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Bientôt l’été ! « L’été arrive et la vie devient 
facile » dit-on. « L’été s’impose et contraint 
toute âme au bonheur » selon André Gide. 
Alors, c’est vrai cette année plus encore, 
parce qu’on commence à être plus libre, à 
respirer. Mais le bonheur ne dépend pas 
que de la météo. Car le bonheur n’existe 
vraiment que s’il est partagé. C’est ce que 
nous essayons de vivre, modestement bien 
sûr mais réellement dans nos paroisses de 
Meyrin.

Etre ensemble, se respecter, échanger, dire 
notre espérance, voilà ce qui fait la joie 
imprenable que nous goûtons au quoti-
dien. Les célébrations rythment ce bon-
heur simple reçu d’en haut.

Et puisque vient le moment pour moi de 
vous quitter bientôt, j’aimerais vous dire 
que j’ai été très heureux parmi vous !

Seize ans déjà que je suis à Meyrin ! Et 
ces années, oui, ont été très heureuses 
pour moi. Seize ans, c’est une tranche de 
vie importante. Bien sûr nous avons tous  

notre lot d’épreuves à surmonter, moi 
comme vous, notamment lorsque nous 
perdons un être cher. Même si en Dieu 
nous ne le perdons pas vraiment puisque 
nous savons dans la foi qu’il nous sera 
donné de nous retrouver. Mais le Seigneur 
ne cesse de nous accompagner dans les 
vicissitudes de notre existence. Et au bout 
du compte, les joies l’emportent largement 
sur les peines.

Je ne vais pas très loin puisque je suis 
nommé dans une autre unité pastorale 
de Genève, celle de Nations-Saint-Jean. 
Nous aurons certainement l’occasion de 
nous rencontrer encore. Il n’empêche : 
j’aurai le cœur un peu serré de devoir vous 
dire au revoir durant les messes des 28 et  
29 août. « On dit que partir, c’est mourir 
un peu, mais s’en aller pour chercher Dieu, 
c’est trouver la vie » dit un chant. Je vous 
souhaite à toutes et tous de trouver la vie, 
de continuer à être heureux simplement. 
Et bonne route avec le Seigneur, car dans 
tout pèlerinage, plus que le but à atteindre, 
l’important c’est le chemin !
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Ont été baptisés et font désormais partie 
de notre communauté :

 Saint-Julien 
19.12.2020 : STEINER Aurea
28.02.2021 : PULMANNOVA Katarina
11.04.2021 : GALLI Enzo
15.05.2021 : FAULON Mael
22.05.2021 : CLAURE Nohemi
22.05.2021 : COLOMBI Claris
22.05.2021 : COLOMBI Elio
22.05.2021 : LEAL NOEL Jennifer
22.05.2021 : STEPHEN Kassandra 

Ont été conduits à leur dernière demeure :

 Visitation 
11.12.2020 : SERGI Cosimo 
05.01.2021 : FRISCHKNECHT-
DOUMERGUE Giovanna 
13.01.2021 : REITANO Aurelio Settimo
20.01.2021 : MATTHEEUWS Joost

27.01.2021 : APARICIO José Brilhantino
20.01.2021 : D’AMICO Francesco
26.02.2021 : SULLO Gennaro
19.03.2021 : GLAUS Thérèse
25.03.2021 : GOZZOLI Giuseppe 
26.03.2021 : PARISI Rosa
30.03.2021 : GRASSO Giuseppe
06.04.2021 : BOURLEAU-OBERSON 
Cécilia Alice, Angèle
13.04.2021 : SPINETTI Gisèle
14.04.2021 : COOPOOSAMY Thérèse 
Margarette
26.05.2021 : GABALDA ULLES Tomasa

 Saint-Julien 
11.01.2021 : LARGE Lucien
15.01.2021 : BLANC Claude
26.01.2021 : MAETZLER Jean-Pierre
02.03.2021 : OBERSON Marie-Thérèse
31.03.2021 : GIARRIZZO Rosa Maria
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C’est avec une vive émotion que je souhaite 
aujourd’hui vous exprimer ma gratitude de m’avoir 
accueillie dans votre unité pastorale ici à Meyrin. 
Dès le premier jour, votre communauté m’a aidée à 
me sentir à l’aise et bien soutenue par vos paroles, vos 
sourires et votre gentillesse envers ma famille. Votre 
attitude de cheminer avec les autres y compris une 
communauté protestante est un trésor, c’est vraiment 
très difficile de trouver une communauté paroissiale 
comme celle-ci.  J’aurais aimé assister plus souvent à la 
messe dominicale, mais 5 personnes – c’est déjà 1 / 10 
de la limite de 50 personnes (donc c’était difficile de 
réserver des places) ! Mais quand c’était possible, je 
sentais que nous étions les bienvenu(e)s. 

A l’équipe pastorale et aux secrétaires, merci pour 
votre assiduité à tous les efforts de la paroisse. Les 
tâches ont toujours été effectuées avec douceur mais 
aussi avec une grande précision. C’est un beau service 
à l’église !  

A Olivier et Robert, j’ai beaucoup aimé vivre avec 
vous deux les célébrations de plusieurs sacrements. 
Vous avez chacun votre style, toujours très bien adapté 
aux enfants. De mon point de vue, chacun avait une 
place unique dans la célébration et chaque enfant se 
sentait inclus. Merci d’avoir apprécié la musique que 
j’ai apportée pour nous aider à prier. C’est juste un 
petit don de soi, et je suis heureuse d’avoir pu apporter 
quelque chose en ces temps particuliers. 

Aux catéchistes, waow, j’ai été continuellement 
impressionnée par vous. J’étais très touchée par votre 
dévouement envers les enfants et toute l’équipe des 
catéchistes. Vous vous êtes, sans hésiter, adapté(e)s aux 
consignes sanitaires, vous avez donné de votre temps 
semaine après semaine pour essayer de vivre les sacre-
ments et les célébrations d’une manière qui soit pos-
sible pour tous. Et malgré ma timidité de parler, vous 
avez fait preuve de patience et d’un esprit d’inclusion. 
Vous n’avez pas hésité à partager vos vies avec moi ! 
Pour ça, je suis extrêmement reconnaissante. 

A Martha, merci de m’avoir accompagnée dans la vie 
paroissiale. Tu as pu mener plusieurs projets en même 
temps dans un esprit de collaboration et de synoda-
lité. Grâce à toi, j’ai beaucoup appris sur la gestion des 
activités paroissiales ! 

Je termine par la parabole de la multiplication des 
pains, que j’ai entendue avec plaisir lors de nos célé-
brations de la première communion. J’ai l’impression 
d’avoir donné juste un petit morceau de pain – un peu 
de musique, une idée d’animation, une conversation 
spéciale – mais avec la grâce de Dieu et les contribu-
tions de votre communauté, ces petites choses m’ont 
aidée à grandir et à me nourrir. Je vous porte dans 
mon cœur alors que je continue mon chemin de for-
mation et je vous demande humblement de me garder 
aussi dans vos prières. 

Avec mes grands remerciements.

UP Meyrin 2020-21

Inscription à la catéchèse 2021 / 22 
pour nos deux paroisses 
Vous pouvez déjà passer aux secrétariats pour une pré-inscription 
qui sera validée dès que possible en fonction de la situation sanitaire.
Vous pouvez aussi pré-inscrire votre enfant par téléphone ou e-mail

Paroisse de La Visitation : tél. 022 782 00 28, paroisse.visitation@infomaniak.ch 
Paroisse de Saint-Julien : tél. 022 782 05 04, paroisse.saintjulien@bluewin.ch 

Nous rappelons que pour faire le sacrement de l’eucharistie 
(première communion) un chemin de préparation de DEUX années 
de catéchèse est nécessaire.  
Pour tout renseignement complémentaire contacter les secrétariats.

Vacances 
de nos secrétaires

Le secrétariat de la paroisse 
de La Visitation sera fermé 
du 14 juin au 2 juillet.

Le secrétariat de la paroisse 
Saint-Julien sera fermé 
du 16 août au 6 septembre.
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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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Notre évêque a décidé de remplacer les vicaires épisco-
paux par des délégués/es épiscopaux/les laïques pour 
la conduite des cantons. Ce changement a été amorcé 
l’an passé avec la nomination de la déléguée épiscopale 
Marianne Pohl pour la partie alémanique du canton 
de Fribourg. Il se poursuit cet été pour la partie fran-
cophone de Fribourg, ainsi que pour les cantons de 
Vaud et de Neuchâtel. Pour Genève, la mutation se 
fera en 2022. J’ai en effet proposé à notre évêque d’aller 
jusqu’au bout du mandat de cinq ans qu’il m’a confié 
à plein temps en 2017, car j’ai la conviction que cela 
permettra une meilleure transition pour notre Eglise 
cantonale, en intégrant progressivement la nouvelle 
organisation diocésaine.
Pourquoi un tel changement ? La première idée forte 
de notre évêque est de « remettre » ses vicaires épisco-
paux en paroisse, pour qu’ils puissent animer des pôles 
paroissiaux attractifs « où les gens ont envie de revenir ». 

Il souhaite aussi plus de « transversa-
lité » diocésaine. A l’instar de la cellule 
Covid qui fait un travail remarquable, 
il devrait y avoir, par exemple, une 
commission diocésaine pour les 
nominations.
Les structures changent. Mais nous savons que le plus 
important est la mission, confiée à chacune et chacun, 
au service des femmes et des hommes de ce canton, 
pour l’annonce de l’Evangile, l’aide aux plus pauvres 
et la sanctification par la liturgie et les sacrements. 
Nous pouvons continuer de nous laisser inspirer par 
nos Orientations cantonales 2019-2023, afin que la 
Bonne Nouvelle puisse se déployer, en soignant l’hos-
pitalité à la suite du Christ, en posant des gestes pas-
toraux visibles et créatifs qui reflètent la profondeur 
de l’Evangile, et en prenant des moyens pour rester 
heureux-se dans notre engagement en Eglise. 
C’est bien ainsi que la mission se poursuivra dans la 
future « Région diocésaine du canton de Genève » !

… mais la mission continue

Horaire d’été pour les paroisses de notre UP Meyrin (sauf avis contraire en fonction de l’état sanitaire)

Du samedi 26 juin 
au dimanche 29 août inclus

Samedi : messe à 18h à Saint-Julien

Dimanche : messe à 11h à La Visitation
(pas de messe à 11h à Saint-Julien)
Reprise de l’horaire habituel des messes 
dès le dimanche 5 septembre 2021

Messe de l’Assomption :
Samedi 14 août à 18h à Saint-Julien
Dimanche 15 août à 11h à La Visitation


