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L’or, l’encens
et la myrrhe

É D I TO R I A L

PAR L'ABBÉ ROBERT AKOURY | PHOTO : DR

Dans nos vies, il y a tant de signes et de
paroles dont nous ne comprenons pas tout
de suite la signification. Les mages, eux,
ne se sont pas découragés en chemin. A
nous de les suivre, patiemment. A nous
de prendre des risques. De déplier la carte
de notre ciel intérieur, quitte à faire des
détours ! Prendre leur chemin, c’est aller
d’enfantement en enfantement… Regardons leur route : ils viennent de l’orient,
là où la lumière se lève et marchent vers
une autre lumière, celle du Christ qui nous
relève !
Quel que soit notre passé, offrons de la
myrrhe. La myrrhe est ce qui embaume
les morts. Il s’agit de dépasser ses histoires
douloureuses, faire dans sa vie un deuil
fécond, tourner la page du passé. Déposons
dans la prière nos histoires blessées devant
l’enfant de la crèche et prenons en ce début
d’année une nouvelle route, déroutante,
avec confiance.
Qui que nous soyons, nous avons tous l’or

de notre présent, ce bien le plus précieux et
qu’il ne tient qu’à nous de donner. Déposons l’or de notre quotidien au pied de la
crèche et offrons à ceux qui en ont le plus
besoin le don de notre écoute, de notre
présence.
Enfin, quels que soient nos projets, offrons
l’encens de notre futur, même s’il est
sombre, mystérieux. Mettons un parfum
divin à nos relations, un goût de joie, d’humour pour que se dissipe la tristesse, pour
qu’il y ait à nouveau de l’espérance, là où
tout semble fermé.
Oui, malgré nos peurs et nos hésitations,
déposons au pied de la crèche notre chemin : passé, présent, à venir. Et prenons une
autre route ! C’est ce que je vous souhaite
au seuil de cette nouvelle année ! Comme
le dit l’expression : « Si nous faisons comme
nous avons toujours fait, nous obtiendrons
ce que nous avons toujours obtenu ! » Mais
si nous retournons chez nous par un autre
chemin, nous découvrirons alors, les yeux
pleins d’étoiles, des lieux insoupçonnés
d’enfantement et de promesse.

L’année 2021 s’achève avec l’anormalité d’une pandémie en cours
malgré notre légitime désir de normalité.
Que dire alors dans ce contexte des vœux de Noël et du nouvel An
qui s’offrent à nous ?
Paix et bien !
Joie et Santé !
Vie et Bonheur à tous ceux et celles qui sauront reconnaître l’Emmanuel,
Dieu-avec-nous.
Jamais nous ne nous lasserons d’offrir cette belle prière au maître du temps
et de l’histoire.
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2022.

Livre de vie (au 6 décembre 2021)
Ont été unis par le mariage :
Saint-Julien
03.12.2021 : ARANGO ORLAS Christian
et TELLEZ RIVERA Eliana
Ont été baptisés et font désormais partie
de notre communauté :

18.09.2021 : PINTO Nikola
25.09.2021 : FLACHAT Kiara, Anais
09.10.2021 : SAENZ PEREZ Jasiel, Anais
04.12.2021 : MASSON Inácio, Mickael
Saint-Julien

22.05.2021 : LEAL NOEL Jennifer
22.05.2021 : STEPHEN Kassandra
26.06.2021 : FRANCIOLI Kayana
28.08.2021 : KATINIC Marko
04.09.2021 : DA ROCHA Louana
11.09.2021 : HANGOUET Iris
25.09.2021 : ARMELI Andrea
02.10.2021 : DE PINHO SOUSA Ilan
16.10.2021 : BRAILLARD Marlon
30.10.2021 : DANTAS IADAROLA Marco
06.11.2021 : LOPEZ Lya
13.11.2021 : BUCHO Leone
27.11.2021 : BRÉTHAUT Joy

26.06.2021 : MAGAMBO Brittany
26.06.2021 : MAGAMBO Victoria

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
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Visitation

Suite après le cahier romand ➤

Lettre d’un protestant…

U N I T É PASTO R A L E

Car c’est dans un seul
Esprit que nous tous,
pour former un seul
corps, avons tous été
baptisés.
1 Corinthien 12:13

Ont été conduits à leur dernière demeure :
Visitation
11.12.2020 : SERGI Cosimo
05.01.2021 : FRISCHKNECHTDOUMERGUE 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

… à ses frères et sœurs catholiques
PAR PHILIPPE GOLAZ | PHOTO : DR

Chers frères, Chères sœurs,
Je vous écris pour vous exprimer toute
ma reconnaissance. Bien que je sois le
pasteur de la Paroisse Protestante de Meyrin, j’ai toujours beaucoup de joie lorsque
nous nous croisons dans la rue ou à la
sortie de la messe / culte, et que nous prenons un temps pour échanger quelques
mots. Dans ces échanges fraternels, je
sens que l’unité concrète de l’Eglise, bien
qu’étant encore à réaliser et dont l’issue
semble si lointaine, est possible. Vous
n’imaginez pas à quel point, au cours des
trois années écoulées, cette dimension
œcuménique, propre à Meyrin, a été pour
moi une source de bénédiction, de joie et
d’encouragement. Ce qu’il nous est donné
de vivre ici a une importance cruciale.
Non seulement pour la survie de nos communautés meyrinoises, mais pour l’Eglise
tout entière.
Je suis convaincu que nous sommes
appelés à manifester une unité concrète
des chrétiennes et des chrétiens au cœur de
la Cité et au cœur du monde. La condition
préalable à la réalisation de cette unité, est
notre capacité à créer et à entretenir des
liens d’amitié et de fraternité entre nos
communautés. Il est en effet beaucoup plus
facile de discuter de ce qui nous divise ou
suscite de l’incompréhension avec un ami
plutôt qu’avec un inconnu.
Au cours des quatre décennies passées,
des chrétiennes et des chrétiens, se sont
efforcés de prendre soin de ces relations.
Nous, aujourd’hui, sommes héritiers de

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
02.06.2021 : CONSTANTIN Jean-Philippe
04.06.2021 : SIKLOSI François
09.06.2021 : KURATLI Christiane
19.07.2021 : BOURLEAU Richard Adelson
06.08.2021 : MIOZZA Ilario
11.10.2021 : RUSSO Fiorenzo, Salvatore,
Leonzio
13.10.2021 : SENALADA Maria-Cruz

ces efforts. Il nous incombe donc de poursuivre ce travail, même s’il nous semblerait
parfois plus facile de rester dans le confort
de nos traditions respectives.
Tout le long de mon chemin de foi, des
communautés catholiques et évangéliques
sont venues compléter ce que m’offrait
ma propre tradition réformée. Des frères
et des sœurs catholiques m’ont invité à
découvrir la beauté de la liturgie et à me
laisser porter par la dimension mystérieuse
de Dieu et de la foi. Des frères et des sœurs
évangéliques m’ont invité à faire de la place
à mes émotions – don de Dieu tout autant
que ma tête – dans l’expression de ma foi.
En tant que protestant, j’ai à cœur de vous
encourager à mettre la Parole de Dieu au
centre de tout ce que vous entreprenez.
Certes, le trait est un peu caricatural.
Mais au-delà de ce qui nous divise, il y a
surtout ce qui nous unit : le Dieu Père, Fils
et Saint-Esprit. Et je suis convaincu que ce
Dieu-là a confié à chacune de nos traditions une perle de grande valeur et qu’Il
nous invite à en faire profiter les autres
aussi.
Osons donc marcher les uns avec les autres,
osons aller à la rencontre les uns des autres.
Comme l’a dit le pape François : « Nous
devons continuer à avancer : non en nous
précipitant pour atteindre des objectifs
ambigus, mais en marchant patiemment
ensemble, sous le regard de Dieu. » Ainsi,
nous pourrons espérer rendre un magnifique témoignage d’unité en construction
au cœur du monde et nous rapprocher
un petit peu plus de votre vocation.

13.10.2021 : LÜTHY Jean-Pierre
20.10.2021 : SIKLOSI-AGOSTINI Rosaria
18.11.2021 : CARUANA-GOMEZ Isabel
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
11.08.2021 : CARTAN Madeleine
24.11.2021 : MARBACHER Frieda
25.11.2021 : HIERONYMI Gabor
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Des signes d’Unité
sur Léman Bleu

U N I T É PASTO R A L E / A D R E SS E S

LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL | PHOTOS : DR

Nous venons d’enregistrer la célébration télévisée de Noël, la sixième que
nous organisons, et la première avec une
assemblée. Cette célébration nous a offert
de belles surprises comme les chants de
Noël revisités par un groupe de jazz, et un
slam de Laurence Mottier, modératrice des
pasteurs. Surtout, nous étions ensemble,
orthodoxes, catholiques romains et chrétiens, protestants, évangéliques, baptistes
et anglicans, pour cette célébration offerte
à des dizaines de milliers de téléspectateurs du bassin genevois. Ce n’est pas rien
de pouvoir célébrer ensemble et donner ce
signe d’Unité.
Tout a commencé chez Bedros et Rebekah
Nassanian, évangéliques, qui ont invité
chez eux, en famille, les responsables des
différentes confessions chrétiennes de
Genève. De cette amitié a surgi l’organisation d’une aube pascale pour Pâques 2020,
transformée, confinement oblige, en une
célébration œcuménique sur Léman Bleu,
suivie d’une messe, d’un culte et d’une
célébration évangélique, depuis l’auditoire
Calvin. Nous avons continué sur la lancée avec une célébration de Pentecôte à la
chapelle de l’Oratoire, de Noël à la cathédrale Saint-Pierre, de Pâques 2021 à l’église
Saint-Joseph, de la Pentecôte à Saint-GerParoisse 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
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

main avant cette célébration de Noël au
temple de la Madeleine.
La Semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens, du 18 au 25 janvier, nous donnera d’heureuses occasions de participer
à des rencontres et des célébrations œcuméniques dans nos paroisses. Nous allons
vivre prochainement un autre événement
significatif de nos bonnes relations et collaborations : la paroisse Saint-Pierre réitère
son invitation aux catholiques de Genève à
célébrer une messe à la cathédrale, la première depuis la Réforme. Ce sera à l’entrée
du Carême, le samedi 5 mars à 18h. Soyez
les bienvenus pour continuer d’écrire
ensemble l’histoire de l’œcuménisme à
Genève !

Les intervenants des différentes confessions
chrétiennes de Genève lors de la célébration
télévisée de Noël.

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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Paroisse catholique du Mandement
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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
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