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De l’esclavage à la liberté
Q

ue signifie notre fête de Pâques ? A l’origine, il existait dans le
peuple hébreu deux fêtes pour célébrer le printemps : la fête
pastorale de l’agneau pascal pour les nomades et la fête agricole
des pains sans levain pour les sédentaires.
Par la suite, on a associé ces deux fêtes à l’exode du peuple hébreu,
du pays de servitude vers la terre promise. La Pâque est alors devenue la fête du passage par-dessus la servitude vers la liberté,
passage vécu comme une renaissance, de même que tout renaît au
printemps.
Pâques, c’est donc avant tout la fête de la liberté. Lorsqu’on a goûté
à la liberté, peut-on seulement penser à entrer en esclavage ? Dans
sa fable « Le loup et le chien », La Fontaine fait dire au loup appre-

nant que le chien si bien nourri qui lui parle est attaché : « Attaché ?
Vous ne courez donc pas où vous voulez ?... Je ne voudrais pas même
à ce prix un trésor. » Et le loup de s’enfuir, et de courir, courir…
Mais en Jésus, c’est une libération encore plus totale qui s’accomplit. Jésus prend la place de l’agneau pascal offert en sacrifice.
Grâce à lui, nous faisons nous aussi le passage par-dessus l’esclavage du péché pour atteindre la liberté des enfants nouveau-nés.
Ces Pâques sont dites fleuries aux Rameaux, d’où le nom de « pâquerettes », et elles sont dites closes le dimanche après Pâques.
C’est l’origine de notre Semaine sainte et de l’octave de Pâques.
Alors, joyeuses Pâques vers la liberté !
Père Olivier

Unité pastorale / visitation
.........................................................................................................................................................................

Convocation
à l’assemblée générale
de la Visitation
Le Conseil de Paroisse, le Conseil Pastoral,
ainsi que l’ensemble des paroissiens
sont conviés à participer à notre prochaine
assemblée qui aura lieu

dimanche 26 avril 2015 à 11h
à l’issue de la messe
au Centre Paroissial Œcuménique
Salle polyvalente

Célébrations de Pâques
dans notre unité pastorale
Recueillements œcuméniques
de la Semaine sainte

}

Lundi 30 mars
Mardi 31 mars		
Mercredi 1er avril

18h30

au Centre œcuménique

Célébrations pénitentielles
Mercredi 25 mars		

20h

Eglise de la Visitation

Mardi 31 mars		

20h

Eglise de Satigny

Ordre du jour :
	  1.
	  2.
	  3.
	  4.
		
	  5.
	  6.
	  7.
	  8.
	  9.
10.
		
11.
		
12.
13.
		
14.
15.

Recueillement
Validité de l’assemblée
Désignation des scrutateurs
Approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale du 04.05.2014
Rapport du Président
Comptes et bilan 2014
CPOM - Comptes 2014
Rapport des vérificateurs de comptes
Discussion sur les points 5. 6. 7. 8.
Approbation des comptes 2014
et décharge au Conseil de paroisse
Budget 2015 : présentation du budget
et discussion
Approbation du budget 2015
Désignation des vérificateurs
des comptes pour 2015 (Paroisse et CPOM)
Rapport du Conseil Pastoral et du CPOM
Propositions individuelles et divers

Nous vous y attendons nombreuses
et nombreux pour partager un moment important
et particulier sur la pérennité de notre présence
spirituelle au cœur de Meyrin.
L’assemblée sera suivie du verre de l’amitié.
Le président :
Jean-Claude Ducrot

Célébrations du Jeudi saint
Jeudi 2 avril		 20h
			

Eglise Saint-Laurent
du Val (La Plaine)

Jeudi 2 avril		

Eglise Saint-Julien

20h30

Célébrations de la Passion du Christ
Vendredi 3 avril		

15h

Eglise de la Visitation

Vendredi 3 avril		

15h

Eglise de Satigny

Chemin de croix
Vendredi 3 avril		

20h30

Eglise Saint-Julien

Veillée pascale
Pour toutes les paroisses de l’UP
Samedi 4 avril		

20h30

Eglise de la Visitation

Messes du Dimanche de Pâques
Dimanche		 10h
		 10h30
			
		 11h

Eglise de la Visitation
Eglise Saint-Laurent
du- Val (La Plaine)
Eglise Saint-Julien

Dates à retenir en mai
Dimanche 3 mai : 11h Eglise Saint-Julien : Messe animée par le groupe slovaque « Kalvarcan »
18h Salle Antoine-Verchère : Chants et danses folkloriques de Slovaquie
par le groupe « Kalvarcan »
Dimanche 3 mai : première communion des enfants de Saint-Julien (à la Visitation)
Dimanche 10 mai : première communion des enfants du Mandement
Dimanche 17 mai : première communion des enfants de la Visitation

.............................................................................................................................................................................
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Visitation
.........................................................................................................................................................................

Soupe de Carême œcuménique
Une rencontre animée par Mme Hélène Bourban, déléguée d’Action de Carême.
.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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Vie genevoise
.........................................................................................................................................................................

Le mot de l’évêque auxiliaire

C’est un plaisir rare, au fil des années, de participer aux Promotions citoyennes de la Ville de
Genève. Mille jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
dans l’année se donnent rendez-vous, le temps
d’une soirée, au Théâtre du Léman.
Il y a de la joie dans l’air, sans doute un peu
d’émotion qu’on botte en touche, car on ne veut
pas que ça se sache. Les élus aînés sont là, un œil
sur cette jeunesse, mais sans avoir l’air d’y prêter
attention.

AlP

Une grande kermesse citoyenne
une valeur forte, quelque
chose qui l’a touché, ému,
changé, qui a bouleversé sa
vie, alors oui, l’espace d’un
instant, un silence respectueux, admiratif très palpable s’installe. Ce sont les
valeurs de la vie, de toute
vie.

Il y a les inévitables discours et le silence met
parfois un peu de temps à venir. Dès qu’il y a un
peu d’emphase, l’orateur est rappelé à l’ordre par
des « Houuu » et des « Aaaah » ou autres manifestations vocales sans ambiguïté.

Vous avez beau dire que les jeunes ne sont plus
les jeunes, que vous ne les comprenez plus parce
que vous êtes devenus âgés, n’empêche qu’il y a
au fond de nous quelque chose d’intime et d’éternel qui demande à se faire jour, à se mettre en
route : une générosité irrépressible, un vrai don de
Dieu.

Mais il y a un phénomène qui m’a toujours épaté : quand quelqu’un dit vrai, tape juste, évoque

+ Pierre Farine

Vie de l’Eglise à Genève
Quelques événements en avril
14, 21 et 28 avril, 19h30-21h : Tables de P(p)arole – « Le don de la Loi ». Parcourir des livres de l’Exode et du Deutéronome et découvrir un Dieu qui suscite et éduque note liberté. Renseignements : COEC, tél. 022 807 12 67 et L. Busset,
tél. 079 746 09 86, laurent.busset@cath-ge.ch
17 avril, 19h-21h : Carrefour des témoins « Un Synode pour la famille et pour rien d’autre », par Mgr Alain de Raemy,
paroisse Saint-Pie X, ch. du Coin-de-Terre, Châtelaine.
23 avril, 20h : Religion et liberté d’expression – Histoire et actualité. Table ronde avec le Père Jean-Blaise Fellay, jésuite
et historien ; M. le rabbin François Garaï et M. Shady Ammane, professeur et médiateur.
Paroisse Saint-Paul (sous-sol de l’église), av. de Saint-Paul 6, Cologny (Grange-Canal), Tram 12 arrêt Grange-Canal –
parking devant l’église.
Collecte à la sortie. Organisation : Délégation catholique à la Plateforme interreligieuse de Genève, abbé Thierry
Schelling – Claire Regad, claire@regad.net – 079 417 07 14.

Père Jean-Blaise Fellay

Rabbin François Garaï

Shady Ammane

.............................................................................................................................................................................
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Unité pastorale
.........................................................................................................................................................................

Notre engagement aux Philippines
Chacun se souvient du terrible typhon qui a ravagé les Philippines en novembre 2013.
Au-delà des scènes tragiques vues à la télévision et des discours sur le réchauffement
climatique, qui restent le plus souvent… des discours, nous sommes invités à agir... Sur le
long terme, en réduisant un peu notre consommation de viande selon les souhaits exprimés par l’actuelle campagne de Carême et, dans l’immédiat, par nos dons solidaires..
.......................................................................................................................................................

Action de Carême est présente aux Philippines depuis plusieurs années. Selon son mode d’intervention
habituel, elle collabore avec les habitants et s’appuie
sur les traditions et techniques déjà présentes.
Les habitants des régions côtières ont appris à vivre
avec les typhons. Mais en raison du réchauffement climatique, ces phénomènes naturels sont devenus de
plus en plus fréquents et violents. Cependant grâce à
une organisation locale partenaire d’Action de Carême,
les habitants de la région de Bugko, par exemple, ont pu
faire face au plus violent typhon de leur histoire et n’ont
eu à déplorer aucun mort. Mais ils n’ont pu empêcher
l’ouragan de ravager les côtes et de détruire les cultures !
Action de Carême intervient aux côtés des pêcheurs
pour mettre en place une protection durable des rivages,
afin que les poissons, mollusques et algues, sources de
nourriture et de profits essentiels pour ces populations,
continuent à prospérer.
Un programme d’amélioration et de diversification
des techniques traditionnelles de culture du riz, des
légumes et des fruits, est en cours également.
Les habitants sont confrontés à un autre fléau :
la mainmise d’entreprises philippines ou étrangères
sur leurs terres pour y développer des zones d’agriculture intensive ou d’extraction de minerais. Les paysans perdent leur maison et leurs champs sans aucune
contrepartie. De plus, la corruption sévit à tous les niveaux et il est difficile de se faire entendre par les autorités.

Nous nous entraidons pour faire face aux typhons ensemble : Pepito (casquette
rouge) aide ses collègues à sortir un bateau de l’eau pour le mettre à l’abri.

Action de Carême apporte un soutien concret aux
personnes menacées d’expulsion. Elle lance des campagnes de presse pour dénoncer les abus et les conséquences désastreuses de la déforestation et des implantations minières.
Par ailleurs, l’Eglise catholique est fortement engagée pour les droits humains. Elle favorise les efforts des
communautés de foi et de partage instaurées par des
Philippins qui, par l’entraide et l’inventivité, parviennent
malgré tout à survivre et à aider les plus démunis.
Tout ceci nous apporte la certitude que nos dons
apporteront force et espoir…
Jocelyne Ertel d’après les documents
d’Action de Carême

Collaboration autour des plans pour aménager la côte.

.............................................................................................................................................................................
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Mandement / Meyrin
.........................................................................................................................................................................

Repas de soutien au profit de la Paroisse catholique de La Plaine

Une belle soirée à Dardagny
Ce samedi soir 28 février 2015, une
bonne cinquantaine de personnes se
sont réunies à la Salle polyvalente de
Dardagny dans la joie et la bonne humeur.
Tout en profitant d’un convivial
apéro, nous avons pu apprécier le
« Trio Jazz Mauro et son orchestre »
suivi du clown « Chipolata » (enfant
du Mandement recyclé en drôleries en
tous genres), qui a su amuser la galerie
des petits et des grands.
La fin de la soirée, animée par « DJ
Jonathan », a fort heureusement réussi
à faire valser quelques-uns d’entre
nous !
Grâce à Olivier Jolissaint et Pierre
Descloux, le repas nous a tous délicieusement régalés.
Chaleureusement applaudie, que
toute l’équipe de bénévoles sans laquelle cette joyeuse soirée n’aurait
pas pu avoir lieu se sente encore une
fois, par ces lignes, très sincèrement
remerciée.
Anne-Marie Pugin

.............................................................................................................................................................................
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Ce mois dans l’Unité pastorale
Meyrin-Mandement

Saint-julien

La Visitation
CPOM

Saints-pierre
et Paul
(Satigny)
Saint-Laurent
du Val
(La Plaine)

Quoi

Quand

Heure	Où

Préparation au baptême
Célébration du Jeudi saint
Vendredi saint - Célébration
de la Passion du Christ
Chemin de Croix
Veillée pascale
* pour toutes les paroisses de l’UP
Messe du jour de Pâques
Messe du jour de Pâques
Messe du dimanche après Pâques
* Seule messe pour l’UP
Meyrin-Mandement

Mercredi 1er avril
Jeudi 2
Vendredi 3

20h30
20h30
15h

Centre œcuménique
Eglise de Saint-Julien
Eglise de la Visitation

Vendredi 3
Samedi 4

20h30
20h30

Eglise de Saint-Julien
Eglise de la Visitation

Dimanche 5
Dimanche 5
Dimanche 12

10h
11h
11h15

Eglise de la Visitation
Eglise de Saint-Julien
Eglise de la Visitation

Equipe boutique
Mercredi 15
13h45
Rencontre « Parole et silence »
Mercredi 15
18h30-19h30
			
Préparation au baptême
Jeudi 16
20h30
Messe avec baptême
Dimanche 19
11h
Equipe boutique
Mardi 21
13h45
Rencontre du Mouvement chrétien Vendredi 24
14h15
des Retraités – MCR
Retraite de première communion
Samedi 25
Journée
Assemblée générale de la Paroisse Dimanche 26
11h
de la Visitation, après la messe			

Centre œcuménique
Chapelle évangélique
Meyrin-Village
Centre œcuménique
Eglise de Saint-Julien
Centre œcuménique
Centre Saint-Julien

Réunion des parents d’élèves de 5°P Mercredi 29
20h
Rencontre de prière
Jeudi 30
20h
« Esprit de TAIZé »			

Centre œcuménique
Centre œcuménique
Chapelle de l’Emmanuel

Célébration du Jeudi saint
Jeudi 2 avril
20h
			
Célébration de la Passion du Christ Vendredi 3 avril
15h
			
Chemin de croix
Vendredi 3 avril
20h30
Veillée pascale
Samedi 4 avril
20h30
* Pour toutes les paroisses de l’UP
Messe du Dimanche de Pâques
Dimanche 5 avril
10h30
			
Messe
Samedi 11 avril
18h
Messe du dimanche après Pâques
Dimanche 12 avril
11h15
* Seule messe pour l’UP
Meyrin-Mandement
Messe
Samedi 18 avril
18h
Messe
Dimanche 19 avril
10h30
Messe
Samedi 25 avril
18h
Messe
Dimanche 26 avril
10h30

Eglise Saint-Laurent
du Val - La Plaine
Eglise Saint-Pierre
et Paul - Satigny
Eglise Saint-Julien
Eglise de la Visitation

Centre Saint-Julien
Centre œcuménique
Salle polyvalente

Eglise Saint-Laurent
du Val - La Plaine
Satigny
Eglise de la Visitation
Satigny
La Plaine
Satigny
La Plaine

.............................................................................................................................................................................
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UP Pratique

www.upmeyrinmandement.ch

.........................................................................................................................................................................

Paroisse de la Visitation

Paroisse Saint-Julien

Secrétariat : Centre œcuménique (Meyrin-Cité)
Rue de Livron 20 – CP 184 – 1217 Meyrin 1
Tél. 022 782 00 28
Courriel : paroisse.visitation@infomaniak.ch
Ouverture : lundi au vendredi de 9h à 11h
Secrétaire : Madame Ivana Polasek
CCP : 12-12342-4

Secrétariat : Centre paroissial (Meyrin-Village)
Rue Virginio-Malnati 3 – CP 143 – 1217 Meyrin 2
Tél. 022 782 05 04 – Fax : 022 782 93 31
Courriel : paroisse.saintjulien@bluewin.ch
Ouverture : lundi au vendredi de 10h à 12h
Secrétariat pastoral : mardi de 14h à 17h
Secrétaire : Madame Pasqualina Bello
CCP : 01-62255-4

MeyrinVillage

MeyrinCité

Satigny

Cure

La Plaine

Gouvernante de cure pour Meyrin :
Renée Fueg – Avenue de Vaudagne 60
Tél. 022 782 03 32

JAB 1890 Saint-Maurice

Equipe pastorale UP Meyrin-Mandement

Paroisses du Mandement
Secrétariat : s’adresser au Centre paroissial
Meyrin-Village – Tél. 022 782 05 04
Fax : 022 782 93 31
Courriel : baronegerard2@gmail.com
Ouverture : lundi au vendredi de 10h à 12h
Secrétaire : Madame Pasqualina Bello
Satigny-La Plaine : Route de la Gare 17
1242 Satigny
CCP Satigny : 12-1354-2 / CCP La Plaine : 12-7956-6

Olivier Humbert, curé. Courriel : olivier.h60@bluewin.ch
Tél. 022 782 89 64 – Fax : 022 782 16 21 – Portable : 079 476 61 47
Av de Vaudagne 60 – 1217 Meyrin
Jean-Philippe Halluin, curé modérateur. Courriel : jph.60@bluewin.ch
Tél. 022 782 16 22 – Fax : 022 782 16 21 – Portable : 079 301 10 38
Av. de Vaudagne 60 – 1217 Meyrin
Gérard Barone, prêtre retraité. Courriel : baronegerard2@gmail.com
Tél. 022 753 12 88 – Fax : 022 753 12 90
Rte de la Gare 17 – 1242 Satigny
Jean-Claude Christe, religieux pastoral bénévole
Courriel : jcchriste@maristes.net – Portable : 079 753 94 00
Kathy Perret, laïque bénévole. Courriel : kathyp770@gmail.com
Tél. 022 782 71 26
Dominique Mudry, animateur pastoral. Courriel : d.mudry@bluewin.ch
Tél. 022 756 03 81 – Portable : 079 775 20 80

Horaire des messes

.......................................................................................................................................

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Paroisse Saint-Julien		
18h30		  9h		
18h
Paroisse de la Visitation			  9h (Chapelle		  9h (Chapelle		
			
de l’Emmanuel)		
de l’Emmanuel)
Paroisse du Mandement
En semaine : consultez la feuille dominicale
18h (Satigny)

Dimanche
11h
10h		
10h30 (La Plaine)

Temps de prière (Adoration) : dans l’église de Meyrin-Village (Saint-Julien) : mardi de 18h à 18h30
Le premier mardi du mois à 18h30 à Saint-Julien : prière pour les prêtres pendant la messe.
Editeur : Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice Directrice générale : Dominique-A. Puenzieux Rédactrice en cheffe : D.-A. Puenzieux
Secrétariat : tél. 024 486 05 25 – fax 024 486 05 36 – bpf@staugustin.ch Maquette : Saint-Augustin S.A. Rédaction locale : Jocelyne Ertel
Infographie page 8 : ESA / Laurent Joly Couverture : ???????????????????????/???????????????
..................................................................................................................................................
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