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L’Evangile
des vacances
Saviez-vous que Jésus lui-même a
accordé des vacances à ses disciples ?
« Venez à l’écart dans un endroit désert
et reposez-vous un peu » leur dit-il fermement. Il les invite ainsi à faire une
pause, à se retrouver eux-mêmes avec
le Seigneur, dans le calme et la fraternité.
D’ailleurs, dans l’Evangile, Jésus
donne rarement l’impression d’être
pressé. Il n’est pas pris par la frénésie,
sachant que rien de bon ne se fait dans
la précipitation et l’agitation. Parfois,
il « perd » volontairement du temps en
s’abîmant dans la prière, alors que tout
le monde le cherche ! Il n’a ni agenda
ni natel, mais se montre toujours disponible le moment venu lorsque c’est
nécessaire. Il libère de l’angoisse ceux
qui sont pris par le stress…
Alors, mettons à profit, nous aussi,
ce moment de « relâches », comme
disent les Vaudois, pour nous reposer et aussi pour faire une halte spirituelle. Au bord du lac Léman, dans une
jolie chapelle de montagne dans nos
alpages, à l’occasion d’un pèlerinage,
ou même chez nous si nous ne partons
pas, dialoguons, jouons avec ou sans
les enfants, contemplons, détendonsnous, et allons puiser à la source de
vie. Cela nous fera le plus grand bien.
C’est l’Evangile des vacances ! Alors
bonnes vacances à chacun !
Père Olivier

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

La joie de Pâques
Reflets du Dimanche des rameaux et de la Veillée pascale
Bénédiction de l’eau.

n devant le
t à Saint-Julie
tionnellemen
di
la bénédictra
et
m
ce
le
en
sa
m
ru
inte com
e de Jésus à Jé
ré
nt
« Hosanna
l’e
:
La Semaine sa
de
nt
e
ta
ur
an
ial, par la lect
l’église en ch
ns
da
re
nd
re
Centre paroiss
se
ux, avant de
tion des ramea
».
…
ist
hr
Jésus-C

Les paroisses de l’UP sont réunies à l’église de la Visitation pour la Veillée
pascale au cours de laquelle trois jeunes adultes seront baptisées. La célébration commence à l’extérieur par la bénédiction du feu. La chorale chante
« Joyeuse lumière… ».

Nos petites bougies éclairent les ténèbres de flammes d’espérance. Le Père
Olivier chante « Exultet… ».
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C’est la fin de la célébration. Les trois cierges pascals vont rejoindre leurs
paroisses respectives. L’assemblée chante : « Allez proclamer à vos frères… »

.............................................................................................................................................................................
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Unité pastorale / Visitation
.........................................................................................................................................................................

J.-Ph. Haluin

Un premier éveil à la vie spirituelle

Cinq à six fois dans l’année, une
équipe d’animateurs organise, pour
les enfants de 4 à 8 ans environ, des
célébrations destinées à les éveiller à
la vie spirituelle. Après un petit goûter
et la remise traditionnelle des badges,
pendant que leurs parents sont pris
en charge pour une courte animation
biblique, une bonne vingtaine de « loupiots » sont rassemblés dans la salle
polyvalente du centre œcuménique.
Là, ils peuvent chanter, écouter de
belles histoires, s’exprimer, dessiner,
bricoler, et aussi… s’amuser un peu
autour du baby-foot et dans le centre,

c’est de leur âge ! Ils sont parfois un peu
turbulents bien sûr, mais ils ont aussi à
cœur de bien faire, et de montrer avec
fierté le fruit de leur travail, lorsqu’ils
ont fini et que les parents viennent
les rejoindre après leur réflexion. On
termine généralement par une prière
qui vient recueillir le fruit spirituel de
ce qui a été réalisé. Et pour ceux qui le
veulent et le peuvent, on partage un
petit pique-nique, dans la simplicité et
la bonne humeur !

cation active de plusieurs laïcs. C’est
ainsi que cette année, Kathy, JeanClaude, Susana, Gabriel, Valentina
et Irène ont avec joie et générosité
prêté main-forte aux prêtres et au
pasteur. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! Et si vous avez envie
de nous rejoindre pour participer ou
pour aider, n’hésitez pas, il y a encore
de la place, car la salle n’est pas encore
pleine ! Nous vous donnons rendezvous à la prochaine rentrée pour de
nouvelles aventures !

Ces petites célébrations ne seraient pas aussi belles sans l’impli-

Père Olivier

Merci Christian !
Lors de l’assemblée de paroisse du 4 mai dernier, l’assemblée paroissiale de la Visitation a pris congé de l’un des
membres du Conseil de paroisse, Christian Coquoz, après vingt et un an de fidélité.
C’est en 1993 que Christian intégrait notre conseil. Enfant de Meyrin, il n’a pas seulement vu grandir notre Cité mais
il y a activement participé, tant sur le plan œcuménique que paroissial et associatif.
Les années passées au sein de notre conseil témoignent de cette longue fidélité de chrétien engagé.
D’une intelligence brillante, Christian a toujours fait preuve d’écoute, de respect, de constance et d’affabilité.
Il serait ingrat de ne parler que de l’homme qu’il est, sans y associer son épouse Martine. Tous deux ont témoigné
d’une pratique œcuménique vivante sous le toit de nos deux Eglises ; Martine a été durant plusieurs années membre
du Conseil de paroisse protestant.
Merci Christian !
Jean-Claude Ducrot
Président du Conseil de paroisse

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

AlP
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Le mot de l’évêque auxiliaire

Mon Pape
Eh oui, Mio Papa est le titre d’un hebdomadaire italien, genre people, qui paraît
chaque semaine. Succès garanti et vraiment
people ! On sait ce que le Pape a mangé ce
midi, à qui il a téléphoné, les bons mots
qu’il a dits. Bref, on est au courant de tous les
potins mais… pas seulement. Deux ou trois
pages plus substantielles, avec quelques citations et commentaires, ont retenu mon attention. Assez bien fait, en fin de compte.
J’avoue que cette revue dont j’ai lu un seul
exemplaire (c’est trop peu pour juger) me
laisse à la fois heureux et songeur. Heureux,
parce que manifestement quelque chose du
message évangélique passe, c’est indéniable.
Songeur, parce que ce mélange, ce patchwork
me heurte.
Après réflexion, je me dis : « Et pourquoi pas ? »
Comme théologien, je voudrais que la Parole

soit annoncée avec rigueur et perfection, avec
une certaine simplicité et pas sur du papier
glacé. Et si la Parole réussissait à se glisser
au milieu des fanges et des ténèbres de ce
monde ?
Après tout, ni moi ni l’Eglise ne sommes chimiquement purs : ce sont des hommes, des
femmes, terriens et terreux avec des salissures plein les mains, qui annoncent l’adorable Résurrection du Christ.
Cette revue, pour finir, n’est-elle pas une parabole ? A travers l’épaisseur humaine, la Parole,
la Lumière irrépressible se fraie un chemin.
Rien ne pourra la retenir. Le vent de l’Esprit
balayera toute saleté, le feu de l’Esprit purifiera l’univers entier.
Belle fête de la Pentecôte !
+ Pierre Farine

Vie de l’Eglise à Genève
Quelques événements en juin
14 juin, 19h : « Voxmusica », musique chorale et instrumentale d’Amérique latine avec la participation du groupe « Manantial », Association caritative Genève Inde Retard Mental (G.I.L.D.A.) et
Deutschschweizer Reformierte Kirchgemeinde, au temple de la Madeleine.
Juin : Colloque international sur la paix, la réconciliation et la réunification de la péninsule coréenne au Conseil œcuménique des Eglises (date à préciser, voir www.oikoumene.org)
22 juin, 16h-18h : Conférence « Prière et Consécration », cheminement spirituel de préparation
à une consécration à Marie selon la spiritualité du Mouvement Schoenstatt, présenté par le Père
Edwin Germann, Institut Séculier des Pères de Schoenstatt, paroisse Sainte-Croix, Carouge.

.............................................................................................................................................................................
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Nouvelles de «l’Action Guatemala»
Dans l’évangile de saint Matthieu, chapitre 25, le Christ nous dit : «J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, etc.» Et il termine : «… chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que l’avez fait.» Dans
le contexte de l’action Guatemala on pourrait peut-être ajouter : «J’étais pauvre, et vous
m’avez donné la chance d’aller à l’école…»
«L’Action Guatemala», qui existe depuis 20 ans, permet aux enfants et aux adolescents des
familles pauvres de la paroisse La Blanca-Ocos de recevoir une éducation scolaire. C’est
primordial. (Voir lettre du Père Hoflack ci-dessous.)
années, nous avons construit l’école
nationale du secondaire inférieur avec
trois années d’étude. La dernière tâche
avant de passer à une pension complète (j’ai 79 ans), c’est de construire le
secondaire supérieur que nous avons
déjà commencé.
Nous continuons toujours avec
nos bourses d’étude (150). Beaucoup
veulent étudier et plusieurs vont déjà
à l’Université. Cela est gratifiant et rassurant.
[…] Puis-je compter sur vos prières
et votre soutien. Merci pour tout ce
que vous avez fait pour les gens d’ici.
Le Seigneur vous bénisse !

Il s’agit d’un système de parrainage
personnel où chaque parrain ou marraine connaît le nom de son filleul et
de sa filleule ; il reçoit une fois par année son carnet scolaire, une photo et à
Noël une lettre – en espagnol bien sûr.
Cette action a été initiée et dirigée
par Mme Anne-Marie Vuagnat, paroissienne de Dardagny. Elle la soutient
de tout son cœur malgré son âge, mais
elle souhaite que la responsabilité
de l’Action Guatemala soit transmise
aux plus jeunes : depuis mars 2014 le
Conseil de communauté – dirigé par
sa présidente Magdalena Battaglia – a
pris le relais. Encore un grand MERCI à
Mme Vuagnat !
Nombreux sont les paroissiens
qui soutiennent déjà cette action ; un
grand MERCI à eux. Mais nous cherchons encore quelques parrains ou
marraines qui sont prêts à participer
à cette œuvre de solidarité. Cela ne
vous coûtera pas plus que Fr. 15.– par
mois (Fr. 180.– par an), donc l’équivalent d’un café par semaine… Alors ?
Un bulletin d’inscription se trouve
à la sortie de nos églises, mais vous
pouvez aussi contacter directement
Mme Magdalena Battaglia à Satigny,
tél. 022 753 01 24.
Voici quelques extraits d’une lettre
du Père Hoflack de décembre 2013 :
Chers amis,
[…] Entre-temps nous continuons à
travailler. Les gens prennent part activement et expriment leurs opinions.
Cela se voit dans la grande réunion de
la paroisse, même si nous sommes une
petite minorité. La commune grandit
avec ses membres qui sont jeunes et

En Christ et Marie
Gabriel Hoflack / La Blanca-Ocos

Le Père Hoflack en 1989 ; au moment où il a pris
la responsabilité de la paroisse de La Blanca.

entreprenants. Beaucoup viennent vi
vre à La Blanca où il y a du travail. A la
limite de la paroisse se trouvent deux
plantations de bananas, El Alama et
Las Mojaras. Et comme le disait le cardinal Quezada Toruno : ce qu’ils produisent le plus ici, ce sont des enfants :
le défilé de la fête nationale du 15 septembre en est une preuve. En effet, de
nombreuses écoles défilent avec un
grand nombre d’élèves, entre autres
l’école paroissiale avec ses 575 enfants.
Incroyable !!!
[…] Le Guatemala, après le Honduras, vient à la deuxième place en Amérique latine dans le domaine de la violence et des morts. C’est devenu pire
que durant les 36 ans de guerre civile
mais il n’y a pas de liberté de presse.
Le chemin pour améliorer la situation du Guatemala, c’est l’instruction
qui passe par l’alimentation et l’éducation. Durant ces trois dernières

Environ 20 ans plus tard…

Je suis convaincu, que les enfants
du Guatemala et le Père Hoflack
peuvent compter sur vous…
Magdalena et Gottfried

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

Les résultats de l’Action de Carême
Entre soupes de Carême, quêtes ou pochettes nous avons récolté :
– à la Visitation
– à Saint-Julien
– à Satigny

Fr. 3015.05
Fr. 4558.10
Fr. 1157.—

Les semences d’aujourd’hui sont le pain de demain.
Ces dons vont être utilisés au Burkina Faso pour que des communautés puissent
s’organiser et utiliser leurs propres ressources afin de subvenir à leurs besoins et
faire valoir leurs droits sans créer de dépendance.
Merci à toutes et tous pour cette participation à une entraide vraiment constructive.

Horaire d’été
du 5 juillet au 24 août dans notre UP
Dès les samedi 5 et dimanche 6 juillet et jusqu’aux samedi 23 et dimanche 24 août :
le samedi soir

messe à 18h

à Saint-Julien et à Satigny

le dimanche matin

messe à 10h30
messe à 11h

à La Plaine
à la Visitation

Pas de changement pour les messes en semaine sauf exception.
Reprise de l’horaire habituel dès les samedi 30 et dimanche 31 août.

Assomption
le vendredi 15 août messe à 9h à la Visitation
Solennité de l’Assomption
le samedi 16 août messe à 18h à Saint-Julien
le dimanche 17 août messe à 11h à la Visitation

.............................................................................................................................................................................
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Ce mois dans vos paroisses…
Quoi

Unité
pastorale

Saint-julien

La Visitation
CPOM

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

Quand

Heure	Où

Rencontre « Parole et silence »
Mercredi 11 juin
18h30-19h30
			
Préparation au baptême
Jeudi 12 juin
20h30
Messe et soirée de clôture
Vendredi 13 juin
18h15 Messe
des catéchistes		
20h Repas
Préparation au baptême
Jeudi 19 juin
20h30
Clôture de l’année pour
Vendredi 20 juin
19h
les confirmands
Course paroissiale de l’UP, visite Samedi 28 juin
La journée
des mines de sel de Bex et
de l’Abbaye de Saint-Maurice

Chapelle évangélique
Meyrin-Village
Centre œcuménique
Centre œcuménique
Auberge de Mategnin
Centre œcuménique
Centre Saint-Julien

Premier pardon
Mercredi 4 juin
pour les élèves de 5°P
Messe avec la chorale et
Samedi 14 juin
fête de clôture avec buffet
canadien & grillades		
Messe avec baptême
Dimanche 22 juin
Messe de l’Assomption
Samedi 16 août

16h-18h

Centre œcuménique

18h messe

Eglise de Saint-Julien

Premier pardon
pour les élèves de 5°P
Célébration œcuménique
avec baptême
Fête de clôture
du centre œcuménique
Messe de confirmation
de deux jeunes adultes par
Mgr Pierre FARINE
Messe de l’Assomption
Messe de l’Assomption

Mercredi 4 juin

16h-18h

Centre œcuménique

Dimanche 22 juin

10h

Centre œcuménique

Mercredi 25 juin

18h30

Centre œcuménique

Dimanche 29 juin

10h

Eglise de la Visitation

Vendredi 15 août	  9h
Dimanche 17 août
11h

Eglise de la Visitation
Eglise de la Visitation

Vaud & Valais

19h15 grillades Centre Saint-Julien
11h
Eglise de Saint-Julien
18h
à la Visitation

Pas de messe
Samedi 31 mai		
Messe et onction des malades
Dimanche 1er juin
10h30
Messe
Mardi 3 juin
10h15
Messe
Samedi 7 juin
18h
Messe
Dimanche 8 juin
10h30
Recueillement œcuménique
Mardi 10 juin
10h30
Fête paroissiale, clôture de
Samedi 14 juin
16h
catéchisme, messe des familles		
18h
Pique-nique, barbecue		
19h
Culte d’adieu pour Marc
Dimanche 15 juin
10h
Gallopin, repas commun		
vers 12h
Messe
Samedi 21 juin
18h
Messe
Dimanche 22 juin
10h30
Pas de messe
Samedi 28 juin
18h
Messe
Dimanche 29 juin
10h30
Messe
Mardi 1er juillet
10h15
Recueillement œcuménique
Mardi 1er juillet
15h

à Satigny
à Satigny
Résidence Mandement
à Satigny
La Plaine
Résidence Nant d’Avril
La Plaine

Temple de Satigny
Salle communale
à Satigny
La Plaine
à Satigny
La Plaine
Résidence Mandement
Résidence Nant d’Avril

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

La Plaine

Cure
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, animateur pastoral.
Courriel : jcchriste@maristes.net
Portable : 079 753 94 00
Kathy Perret, laïque bénévole. Courriel : kathyp770@gmail.com
Tél. 022 782 71 26

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 : Chalet dans la montagne, G. Ertel
..................................................................................................................................................
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