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Bon
anniversaire !
Les anniversaires servent à faire
mémoire et à resserrer les liens qui
nous unissent ! Ce mois-ci, le 23 novembre prochain, nous allons fêter
ensemble les 50 ans de la paroisse de
la Visitation lors de la messe. 50 ans,
c’est l’âge de la maturité, certes, dans
la vie c’est déjà presque l’automne, qui
est souvent la plus belle des saisons.
Mais Schopenhauer nous en prévient :
« Tout ce qui est exquis mûrit lentement. » Et « si la jeunesse est la plus
belle des fleurs, la vieillesse est le plus
savoureux des fruits » ajoute Anne-Sophie Swetchine. D’ailleurs, pour une
paroisse, 50 ans, c’est encore assez
jeune, beaucoup d’entre elles sont déjà
centenaires, voire davantage encore.
Et lorsque nous souhaitons un anniversaire à un proche que nous aimons,
il ne s’agit pas seulement de faire
mémoire de son passé, mais aussi de
lui souhaiter un avenir radieux, et d’y
prendre notre part active, autant que
nous le pouvons ! Ainsi en est-il pour
nous aussi, chers paroissiens ! Nous
voulons souhaiter un bon anniversaire
à la paroisse de la Visitation, et lui
adresser tous nos vœux de bonheur,
lui dire qu’elle pourra compter sur
notre solidarité, sur l’aide fraternelle
des autres paroisses de l’unité pastorale, pour récolter beaucoup de beaux
fruits. Merci à tous de votre présence,
de votre soutien, de votre apport à la
pastorale dans chacune des paroisses.
Et nous vous donnons rendez-vous le
23 novembre pour ce bel anniversaire,
tous ensemble !
Père Olivier

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

Halluin

Kermesse œcuménique 2014
Photos : J. Ph.

Mot du président
Faire vivre « deux Eglises sous un même toit ». Ce n’est pas une utopie,
mais depuis près de 40 ans, c’est la réalité et le défi que relève notre
belle cité de Meyrin. Nous voulons maintenir et fortifier cet esprit fraternel qui anime nos communautés religieuses.
Plus que jamais, nous avons besoin d’œcuménisme. Vision d’unité
de nos communautés, le bâtiment du Centre paroissial œcuménique
de Meyrin, votre CPOM est bien présent et bien vivant au cœur de la
Cité. Trouver le financement pour le gérer, l’animer et l’entretenir, voici
la motivation de tous les bénévoles qui s’investissent pour organiser
notre 38e KO. Je les en remercie vivement.
Pour réussir, nous comptons sur l’appui enthousiaste et la participation de chacun. Chacun, c’est nous, c’est vous, c’est tous. Venez nous
rejoindre pour faire la fête, partager un moment d’amitié et de convivialité, pour nous apporter votre soutien.
Quand : samedi 8 dès 15h et dimanche 9 novembre 2014 dès 11h à
ForuMeyrin.
En temps opportun, vous trouverez un programme détaillé dans votre
boîte aux lettres.
Venez vivre une kermesse riche, colorée, animée et vivante. Divers
stands traditionnels, repas variés et production sur le podium vous
attendent. Qu’importe quand, venez seul, en famille, avec des amis, des
connaissances et pourquoi pas au bal du samedi soir.
La célébration du dimanche à 10h au CPOM reste toujours un des moments forts pour promouvoir l’œcuménisme par le rassemblement de
tous les chrétiens.
C’est donc un grand week-end de partage et d’amitié qui se prépare et qui a vocation de rassembler bien au-delà des
horizons de Meyrin. Dites-le à vos amis d’ici et d’ailleurs et redites-le !

Les 8 et 9 novembre 2014, venez nombreuses et nombreux,
LA FÊTE, C’EST À FORUMEYRIN !
Michel Duding, président KO 2014

Pâtisseries
Vos délicieuses pâtisseries font partie de la tradition
et de la réussite de la kermesse.
Vous pouvez apporter canapés,
gâteaux, tourtes, biscuits et tartes…

au Forum Meyrin
le samedi 8 novembre dès 15h
ou le dimanche 9 novembre dès 10h.
Un chaleureux merci !

Nouvelle présentation
de l’agenda
Des informations rassemblées et plus lisibles.
L’agenda regroupe maintenant les deux paroisses de
Meyrin avec leurs couleurs respectives :
vert pour la Visitation, rose saumon pour Saint-Julien.
Ce qui concerne toutes les paroisses de l’UP est en
mauve et blanc.
Pas de changement pour le Mandement.
Mais, dans notre UP, tout est ouvert à toutes et à tous !

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

Festivités du 50e anniversaire
de la paroisse de La Visitation
Marquer avec panache nos 50 ans de présence au cœur de la Cité en faisant tressaillir de joie
non seulement nos communautés chrétiennes mais aussi l’ensemble de la population meyrinoise
cordialement invitée et accueillie au travers de deux manifestations.
Elles se dérouleront au Centre paroissial œcuménique. Moments festifs voulus par le Conseil de paroisse.
Il s’est engagé avec enthousiasme pour fêter joyeusement et dignement cet événement.

Dimanche 23 novembre à 11h

Grand-Messe festive animée par la chorale de Saint-Julien – Visitation dirigée par Philippe FOSSERAT.
Elle sera suivie d’un apéritif ouvert à toutes et à tous.

Dimanche 7 décembre à 17h

Concert festif composé d’œuvres concertantes pour orgue et orchestre à cordes faisant entendre plusieurs
compositeurs à travers l’Europe du XVIIIe siècle :
Padre Soler pour l’Espagne – Corette pour la France et Vivaldi pour l’Italie.
Musiciens : Edouard LIECHTI, premier violon – Martine Schnhork, alto – Françoise ABEILLE, violoncelle –
Catherine GREMAUD-BABEL, orgue –Tamara ELIAS, deuxième violon et Adriana GIORGIEVA, contrebasse.
Nous vous attendons nombreux à ces festivités. Sentez-vous accueillis !
ENTRÉE GRATUITE

Spectacle de La Marelle
Le dimanche 16 novembre à 17h
au Centre paroissial œcuménique
(CPOM)
La COMPAGNIE LA MARELLE
présente

un spectacle passionnant et
plein d’humour

Lydie, Tim, Paul et les autres
à voir en famille (jeunes dès 12 ans)

Spectacle gratuit,
rétribution libre à la sortie
.............................................................................................................................................................................
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Vie genevoise
.........................................................................................................................................................................

AlP

Le mot de l’évêque auxiliaire

Une brebis
Vous savez tous l’amour fou de Dieu pour
l’homme et pour chacun de nous en particulier. Dieu n’accepte pas qu’un seul se perde. Il
va à la recherche de la brebis perdue.
Lors d’un repas de confirmation, je me
trouve en face d’un Monsieur. Dans la conversation, j’apprends qu’il détient plusieurs troupeaux de brebis. Ces troupeaux montent durant l’été à l’alpage pour y goûter la meilleure
nourriture. Puis à l’automne, vient la désalpe.
La désalpe demande toute une organisation,
c’est sans doute un gros travail. Il annonce
donc au berger qui a passé tout l’été en montagne avec ses 700 brebis de tenir le troupeau
prêt pour le ramener en plaine. Arrivé sur les
lieux, le berger lui dit : « On ne peut pas partir,
il en manque une, j’irai d’abord la chercher. »
Peu après, le voici de retour, la brebis trottine
à ses côtés et sur les épaules un agnelet qui
vient de naître. La brebis s’était écartée du
troupeau pour mettre bas.

Je suis émerveillé par ce
récit. Comment ce berger
a-t-il fait pour s’apercevoir qu’il manquait
une brebis sur 700. Jésus parle de 100 et
c’est déjà énorme. Sa démarche n’est pas
mathématique, ni technique. Il n’avait pas
un appareil sophistiqué qui à coup sûr lui
signalait la perte d’une brebis. C’est d’un
autre ordre : du domaine de l’intuition, de
la sensibilité, de l’affectivité, en un mot de
l’amour. Comment ce berger peut-il être en
syntonie avec toutes ces brebis et les appeler
par leurs noms ?
Et je pense au Bon Berger ? Comment faitil pour nous connaître et nous appeler par
notre nom ? Je n’ai pas de réponse, sinon le
premier vers du psaume 22 : « Le Seigneur
est mon berger, je ne manque de rien. Sur
des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. »
+ Pierre Farine

Vie de l’Eglise à Genève
Quelques événements en novembre
4, 11 et 18 novembre, 16h30-18h30 : « Tables de P(p)arole : Le don de la liberté ».
Parcourir le livre de l’Exode et découvrir un Dieu qui veut nous délivrer. Paroisse des Eaux-Vives.
6 novembre, 12h30-13h45 : « Un auteur, un livre : Web & CO et pastorale »
avec l’auteur, François-Xavier Amherdt, Espace-Fusterie.
11 novembre, 14h30-16h : « Autonomie et dignité dans une éthique médicale »,
Prof. Samia Hurst, salle Opéra des HUG.
16 novembre, 17h, Centre paroissial œcuménique de Meyrin
et 28 novembre, 20h, salle paroissiale, Servette-Vieusseux :
« Lydie, Tim, Paul et les autres », de Jean Naguel, avec la collaboration de Daniel Marguerat,
par la compagnie La Marelle de Lausanne. Le public rétribue librement les artistes à la sortie. Pas de réservation.
18 novembre, 14h-15h30 : Ignace de Loyola présenté par Monique Desthieux,
paroisse Saint-Paul, Grange-Canal.
22 novembre, 14h : Carouge, son histoire, visite du temple et de l’église par Monique Desthieux,
à confirmer : monique.desthieux@bluewin.ch et guy.musy@bluewin.ch

.............................................................................................................................................................................
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Unité pastorale
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Le « caté » dans notre UP
La catéchèse représente une part importante de la vie de nos paroisses. Nous vous en avons présenté quelques
aspects dans les numéros précédents : préparation à la confirmation, Eveil à la foi pour les plus petits, catéchèse
au C.O. ou « temps forts » pour le Mandement. Nous poursuivons avec des informations plus précises : ce mois pour
La Visitation, les mois prochains pour les autres paroisses.
Ce premier tour d’horizon montre combien les bénévoles sont indispensables au fonctionnement de cet enseignement qui est, aussi et surtout, un partage de foi et d’amitié. Des partenaires bénévoles et des formateurs sont là pour
épauler les nouvelles ou nouveaux catéchistes. Alors, n’hésitez plus, lancez-vous !

Catéchèse à La Visitation
Une vingtaine d’enfants sont inscrits à l’Eveil à la foi œcuménique. Les deux anciennes catéchistes arrêtent, mais deux
mamans se sont annoncées pour donner un coup de main !
Pour la 5P, nous avons déjà vingt-huit inscrits et ce sont Olga et Marco qui s’en chargent. Et là, de nouveau, deux
mamans se sont proposées pour aider les responsables des deux groupes !
La 6P a également commencé avec vingt-huit enfants. Maria et Fatima, aidées par Carmina, se font une joie d’accompagner les enfants qui se préparent à la première communion !
La 7P est prise en charge par Toja et Carmen, avec dix enfants, et la 8P avec douze enfants, par Nawal.
Les jeunes du Cycle vont être repris par Jean-Claude et notre nouvel agent pastoral Dominique Mudry. Les groupes
sont en train de se former.
Un grand merci à toutes et à tous.
Bon caté aux enfants et aux catéchistes ! 

Kathy

Les messes des familles sont prévues le 1er novembre, le 29 novembre, le 24 janvier, le 21 mars et le 30 mai à la Visitation.

La fête de l’unité pastorale

Les catéchistes

Photos : J. Ph. Halluin

C’est une vraie fête des familles qui a marqué, le 5 octobre
dernier, la reprise des activités paroissiales dans notre UP.
L’ensemble des paroissiens de l’UP était convié à participer à
la messe des familles en l’église de la Visitation, puis à partager
un repas convivial dans les locaux du centre œcuménique. Les
enfants sages comme des images aux côtés de leurs parents, la
chorale en grande forme entraînant l’assemblée à chanter, les lectures en différentes langues lues par des enfants ou des adultes,
une église pleine à craquer, nous avons vécu une magnifique célébration. L’apéro et le repas canadien qui ont suivi ont été aussi
une réussite grâce à la collaboration de tous.
Un grand merci aux catéchistes, aux enfants, aux jeunes, à
l’équipe du Conseil de l’UP et à toutes celles et ceux qui ont
contribué à cette belle fête de rentrée.
J. Ertel

Le repas en famille

L’apéro entre

amis

.............................................................................................................................................................................
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Mandement
Photos : G. Schemel

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

La Fête des vendanges
U

ne fois de plus nous avons célébré le raisin. Ce raisin dont Charles Singer dit : « Le raisin est un fruit
de partage » C’est pourquoi, en tant que chrétiens, nous
avons partagé le « Pain et le Vin », source d’Amour et de Paix
et d’Espérance.
Nos communautés se sont retrouvées dans l’ancien
pressoir de Nathalie et Didier Pittet. Grâce à des mains
créatrices, le podium avait pris une allure de tableau vivant,
célébrant la vigne.
Une vieille table de bois devint « Table de communion »
et ainsi, en quelques instants, nous étions dans une cathédrale.
Nicolas, notre nouveau pasteur, l’abbé Gérard et une
belle communauté oecuménique pouvaient s’offrir un
temps de communion intense. Julien, doué en technique,
ajustait les « CD » pour permettre, en l’absence de la chorale, un merveilleux moment musical. Avec peu, la foule prie
et chante. Et ensemble, nous avons célébré un espace de
prière, d’homélie et de communion comme nous devrions
vivre chaque dimanche.
Il faut se réjouir que, dans un événement laïc, on parvienne à offrir un espace de prière pour que cette fête soit
« Action de grâce » pour tout ce que représente le travail de
la vigne.
En tout cas, le Mandement a toujours le sens de la fête.
Alors un grand « Merci » à tous ceux et celles qui osent, de
nos jours, offrir un moment de lumière.
Gérard, un des abbés
.............................................................................................................................................................................
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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

Messe des familles
Messe des familles
Messe de la Toussaint
Prières pour les défunts
de l’année
Messe de la Toussaint
Prière pour les défunts de l’année
Equipe boutique
Réunion des prêtres
de l’Archiprêtré
Préparation au baptême
KERMESSE (ouverture)

Samedi 1er
Samedi 1er
Dimanche 2

18h
18h
10h

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

Dimanche 2

11h

Eglise de Saint-Julien

Mardi 4
Mercredi 5

13h45
11h

Centre œcuménique
Centre de Saint-Julien

Jeudi 6
20h30
Samedi 8
15h
Dimanche 9
Journée
Célébration œcuménique
Dimanche 9
10h
suivi de la Kermesse			
Messe avec baptême
Dimanche 9
11h
Rencontre « Parole et Silence »
Mercredi 12
18h30-19h30
			
Catéchèse œcuménique
Vendredi 14
17h30
pour les enfants
de 4 à 8 ans et buffet canadien
Théâtre La MARELLE
Dimanche 16
17h
Rencontre du Mouvement
Vendredi 21
14h15-16h
chrétien des retraités – MCR
Messe des 50 ans de la paroisse Dimanche 23
11h
de la Visitation avec la Chorale
de Saint-Julien
* Pas de messe à Saint-Julien
Equipe boutique
Mardi 25
13h45
Messe des familles
Samedi 29
18h
pour les paroisses de la
Visitation et de Saint-Julien
suivi du marché de Noël
* Pas de messe à Saint-Julien

Pas de messe
Acceuil
C’est l’installation de
Nicolas Genequand, pasteur
Messe : Toussaint et
commémoration des défunts
Messe
Messe
Messe
Messe
Prière de Taizé
Messe
Pas de messe
Messe pour toute l’UP
La paroisse de la Visitation a 50 ans
Messe
Messe

Centre œcuménique
Forum
Eglise de la Visitation
Forum
Eglise de Saint-Julien
Chapelle évangélique
Meyrin-Village
Centre œcuménique

Centre œcuménique
Centre de Saint-Julien
Eglise de la Visitation

Centre œcuménique
Eglise de la Visitation

Samedi 1er novembre		
Samedi 1er novembre
17h

Satigny
Temple

Dimanche 2 novembre

La Plaine

10h30

Samedi 8 novembre
18h
Dimanche 9 novembre
10h30
Samedi 15 novembre
18h
Dimanche 16 novembre 10h30
Jeudi 20 novembre
20h
Samedi 22 novembre
18h
Dimanche 23 novembre		
Dimanche 23 novembre 11h

Satigny
La Plaine
Satigny
La Plaine
La Plaine
Satigny
La Plaine
Visitation

Samedi 29 novembre
Dimanche 30 novembre

Satigny
La Plaine

18h
10h30

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

www.upmeyrinmandement.ch
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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@yahoo.fr
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, auxiliaire. Courriel : baronegerard2@yahoo.fr
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,
Gottfried Schemel Infographie page 8 : ESA / Laurent Joly Couverture : Entrée au Centre œcuménique, photo B. Pillet
..................................................................................................................................................
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