un village veut
acquérir des outils et les plantons nécessaires pour poursuivre le reboisement de
la région. Comme le dit Mervil, « nous
devons protéger notre forêt : grâce à elle,
notre source coule de nouveau en abon-
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je suis souvent à deux doigts de jeter
l’éponge. Mais je pense alors à l’avenir
sombre de mes petits-enfants que je
garde régulièrement.
Oui, mais les décideurs d’aujourd’hui
sont incapables de voir au-delà d’euxmêmes. Le sort d’autrui et des générations à venir leur importe peu !
Pourtant, sur la planète a retenti la
clameur des jeunes qui préfèrent changer de système plutôt que de climat.
Leurs protestations m’aident à persévérer, à adopter un style de vie dont je n’ai
pas à rougir.
J’ai envie de baisser les bras !
Lorsqu’à certains moments, la lassitude
m’envahit, je me rends dans un endroit
tranquille et je me mets à l’écoute de la
voix de la terre !

dance, la pente s’est stabilisée et les oiseaux
sont réapparus depuis peu ».
Le retour des oiseaux ! N’est-ce pas là un
beau projet, que nous pourrions contribuer
à prendre en charge ?
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Célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques dans notre unité pastorale
Messe des Rameaux

Chemin de croix

Messe du Dimanche des Rameaux
Samedi 27 mars		
18h		
Eglise Saint-Julien

Vendredi 2 avril		
20h		
Eglise Saint-Julien

Veillée pascale

Dimanche 28 mars
10h		
Eglise de La Visitation
Dimanche 28 mars		
11h		
Eglise Saint-Julien

Samedi 3 avril
20h		
Eglise de la Visitation
20h		
Eglise de Saint-Julien

Célébration pénitentielle

Messe du Dimanche de Pâques

Mercredi 31 mars
20h		
Eglise de la Visitation

Dimanche 4 avril		
10h		
Eglise de la Visitation				
11h		
Eglise Saint-Julien

Célébrations du Jeudi saint

Messes de samedi et dimanche
après Pâques

Jeudi 1er avril
20h		
Eglise Saint-Julien

Samedi 10 avril		
18h		
Eglise Saint-Julien

Vendredi 2 avril		
15h		
Eglise de la Visitation
15h		
Eglise de Saint-Julien

Dimanche 11 avril		
10h		
Eglise de la Visitation
11h		
Eglise Saint-Julien

Mon jardin
musical

Célébration de la Passion du Christ

Nous vous proposons de continuer à découvrir les organistes qui sont derrière les claviers dans notre UP. De quoi peut-être vous inciter à monter les
rencontrer à la tribune. Ce mois, faisons connaissance avec Thomas Bingham.
PAR THOMAS BINGHAM
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Qui je suis : Thomas Bingham – musicien franco-américain jouant
au sein des paroisses de Saint-Julien et de la Visitation depuis
décembre 2018.
Pourquoi la musique : j’ai commencé le piano à l’âge de 4 ans,
et l’orgue en tant qu’autodidacte à 14 ans. Après avoir développé
une passion pour la musique, j’ai décidé de m’y consacrer
entièrement car c’est un domaine qui réconcilie une multitude
de principes esthétiques et intellectuels.
Pourquoi la musique religieuse : la musique a une dimension
socio-culturelle non négligeable – la capacité de rassembler,
créer des liens… Ceci est très apparent lors des cérémonies
religieuses, où les fidèles participent activement lors des chants
divers et variés. En tant que musicien, cette volonté de
participation est très encourageante et engageante !
Formation : après avoir terminé des études musicales à Genève, je continue mon apprentissage
en Espagne au sein de l’institution américaine The Berklee College of Music, dans le master
de composition à l’image.
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B I L L E T D U V I CA I R E É P I SC O PA L / A D R E SS E S

Merci saint Joseph !
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Le 19 mars, nous fêterons saint Joseph. Et
cette fête aura une résonance toute particulière puisque nous sommes au cœur de
« l’Année saint Joseph ». Le pape François
a une grande dévotion pour saint Joseph.
Quand il a des soucis, il glisse un billet sous
sa statue. Au grand saint de prier pour le
problème ! Dans sa lettre apostolique Patris
corde (« Avec un cœur de père »), il invite
à consacrer cette année 2021 à la découverte de saint Joseph, de son humilité, de
sa discrétion, de sa confiance, qui font de
lui un appui fraternel, un recours paternel,
un soutien spirituel.
J’ai été pendant six ans curé de la paroisse
Saint-Joseph de Genève. Que de fois je me
suis arrêté devant sa statue pour lui confier
la paroisse, mais aussi des soucis et des préoccupations. Plus souvent encore, j’aimais
lui dire en passant : « Merci saint Joseph ! »
Car il n’est pas seulement là pour les choses
matérielles, il est un maître de vie intérieure. Choisi pour être le « gardien » de la
Sainte Famille, il exerce cette garde avec
discrétion, avec humilité, dans le silence,
mais par une présence constante et une
fidélité totale, même quand il ne comprend
pas. Il vit sa vocation de gardien dans la
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

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

constante attention à Dieu, ouvert à ses
signes, disponible à son projet, non pas
tant au sien propre.
Lors de la messe inaugurale de son pontificat, justement le jour de la fête de saint
Joseph, le pape François disait : « La vocation de garder concerne tout le monde.
C’est le fait de garder la création tout
entière, la beauté de la création […] C’est le
fait de garder les gens, d’avoir soin de tous,
de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées,
de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur
[…] Au fond, tout est confié à la garde de
l’homme, et c’est une responsabilité qui
nous concerne tous. Soyez des gardiens
des dons de Dieu ! »
En ces temps difficiles de pandémie, saint
Joseph nous rappelle l’importance de
toutes ces personnes qui, discrètement,
travaillent dans l’ombre pour organiser la vie aujourd’hui et prendre soin de
nous. Protecteur de la Sainte Famille et de
l’Eglise, qu’il nous aide à être de bons gardiens pour notre famille, nos proches, nos
collègues, celles et ceux dont nous avons la
responsabilité.

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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