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ÉDITORIAL

En commençant simplement ces deux 
mois sont à la fin de l’année, c’est une vérité 
de La Palice !
Mais pour les chrétiens, en particulier les 
catholiques : le mois de novembre c’est la 
fête des morts (c’est un peu une caricature) 
et le mois de décembre, c’est Noël.

Si nous voulons bien en percevoir les dif-
férentes tonalités, nous pouvons commen-
cer par dire que le mois de novembre nous 
invite à lever les yeux vers le ciel, tandis 
que décembre, c’est garder les yeux au ras 
des pâquerettes. Je vais donner quelques 
explications.

Le mois de novembre débute sur deux 
belles fêtes : la Toussaint et la commémo-
ration des fidèles défunts. Je ne crois pas 
inutile d’en rappeler le sens.

La Toussaint, premier novembre : c’est 
rendre grâce à tous ceux qui sont auprès 
du Seigneur dans le Royaume éternel, dans 
le Paradis. Nous ne prions pas pour les 
saints, c’est le contraire, nous leur deman-
dons qu’ils intercèdent pour nous auprès 
du Seigneur et nous sommes dans la joie 
et l’action de grâce car c’est par les dons de 
Dieu qu’ils peuvent intercéder pour nous.
Les saints, nous savons qu’ils sont au 
Paradis car l’Eglise a le pouvoir de nous 
communiquer ceux qui sont auprès du Sei-
gneur (la canonisation).

Voilà un extrait d’une belle prière tirée de 
la préface des saints dans le missel de la 
messe :

Lorsque tu couronnes leurs mérites,
tu couronnes tes propres dons.
Dans leur vie, tu nous procures un modèle,
dans la communion avec eux, une famille,
et dans leur intercession, un appui ;
afin que, soutenus par cette foule immense 
de témoins,
nous courions jusqu’au bout l’épreuve 
qui nous est proposée
et recevions avec eux l’impérissable 
couronne de gloire,
par le Christ, notre Seigneur.

Le 2 novembre c’est la commémoration 
des fidèles défunts : la chanson de Michel 

Polnareff, brouille un peu les cartes. Il dit : 
Nous irons tous au Paradis. Ce n’est pas 
sûr et certains ne veulent pas y aller.
Alors que devons-nous comprendre ? Le 
Seigneur respecte infiniment notre liberté, 
celui qui ne voudrait pas de l’amour de 
Dieu en se satisfaisant de lui-même et 
en rejetant Dieu, le Seigneur ne va pas le 
contraindre. (Il n’ira pas forcément en 
enfer !)
Les fidèles pour lesquels nous prions le  
2 novembre, par nos visites aux cimetières 
avec bougies et intercessions à la messe, 
concernent des aimant Dieu.
Ce que nous devons comprendre, ayant 
commis des péchés, il ne suffit pas de 
demander pardon, il faut encore réparer. 
Exemples, quand il s’agit d’un vol il faut 
rembourser, un tort moral au minimum 
il faut s’excuser ou prier pour la personne.
Mais il arrive que nous mourions sans 
avoir eu la possibilité de réparer. C’est là 
que la miséricorde de Dieu nous offre la 
possibilité de réparer (de purger) nos fautes 
après notre mort. C’est ce que nous appe-
lons le Purgatoire (grand cadeau du ciel !).
Mais encore plus beau, nous avons la pos-
sibilité de les aider par notre prière et nos 
pénitences à rejoindre plus rapidement le 
ciel en exécutant avec eux leur réparation.

Le repos éternel
Réquiem ætérnam dona eis Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.
« Donne-leur, Seigneur, le repos éternel
Et que brille sur eux la lumière de ta face.
Qu’ils reposent en paix. Amen. »

Et le mois de décembre ? Avez-vous besoin 
d’une explication ? Nous le ferons l’an 
prochain ! Mais avant cela je vais tout de 
même répondre à l’interpellation du début 
de notre édito. 
Pourquoi au mois de novembre lever les 
yeux aux ciel et au mois de décembre rester 
au ras des pâquerettes ?
En novembre c’est l’invitation vers les 
saint(e)s du ciel, vers nos fidèles défunts en 
route vers le ciel. Décembre c’est concen-
trer notre regard vers Bethléem, notre 
Dieu qui est venu habiter notre terre.

Bonne montée vers les mystères de Dieu…
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PAR GILBERT PERRITAZ | PHOTO : DR

J’ai à l’esprit de chercher quelques points de convergences, 
voire de différences entre ces deux mois afin d’éclairer  
notre magazine L’Essentiel. En d’autres termes quelles sont 
les couleurs spirituelles que nous apportent ces deux mois.
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Célébrations de l’Avent 
et de Noël 2021

Messes du 1er dimanche de l’Avent

Samedi 27 novembre 18h Eglise de Saint-Julien
Dimanche 28 novembre 9h45 Eglise de La Visitation – Confirmation
Dimanche 28 novembre 11h15 Eglise de Saint-Julien

Suivie du Marché de Noël

Célébration pénitentielle

Mercredi 15 décembre  20h Eglise de La Visitation

Célébration œcuménique de la veillée de Noël

Vendredi 24 décembre  23h Centre œcuménique

Messe pour la veillée de Noël

Vendredi 24 décembre  18h Eglise de Saint-Julien

Messe de la nuit de Noël

Vendredi 24 décembre  23h Eglise de Saint-Julien

Messe du jour de Noël

Samedi 25 décembre 9h45 Eglise de La Visitation
Samedi 25 décembre 11h15 Eglise de Saint-Julien

Messe de La Sainte Famille 

Dimanche 26 décembre 9h45 Eglise de La Visitation
Dimanche 26 décembre 11h15 Eglise de Saint-Julien

Messe pour le jour de l’An 2022

Samedi 1er janvier 2022 18h Eglise de Saint-Julien
Dimanche 2 janvier 2022 9h45 Eglise de La Visitation
Dimanche 2 janvier 2022 11h15 Eglise de Saint-Julien
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PAR TOYA JOSÉ | PHOTO : DR

Chères paroissiennes, chers paroissiens de 
l’Unité pastorale de Meyrin-Mandement. 
C’est avec plaisir que je viens me présenter 
à vous.
Dans une petite ville de l’intérieur au sud 
du Portugal, il y a presque 52 ans, une 
jeune femme adorable avec une foi en Dieu 
inébranlable a donné vie à une petite fille. 
C’est cette petite fille qui vous écrit ces 
quelques lignes maintenant.
Ce sont ma maman et ma grand-mère qui 
m’ont fait connaître notre Dieu le père et 
son fils Jésus, je peux dire qu’elles ont été 
mes premières catéchistes. 
Par la suite, j’ai eu la joie de faire ma pre-
mière communion et plus tard ma confir-
mation tout en faisant partie du groupe des 
jeunes des « croisades ». On se rencontrait 
une fois par semaine pour discuter, échan-
ger des idées, chanter, aider les catéchistes 
à encadrer les plus jeunes… J’adorais faire 
partie de ce groupe, pouvoir être avec des 
personnes de mon âge et surtout pour 
qui Dieu, Jésus et Marie avaient la même 
importance.   
Mais la musique a aussi pris une place 
importante dans ma vie. A l’âge de 9 ans 
j’ai commencé le solfège et à jouer de la cla-
rinette dans un orchestre philharmonique. 
C’était comme ça, j'ai passé mon enfance 
et mon adolescence entre Dieu, musique 
et études. Malheureusement la situation 
financière de mes parents ne me permet-
tait pas d’entrer au « British Council » 
l’université qui se situait à Lisbonne et que 
j’ai visitée avec mon professeur d’anglais.  
Je n’avais pas le choix, je devais trouver du 
travail car dans ma petite ville il n’y avait 
pas d’université pour pouvoir poursuivre 
mes études en lettres…
Alors, j’ai eu l’opportunité de venir à 
Genève pour m’occuper des deux enfants 
d’une famille suisse. Super ! J’allais pra-
tiquer le français. A 18 ans, comme une 
grande j’ai pris ma valise, je suis montée 
dans un car et après avoir parcouru 2000 
km je suis arrivée à Genève. 
A cette époque, je me disais « je tiens un 
an, j’apprends bien le français et je rentre 
au pays cela me fera une langue de plus.  Je 
pourrais trouver un bon travail et qui sait, 
continuer mes études ». Tout cela, c’était 
sans compter la rencontre avec l’homme 
de ma vie. Tous mes projets ont changé.
Cela fait maintenant 33 ans qu’il partage 
ma vie, nous avons deux merveilleux 
enfants à qui évidemment j’ai appris l’im-
portance d’aimer Dieu et son fils Jésus. 
J’ai trouvé du travail, tout d’abord en par-
fumerie et quelques années plus tard en 
horlogerie. C’est à ce moment qu’une amie 

m’a proposé de rejoindre la paroisse de la 
Visitation comme catéchiste. Au départ, 
j’ai dit non car ma fille était encore petite et 
je n’avais personne pour la garder. Quand 
elle a eu 3 ans, j’ai fini par dire oui, sans 
être très rassurée. Heureusement, mon 
amie m’a dit « tu ne seras pas toute seule, 
il y aura une "autre dame" avec toi. Vous 
viendrez chez moi, je vous montrerai le 
programme et je vous aiderai ».
Cela fait maintenant plus de 12 ans que 
« l’autre dame » et moi, nous donnons le 
catéchisme ensemble. Nous sommes deve-
nues de vraies amies et quel plaisir de faire 
en sorte que ces petits enfants continuent 
à suivre le chemin de la foi.
Petit à petit nous avons connu les autres 
catéchistes. Une belle amitié et complicité 
se sont construites entre nous toutes et 
nous sommes devenues un groupe actif, 
solide, toujours avec l’aide précieuse et sous 
l’œil bienveillant de notre chère Kathy. 
Les années passent, Kathy a pris la déci-
sion de passer le f lambeau. Comment 
faire maintenant ? Toutes les catéchistes 
travaillent et ne sont pas disponibles pour 
prendre en charge toutes les tâches néces-
saires à la gestion de la catéchèse. Depuis 
un an que je me demandais si j’arrivais à 
continuer. Comment arrêter ? Alors que 
ces rencontres avec les enfants me donnent 
autant de satisfaction. Transmettre ma foi, 
leur faire comprendre que nous ne sommes 
pas seuls et qu’il y a bien plus important et 
plus beau dans ce monde que ce que nous 
voyons.
J’ai la joie de vous dire que Dieu, notre 
père a écouté mes prières. Non seulement, 
je continue de donner les cours de caté-
chisme, mais je deviens la gestionnaire des 
groupes de catéchèse. Je suis là pour conti-
nuer le travail de Kathy, pour qu’elle, enfin, 
puisse se reposer et profiter de la vie. Je suis 
le lien entre nos deux paroisses : paroisse 
de la Visitation et de Saint-Julien. 
Maintenant, je demande à Dieu qu’il 
envoie sur nous son Esprit Saint, et qu’avec 
l’aide de notre abbé Robert, il nous guide 
pour que nous puissions accomplir ce qu’Il 
attend de nous. Que nos deux paroisses 
collaborent et qu’entre nous toutes et tous 
règne la paix du Christ.
Je termine avec la citation du pape Fran-
çois reprise par l’abbé Robert Akoury lors 
de sa présentation. 
« Dieu d’Amour, montre-nous notre place 
dans ce monde. Comme instruments  
de ton affection pour tous les êtres de  
cette terre, parce qu’aucun n’est oublié  
de toi. »Mme Toya José, gestionnaire des groupes de 

catechèse.
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Que cache ce titre ? Rassurez-vous, rien 
d’extraordinaire, si ce n’est plusieurs évé-
nements dans nos communautés. En effet, 
l’abbé Olivier Humbert, comme vous le 
savez, après seize années à Meyrin, s’en est 
allé poursuivre son ministère en ville. 

L’abbé Akoury est accompagné dans sa 
tâche par l’abbé Perritaz et ce pour nos 
paroisses de Saint-Julien et de la Visitation.

L’on ne saurait omettre d’associer la 
paroisse du Mandement-Satigny et la 
Plaine placée sous l’égide de M. l’abbé 
Barone. 

Cet automne, les adolescents de l’unité 
pastorale, préparés par des laïcs, feront 
la connaissance de l’évêque auxiliaire du 
diocèse Mgr de Raemy, lors de leur confir-
mation. 

L’on ne saurait oublier de souligner l’inlas-
sable travail des catéchistes qui, sous l’œil 
aguerri de Mme José, vont transmettre la 
foi aux plus jeunes.

Pendant ce temps, le magnifique orgue en 
bois construit entre les mois d’août 1986 
et octobre 1988 par des paroissiens, sous 
l’égide de Martin Humpert, musicien pro-
fessionnel, reste muet. Notons qu’il a été 
construit essentiellement avec du bois de 
récupération. Nos constructeurs bénévoles 

avaient déjà une fibre écologique ! Il est 
composé de 1060 tuyaux et de 19 jeux. Il 
est momentanément remplacé par un petit 
instrument mis à disposition par le facteur 
d’orgues engagé pour le relevage.

Plusieurs offres ont été proposées au 
Conseil de paroisse.

C’est finalement un facteur d’orgues du 
canton de Neuchâtel qui s’est attelé à la 
tâche complexe de remettre notre orgue en 
parfait état de fonctionnement. Beaucoup 
de facteurs ont eu peur de s’atteler à cette 
tâche vu sa complexité.

Le coût s’élève à quelque Fr. 80'000.–.

Notons que l’entreprise fait bénéficier la 
paroisse d’une garantie de 5 ans sur les 
réparations.

Nos remerciements au Conseil de paroisse. 
Il a provisionné le montant nécessaire 
depuis plusieurs années. De plus, une 
Fondation privée genevoise nous a octroyé 
quelque Fr. 10'000.–.

Dans le courant de l’automne, vos oreilles 
pourront entendre à nouveau les grandes 
orgues réparées, sous l’experte dextérité de 
notre organiste Sandro, lors de l’animation 
de nos célébrations. Ainsi, prendra fin la 
symphonie muette de l’été.

PAR J.-CL. DUCROT, PRÉSIDENT DE PAROISSE DE LA VISITATION 
PHOTOS : DR

J.-Cl. Ducrot
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POUR LE COMITÉ KO 2021 : MICHEL DUDING | PHOTO : DR

Qu’en est-il de notre KO 2021 ?

Le contexte sanitaire reste extrêmement 
restrictif et contraignant et les mesures  
de protection à prendre compliquent la 
présence des bénévoles et surtout la venue 
des visiteurs.

Notre Kermesse doit rester un lieu de ren-
contre, d’échange et de fraternité. C’est 
l’ensemble de notre organisation qui fait 
que cela existe. Alors pouvons-nous orga-
niser une KO sous sa forme connue dans 
les locaux du Théâtre Forum Meyrin ?

La réponse est clairement NON.
A notre grand regret, nous devons renon-
cer à notre KO des 6 et 7 novembre 2021.

Mais, d’une manière ou d’une autre, nous 
devons « marquer » cet évènement non 

réalisé pour que l’esprit de notre Kermesse 
demeure toujours bien vivant et perdure.

Alors que faire ?

– D’abord maintien de la cérémonie 
œcuménique du dimanche matin 7 no- 
vembre à 10h (pour ne pas devoir limi-
ter le nombre de places dans l’église, cer-
tificat Covid obligatoire).

– Le samedi matin 6 novembre 2021 nous 
allons tenir notre stand vente de confi-
tures devant l’entrée du Centre commer-
cial de Meyrin.

– Vente des articles de la boutique « déco/
cadeaux » aussi bien le samedi 6 toute 
la journée au CPOM, ainsi que le 
dimanche 7 novembre après la cérémo-
nie œcuménique.

Concert dans la salle du Théâtre Forum Meyrin

Pour que l’œcuménisme à Meyrin ne soit pas un vain mot, nous avons mis la salle du 
Théâtre Forum Meyrin à disposition de l’Eglise évangélique de Meyrin qui, avec la 
collaboration des bénévoles KO, présente une comédie musicale :

« La fabuleuse histoire de George Müller »
ceci le samedi 6 novembre 2021, avec représentations à 15h30 et à 20h.

Pour en savoir plus et commander des billets en ligne, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site www.george-muller.ch. Des billets sont également en vente auprès du secrétariat 
de votre paroisse dans le bâtiment du CPOM.

Pour plus d’informations, n’oubliez pas de consulter notre flyer KO 2021 envoyé à la 
population meyrinoise.
 
Le Centre paroissial œcuménique de Meyrin (CPOM), est un édifice marquant au cœur 
de notre Cité et qui rend de multiples services aux diverses communautés religieuses. 

Pour que notre CPOM puisse durer, pour que les générations futures disposent aussi de 
moyens pour le faire vivre : nous avons besoin de votre soutien – pensez-y.

Alors faites un don sur le CCP 12-1800-4. Merci de tout cœur.

Nous avons été créés et ne vivons que pour cela seul : 
devenir semblables à Celui qui nous a faits à son image.
 Guillaume de Saint-Thierry
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le 14 novembre 2021 à 17h au CPOM

Trois jours après la crucifixion, on annonce à Pilate que le corps de Jésus  
a disparu. Pilate alors mène l’enquête, sans savoir qu’il va diriger la plus 
extravagante des enquêtes policières.
Romain, éduqué en sceptique, Sherlock Pilate essaie tous les arguments rationnels pour ne pas céder au sensa-
tionnalisme religieux des Juifs placés sous son autorité. Mais il sent peu à peu le doute s’insinuer dans son esprit ; 
et avec le doute… l’idée de foi. A travers cette démarche, chacun peut retrouver ses interrogations, ses certitudes, 
mais aussi… ses incertitudes.
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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– Tél. 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 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 
Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire 
gilbert.perritaz@cath-ge.ch 
Tél. 079 372 72 42 
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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Directeur général  Yvon Duboule  
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Secrétariat  Tél. 024 486 05 25 | bpf@staugustin.ch  
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Le 10 octobre, le pape François a ouvert le 
processus du Synode des évêques 2023, qui 
porte justement sur le thème de la synoda-
lité, et le dimanche suivant, notre évêque 
Mgr Morerod a officiellement ouvert la 
première phase de ce synode qui se vit 
dans les Eglises locales. Tous les baptisés, 
membres à part entière de l’Eglise Peuple 
de Dieu sont concernés et consultés. Faire 
synode, c’est être ensemble (syn) sur le 
chemin (odos), nous mettre à l’écoute de 
la Parole et de l’Esprit Saint pour lire les 
signes de notre temps. 

Un questionnaire est proposé. Vous pou-
vez y répondre seul, mais mieux encore en 
famille, en groupe de prières, de lecteurs, 
d’auxiliaires de la communion, d’accueil, 
de fleuristes, de chorale, de conseil pas-
toral, etc. Il s’agit de réfléchir sur notre 
cheminement en Eglise aujourd’hui, et 
de discerner quels sont les nouveaux pas 
que l’Esprit nous invite à accomplir pour 
progresser dans notre « marche ensemble ». 
Rappelons que le but du synode n’est pas 
de produire des milliers de documents, 
ni de nous focaliser sur le changement 
des structures, mais bien de cheminer 
ensemble, dans la prière, l’écoute des Ecri-
tures et le partage entre chrétiens et avec 

la société, en communion avec les succes-
seurs des apôtres.

Le Pape commence ce processus synodal 
par une consultation la plus large pos-
sible, et notre évêque tient beaucoup à 
ce que les personnes qui ne fréquentent 
pas régulièrement nos paroisses puissent 
donner leur avis. Nous vous invitons à 
vous rendre sur la page Synode du site 
diocese-lgf.ch ou à appeler le vicariat  
(022 319 43 43) pour recevoir la consul-
tation. Et si vous « cheminez » dans un 
groupe paroissial, n’oubliez pas d’interro-
ger vos proches et vos connaissances pour 
élargir cette démarche synodale. Nous 
sommes toutes et tous concernés et consul-
tés… pour cheminer ensemble, en synode ! 

Horaires des messes dominicales
Samedi à  18h à la paroisse de Saint-Julien
Dimanche à  9h45 à la paroisse de La Visitation
Dimanche à  11h15 à la paroisse de Saint-Julien
Permanence pour la catéchèse de 16h à 18h :
Mardi et jeudi à la paroisse Saint-Julien 
Mercredi et vendredi à la paroisse La Visitation – salle C au sous-sol


