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Une année
nouvelle
P

our l’Année de la foi, dans notre
Unité pastorale, nous avons eu deux
activités qui ont connu un réel succès.
Il y a eu, en mars, le cycle de trois conférences du Père Albert Longchamps, sur l’actualité du Concile Vatican II. Puis, il nous a
été donné de vivre un magnifique pèlerinage communautaire à Lourdes, du 14 au
20 juillet, qui a été vécu comme un temps
fort de ressourcement au niveau de la foi.
Le thème était : Marie, porte de la foi.
Avec cette nouvelle année pastorale
qui commence, nous vous invitons tous à
poursuivre cet effort d’approfondissement
de la foi, par plus de méditation de la parole de Dieu et par un renouvellement de
notre lien personnel avec le Christ.
Au niveau des familles, il est important de rappeler que ce sont aux parents à
qui il revient de transmettre la foi à leurs
enfants en veillant soigneusement à les
mettre déjà en lien avec Jésus qui les aime.
Toutes les occasions sont bonnes pour leur
faire prendre conscience qu’ils sont intensément aimés par Jésus.
Enfin, l’amour du Christ sera transmis aux jeunes de notre Unité pastorale
par Mgr Charles Morerod qui va présider
notre fête de Confirmation, le 13 octobre
prochain. Ces jeunes recevront de l’Esprit
Saint la force d’être des témoins ardents
de l’amour de Dieu.
Déjà, nous souhaitons à notre Evêque
la plus cordiale bienvenue, et à chacun,
plein de joie et d’enthousiasme pour cette
année nouvelle.
Père Jean-Philippe

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

Coup d’œil sur le pèlerinage
« Il faudrait un miracle…
Le site de pèlerinage de Lourdes
pourrait rester fermé... »
Lors du pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande
à la Porte de la Foi, Lourdes renaît dans une beauté miraculeuse malgré la crue exceptionnelle. Dans tous les
cœurs vibre émotion et larmes, que ce soit à la grotte
de Massabielle, durant la messe d’ouverture en l’église
Sainte-Bernadette ou encore à la procession aux flambeaux. Seule la basilique souterraine Saint-Pie X est
fermée.
Le miracle a eu lieu pour nous, ce pèlerinage à Lourdes reste gravé au fond de nos cœurs.
Nos sincères remerciements vont au président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes M. Pierre-Alain Terrier; à M. JeanMarc Beffa, directeur du pèlerinage; à Mgr Joseph Roduit, l’Abbé de Saint-Maurice; à l’abbé Pierre-Yves Maillard; à tous les
comités de Fribourg, de Genève, du Jura et du Valais; aux commissions d’organisation; aux représentants des groupes et aux
responsables.
Evelyne Bommeli-Baer

Afin de vous faire partager les émotions et joies ressenties par tous les pèlerins, je passe la plume à Béatrice et Dorothée de
la paroisse du Mandement.

Mes beaux souvenirs de notre pèlerinage à Lourdes
A minuit, en allant à la grotte, je remarque avec émotion un groupe d’ados, tous en silence, ensemble dans la prière, assis
sur l’herbe au bord de l’eau avec plusieurs bougies étalées devant eux. Plus près de la grotte, un autre groupe de jeunes se
tenant par la main, faisaient le geste de se passer l’Esprit Saint avec un chuchotement à l’oreille.
Durant une célébration, une jeune fille avec une voix digne d’une star a chanté en anglais « Under » d’Alex Hepburn a cappella ! Il y avait beaucoup de douceur et d’émotion dans sa voix. A côté d’elle, une autre jeune fille dansait. Un grand bravo !
Ce que Lourdes apporte, entre autres :
La source de Lourdes aide à la guérison.
L’Immaculée Conception aide à prier le chapelet.
L’adoration aide à faire silence.
Les malades aident à mieux comprendre la compassion.
Les prêtres aident à répondre à nos interrogations.
Le groupe Mandement-Meyrin nous a permis
de connaître les personnes qui nous entourent.
Pour tout cela, MERCI !!!
Dorothée Caudullo-Claude

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

AlP
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Le mot de l’Evêque auxiliaire

Rencontre de vacances
En Haute Léventine, dans un petit
car postal où tout le monde se salue et se parle, je rencontre un très
vieux Monsieur qui a de la peine à se
déplacer. Et nous causons…
– Vous êtes de la vallée ?
– Oui, de Rossura, un charmant village avec une splendide église du
XIIIe siècle (1247). Ah vous savez, ils
sont en train de la restaurer !
Avec un geste dédaigneux, il me fait :
– J’en ai rien à f… Et puis l’Eglise, les
curés, ça ne m’intéresse pas. D’ailleurs, je suis communiste.
Me voilà au courant. Et sans que
je dise quoi que ce soit, j’ai droit à

une splendide confession : « Je suis
croyant, je crois en quelque chose.
Et puis durant ma vie, j’ai toujours
aidé les autres. » Une confession et
une profession de foi. Il me raconte,
le temps de quelques lacets de
route, son enfance pauvre dans ce
village, son métier, le monde qu’il a
parcouru. Et le retour au village.
Il ne sait pas qui je suis puisque je
suis habillé en marcheur. J’en suis
heureux et j’en reste encore ébahi.
En plus du cadeau de l’été, de la détente, de la beauté du paysage, de la
pureté de l’air, voici le cadeau royal,
une rencontre surprenante, pleine
de saveur et d’humanité.

J’en suis sûr maintenant : l’Esprit Saint
ne travaille pas seulement dans
l’Eglise, mais dans l’humanité entière. Il ne connaît pas les frontières.
Et j’ai pensé à l’interrogation que les
disciples posent à Jésus :
– Celui-là ne nous suit pas, devonsnous l’empêcher de faire du bien ?
– Non ne l’en empêchez pas. Qui
n’est pas contre nous est avec
nous.
Enfin, je suis à peu près certain qu’il
me précède dans le Royaume des
cieux.
+ Pierre Farine

Ces mois dans vos paroisses…
Quoi

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

Messe + baptêmes
Messe + baptêmes
Messe
Messe
Messe
Recueillement œcuménique
Prière en style Taizé
Messe
Office œcuménique
Fête des vendanges
Stand de confitures
Messe
Messe
ADAP
Messe
Messe
Messe
Recueillement œcuménique
Messe
Pas de messe
Célébration œcuménique
avec Eucharistie
Messe
Messe
Messe
Messe

Quand

Heure	Où

Samedi 31 août
Dimanche 1er sept.
Mardi 3 sept.
Samedi 7 sept.
Dimanche 8 sept.
Mardi 10 sept.
Mardi 10 sept.
Samedi 14 sept.
Dimanche 15 sept.

18h
10h30
10h15
18h
10h30
10h30
20h
18h
10h

Satigny
La Plaine
EMS Mandement
Satigny
La Plaine
EMS : Nant d’Avril
Chapelle de Peney
Satigny
Russin, Ferme Penet

Samedi 21 sept.
Dimanche 22 sept.
Samedi 28 sept.
Dimanche 29 sept.
Samedi 5 oct.
Dimanche 6 oct.
Mardi 8 oct.
Samedi 12 oct.
Dimanche 13 oct.
Mardi 15 oct.

18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30
10h30
18h
10h30
10h15

Satigny
La Plaine
Satigny
La Plaine
Satigny
La Plaine
EMS : Nant d’Avril
Satigny
La Plaine
EMS Mandement

Samedi 19 oct.
Dimanche 20 oct.
Samedi 26 oct.
Dimanche 27 oct.

18h
10h30
18h
10h30

Satigny
La Plaine
Satigny
La Plaine

.............................................................................................................................................................................
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Premières Communions
Le dimanche 5 mai 2013
les enfants de la paroisse de Saint-Julien
ont fait leur Première Communion :
Romeo Aebischer
Elisa Clement
Rodrigo Constantino
Samuel Dechaume Gabarri
Bruna Ferreira
Augustin Lacroix
Sara Muraca
Jessica Nunes
Miguel Nunes Cruz
Ziyed Patissier
Samuel Raposo Duarte
Ana Béatriz Valente Calejo

Le dimanche 12 mai 2013
les enfants de la paroisse de la Visitation
ont fait leur Première Communion :
Tatiana Apolinario
Lucie et Elisa Arrigoni
Raquel Benito, David Cabrera
Mélissa Carmo Lorenzo
Marta Cristina Da Silva Ferreira
Tiago Da Costa Fernandes
Daniel Dias, Adrien Gaillard
Dinis Mendes, Liliana Novais
Nebiyu Pozza, Francesca Profeta
Chiara Quattrocchi, David Simoes
Amélie Soltysik
Margo et Quentin Vesin

Le dimanche 5 mai 2013, à Satigny,
treize enfants ont fait leur
Première Communion :
Mikael et Pedro Carvallo Pinto
Eva Da Silva Matos
Elody Fourcade
Julien et Nicolas Garcia
Sébastien Glarner
Mariebelle Kasango
Alejandro Moya-Fernandez
Alexandre et Chloé Noël
Antonio Ventruto
Bruno Wicki avec
l’abbé Gérard après la célébration
.............................................................................................................................................................................
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L’Assemblée générale
de la paroisse de la Visitation, clé de voûte
de l’activité de l’Eglise au cœur de la cité
Riche en spiritualité et en humanité, modeste en revenus financiers, la paroisse a vécu une nouveauté. Le Conseil de paroisse, désireux de faire partager la vie de notre Eglise par le plus grand nombre, a invité les paroissiens
à participer à l’assemblée générale à l’issue de la messe du dimanche
21 avril 2013.
Pour porter témoignage de la foi, notre Eglise de la Visitation se veut être un havre de paix, de ferveur spirituelle
dans ce monde tourmenté. Elle apporte par l’activité de ses bénévoles, de ses prêtres et laïcs engagés, nos convictions catholiques en harmonie avec nos frères protestants. Tous tendent à DEVENIR ce que le Christ voulait, ne faire
« QU’UN ».
Cette grande mission proposée aux Meyrinoises et Meyrinois nécessite des apports financiers. Pas de manne céleste providentielle, pas d’impôts versés par l’Etat, pas de subventions communales, mais de modestes moyens. Les
Chrétiens en sont les uniques pourvoyeurs. L’Eglise conserve ainsi son entière liberté de parole et d’action !
Quelque 40 personnes étaient présentes à l’Assemblée générale alors que notre cité compte quelque 5000 catholiques. C’est évidemment trop peu quand bien même lors des années antérieures, la participation était encore plus
restreinte.
D’aucuns s’interrogent sur la vie de l’Eglise, d’autres s’en détournent ou ne s’y rendent qu’occasionnellement pour
demander un baptême, la confirmation, un mariage, une célébration d’obsèques. La communauté se doit de remplir
gratuitement sa mission, en ayant sans cesse la volonté de promouvoir ses valeurs, de souffler sur les braises de la foi
afin que les cendres de l’indifférence ne les étouffent point. En cela, jour après jour, l’accueil est privilégié.
Cette vie pastorale, la disponibilité d’un secrétariat, associées à celle de la gestion du bâtiment, de ses installations, de leur fonctionnement et de leur entretien, ont un coût. C’est précisément lors de l’assemblée générale que la
vie de la paroisse est engagée dans ses orientations. Sa légitimité s’en trouve amoindrie par le peu de participants.
Il s’agit de décider de l’utilisation des deniers. Ils ne concernent pas uniquement le conseil de paroisse mais toute la
communauté.
Pour une année, ce sont quelque Fr. 140’000.– qui sont indispensables. Les revenus provenant des quêtes, des dons,
du Bulletin paroissial et de l’opération boule de neige n’y suffisent pas. Ils ne procurent que Fr. 60’000.– environ.
Sans l’apport partiel du revenu locatif d’un immeuble à loyers modérés qu’elle possède , la paroisse devrait trouver d’autres sources de financement ou mettre fin à ses activités ! Cette situation, si elle survenait, susciterait-elle
quelque intérêt ou sursaut ? Les situations difficiles sont parfois génératrices de solidarité !
Les personnes engagées ne ménagent pas leurs efforts pour que notre Eglise continue de porter témoignage de
foi en cette cité. Merci à elles de tout cœur ! Elles profitent de lancer un appel à celles et ceux qui pourraient consacrer
un tout petit peu de temps pour continuer de souffler sur les braises, pour participer à la gestion, à l’enseignement
du catéchisme au sein de notre Communauté, de S’ENGAGER afin de poursuivre ensemble l’œuvre de richesse en
spiritualité et de modestie dans les moyens matériels. L’appel est donc lancé ! Ainsi sera consolidée la clé de voûte de
l’Eglise à Meyrin. Notre cité en a un grand besoin face au désert spirituel !
Le président de paroisse
Jean-Claude Ducrot

.............................................................................................................................................................................
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Les Théopopettes à Meyrin
L

es Théopopettes sont venues pour une seule représentation à Meyrin, au CPOM, le 17 mai à 16h30.
Etaient présents 50 enfants entre 2 et 10 ans, 50 adultes
dont 2 prêtres, 2 pasteurs, des catéchètes, des parents et
des grands-parents. Une belle façon de commencer le weekend de Pentecôte !
Nos marionnettes préférées sont venues pour une nouvelle saison pleine de surprises ! Théo, Popette, FourmiX et
leurs amis ont retrouvé petits et grands pour le spectacle
offert aux enfants et à leurs familles par les paroisses protestante, catholique et évangélique de Meyrin.
Cela va faire 3 ans que les Théopopettes rencontrent un
beau succès (elles seront à la télévision à la rentrée). Destinées avant tout aux enfants de 4 à 10 ans, ce sont plusieurs
centaines d’enfants qui, chaque année, assistent aux spectacles, avec leurs parents et grands-parents ! Alors, si elles
reviennent à Meyrin retenez la date, venez et faites-leur
très plaisir !
Inspiré de la théologie de l’enfant, « Les Parlottes des
Théopopettes » est un spectacle de marionnettes qui incite

L’équipe des Théopopettes et le pasteur Maurice Salib.

les enfants au dialogue. Des marionnettes espiègles et
pleines de vie qui vont nous emmener dans leurs réflexions
sur des sujets qui concernent tout le monde, mais sur lesquels les enfants ont un regard bien à eux. A chaque représentation, Théo, Popette et leurs amis « papotent » sur un
thème, tel que la jalousie, l’injustice ou l’amitié : « Dieu, tu
fais quoi ?! Pourquoi ne reçoit-on pas tous la même chose ?
Pourquoi certains grandissent dans la guerre, ont faim, tandis que d’autres vont à l’école, rient et jouent en attendant
le jour suivant sans souci ? » Et les enfants participent !
Ils ne sont pas de simples spectateurs d’une animation
ludique, mais les acteurs de leur propre pensée philosophique et spirituelle.
Le spectacle commence par la discussion des marionnettes autour d’un thème, puis s’ensuit une discussion avec
les enfants. Et enfin, un bon goûter les attend.
Et si, cette année, vous et votre enfant de 3 à 7 ans nous
rejoigniez à l’Eveil à la foi œcuménique ? Inscriptions le
27 septembre, à 17h15, au CPOM ?
Pour l’équipe, le pasteur Maurice Salib

Instant volé pendant le spectacle.

Le 5 octobre 2013 à 20h au Centre œcuménique de Meyrin
LA COMPAGNIE DE LA MARELLE
présente

Sur le balcon du Baobab…
Un spectacle qui accorde une très large place à l’humour,
mais qui laisse aussi beaucoup d’espace à l’émotion.
Un spectacle constitué de sketches, de danses, de musiques et de chants.
Venez nombreux !
Organisé par les 3 communautés : protestante, évangélique et catholique

.............................................................................................................................................................................
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Un long bail
de fidélité

Kermesse
œcuménique
FORUM - MEYRIN
2 et 3 novembre 2013
PENSEZ AU
MARCHE AUX PUCES !

Mme Circo entourée par son époux et M. Krebs (à gauche).

Depuis plus de 30 ans chacun peut, jour après jour,
constater que le Centre œcuménique est bien entretenu
et que les locaux et les églises, en passant par les toilettes
et la salle polyvalente, sont propres.
Cela est évident sans que quiconque trouve cela autrement que normal.
Depuis plus de 30 ans, dans une grande discrétion,
Madame Circo veille à ce que tout soit propre. Cela représente 10.000 jours de fidélité et de savoir-faire.
De plus, durant plusieurs années, son époux Monsieur
Circo est venu contrôler la bonne fermeture des locaux,
malgré ses difficultés visuelles.
Nous leur avons exprimé notre reconnaissance lors de
la rencontre grillades du 19 juin.
Que Dieu bénisse Madame Circo et son mari et que de
belles années leur permettent de jouir d’un repos mérité
auprès de leur famille

Réservez-lui tout ce que vous n’utilisez
contribuera à garnir son stand :
Livres
Disques
Vélos
Articles de sport
Tableaux
Tapis
Petits meubles
Timbres
Appareils ménagers Radios, stéréos

plus et qui
Jouets
Bibelots
Vaisselle
etc.

(ces derniers en état de marche !)

Apportez-les au Centre œcuménique de Meyrin,
de 9h à 11h, au secrétariat, 1er étage, tél. 022 782 00 28.
Ou appelez le soir, au 022 782 40 72 ou 079 301 19 41.
Nous passerons prendre vos trouvailles.
CONFITURES
Il n’est pas trop tard pour se mettre au travail !
Des bocaux vides sont à disposition au CPOM.
Pour plus de renseignements, contactez
Mme Anne-Marie PODWIKA, au 022 753 00 41.
PÂTISSERIES
Le moment venu nous aurons besoin de vos délicieux
canapés, gâteaux, tourtes, biscuits et tartes… dont
vous avez le secret !
Veuillez les apporter au FORUMeyrin, samedi 2 novembre à 15h, ou dimanche 3 novembre, dès 10h.

Pour le Conseil intercommunautés
et les paroisses : Jaques Krebs

Un chaleureux MERCI !

Paroisse de la Visitation

Inscriptions au catéchisme 2013-2014
pour les 5P/6P/7P/8P :
Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant... passez sans tarder au secrétariat.

Dernier délai le 10 septembre.
Nous rappelons que pour faire la Première Communion,
DEUX années de catéchisme sont nécessaires, soit en 5P et 6P.

.............................................................................................................................................................................
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Une bien belle journée !

T

ous à l’heure, derrière l’église,
avec le sourire, la joie au cœur
et… le soleil, présence rare en ce mois
de juin, nous nous retrouvons pour une
belle sortie paroissiale en car.
Une fois installés, Frère Jean-Claude,
initiateur de cette journée, nous passe
une vidéo agrémentée d’intéressantes
explications sur le lieu vers lequel nous
roulons.
Avant d’atteindre notre destination
finale, une halte « surprise » nous attend
à Echallens. Nous nous arrêtons sur la

terrasse ombragée pour un bon café
avec croissants offerts par la Paroisse.
En traversant la boulangerie, nous
humons avec envie les effluves dégagés par toutes les délicieuses et appétissantes viennoiseries fabriquées sur
place. Nous nous rendons dans le Musée
du Blé et du Pain où est exposé sur trois
étages tout ce qui touche à la production des céréales et à la fabrication de
cet aliment essentiel. Cette exposition
très intéressante et bien présentée retient tout notre intérêt.

Hommage
à M. Lorenzo Resegotti
M. Lorenzo Resegotti est décédé le 23 mai dernier à l’âge de 84 ans, dans son pays natal,
l’Italie.
Habitant de Meyrin dès les débuts de la cité satellite, il a travaillé au CERN depuis 1954,
où il a contribué à l’élaboration du LEP.
Avec son épouse Katy, qui nous a quittés il y a quelques années, ils furent des paroissiens fidèles, respectés et appréciés de tous.
M. Resegotti, Renzo comme certains d’entre nous l’appelaient familièrement, accompagna pendant plusieurs années les futurs confirmands, laissant des traces solides parmi
les jeunes de son groupe.
Au fil des événements, qu’il relatait avec précision et enthousiasme, il collabora au
Bulletin paroissial jusqu’à ce que des problèmes de santé l’obligent à abandonner cette
activité.
Enfin, il fut également un excellent lecteur et ceci presque jusqu’à son départ pour
l’Italie.
Les paroissiens de Saint-Julien garderont longtemps son souvenir.
J. E

Tous bien restaurés, nous mettons le
cap sur Romainmôtier. Cette charmante
petite vile dont les traces historiques
remontent à l’époque gallo-romaine, a
été construite autour du monastère. Elle
possède une belle église romane. A midi,
quelques personnes de notre paroisse
assistent, assises dans les stalles monacales, à un bref service religieux chanté
et animé par des sœurs, des diacres ainsi
que des laïques.
Les pique-niques sont tirés du sac,
partagés et bien appréciés, sous un soleil radieux dans la cour du cloître. Nous
visiterons plus tard l’église et les lieux
historiques.
Le retour sur Meyrin se fait pour
l’heure de la messe à Saint-Julien et nous
nous séparons avec des images plein les
yeux.
Un grand merci à Frère Jean-Claude
pour sa belle initiative d’excursion
paroissiale, durant laquelle les connaissances et les amitiés se sont confirmées,
voire renforcées. Notre désir à tous a été
qu’une telle journée se refasse prochainement.
F. Perego

Paroisse de Saint-Julien
Les inscriptions au catéchisme
auront lieu le 3 septembre 2013
entre 18h et 20h
au Centre paroissial Saint-Julien.

.............................................................................................................................................................................
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vie locale

Mandement
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Revue rétrospective en photos
Fête paroissiale et Clôture des « Temps forts »
de catéchèse, dimanche 9 juin 2013

Rallye : une équipe, guidée par Julien, passe par l’étroit sentier le long
d’un petit ruisseau, près de l’Allondon.
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La pluie a cessé, et nous pouvons prendre notre pique-nique à l’extérieur.
Ici on voit quelques ados et enfants sur le porche de l’église.

.............................................................................................................................................................................
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Ces mois dans vos paroisses…
Quoi

Unité
pastorale

Saint-julien

La Visitation
CPOM

Quand

Heure	Où

Réunion des catéchistes
Mardi 10 sept.
17h
Rencontre «Parole et silence»
Mercredi 11 sept.
18h30
			
Préparation au baptême
Jeudi 12 sept.
20h30
Retraite pour la Confirmation
Samedi 14 et
2 jours
dimanche 15 sept.
Réunion du CUP
Mercredi 18 sept.
20h
Préparation au baptême
Jeudi 19 sept.
20h30
Messe avec baptême
Dimanche 22 sept.
10h
Messe des familles de la rentrée Samedi 28 sept.
18h
pour les paroisses de Saint-julien
et de la Visitation
Théâtre de la MARELLE
Samedi 5 oct.
19h
Rencontre «Parole et silence»
Mercredi 9 oct.
18h30
Préparation au baptême
Jeudi 10 oct.
20h30
Fête de la Confirmation
Dimanche 13 oct.
10h
Préparation au baptême
Jeudi 17 oct.
20h30

Centre œcuménique
Chapelle Evangélique
Meyrin-Village
Centre œcuménique
Saint-Maurice (VS)
Centre Saint-Julien
Centre œcuménique
Eglise de la Visitation
Eglise de la Visitation

Centre œcuménique
Meyrin-Village
Centre œcuménique
Centre œcuménique
Centre œcuménique

Inscriptions à la catéchèse
Bric-à-brac
Bric-à-brac
Messe des familles de la rentrée
Bric-à-brac
Fête de la Confirmation
(Pas de messe à 11h à Saint-Julien)
Réunion du Mouvement Chrétien
des Retraités (MCR)
Bric-à-brac
Réunion des parents
des enfants de 6P

Mardi 3 sept.
Mercredi 11 sept.
Mardi 24 sept.
Samedi 28 sept.
Mercredi 9 oct.
Dimanche 13 oct.

18h-20h
14h30-17h
14h30-17h
18h
14h30-17h
10h

Centre Saint-Julien
Centre Saint-Julien
Cente Saint-Julien
Eglise de la Visitation
Centre Saint-Julien
Eglise de la Visitation

Vendredi 18 oct.

14h15

Centre Saint-Julien

Mardi 26 oct.
Mercredi 30 oct.

14h30-17h
20h

Centre Saint-Julien
Centre Saint-Julien

Equipe boutique
Réunion des parents
des enfants de 6P
Equipe boutique
Réunion des parents
des enfants de 5P
Messe avec baptême
Equipe boutique
Inscriptions à la catéchèse
œcuménique des 4-8 ans
Messe des familles
Equipe boutique

Mardi 10 sept.
Jeudi 12 sept.

13h45
20h

Centre œcuménique
Centre œcuménique

Mardi 17 sept.
Jeudi 19 sept.

13h45
20h

Centre œcuménique
Centre œcuménique

Dimanche 22 sept.
Mardi 24 sept.
Vendredi 27 sept.

10h
13h45
17h15

Eglise de la Visitation
Centre œcuménique
Centre œcuménique

Samedi 28 sept.
Mardi 1er, 8 et 29 oct.

18h
13h45

Eglise
Centre œcuménique

Saints-pierre et Paul (Satigny)
Saint-Laurent du Val (La Plaine)
voir en page 4
.............................................................................................................................................................................
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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 : DR
..................................................................................................................................................
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