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Le Don de Dieu
Mai, le mois qui s’illumine de mille
fleurs.
Mai, le mois où de nombreux enfants font la démarche de l’Eucharistie.
Ils découvrent que Dieu est Nourriture, à travers le Christ qui nous a
montré le sens du partage. Que de fois
Jésus a rassemblé le peuple et a fait
le Miracle de la multiplication. Il ne
cherchait pas à paraître, il voulait simplement nous montrer que l’on peut,
nous aussi, multiplier le pain, grâce au
partage.
L’Eucharistie que vont vivre nos
enfants, c’est une Rencontre, une Relation amoureuse entre Dieu et l’homme.
Recevoir le Corps et le Sang du Christ,
c’est se donner à Lui et Lui à nous. C’est
le Don le plus absolu, le plus puissant
en Amour. C’est pourquoi l’Eglise ne
devrait jamais excommunier, car c’est
priver de nourriture un être, c’est le
condamner à mort.
Oui. Mai, c’est le mois qui me donne
envie de mieux redécouvrir la Nature,
c’est le mois qui m’offre, en Eglise, la
Joie du partage et la Puissance du Don
de Dieu.
Avouons, c’est un beau Mois !
Gérard, un de vos abbés

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

Le Père Albert Longchamp
à Meyrin
N

ous avons eu la chance de
pouvoir entendre le Père
Albert Longchamp au cours de trois
conférences sur Vatican II, données à
la Visitation pour l’ensemble de notre
UP et toutes autres personnes intéressées. Si le sujet de ces conférences présentait un grand intérêt pour mieux
connaître cet événement majeur de
notre Eglise, il s’est trouvé amplifié
par l’actualité immédiate. La renonciation de Benoit XVI et l’élection de
notre nouveau pape François ont été
commentées et mises en perspective,
à la lumière de l’héritage de Vatican II,
grâce à l’érudition et à la vision sans
concession mais pleine d’espérance
d’Albert Longchamp.
Après avoir évoqué cette « Eglise à
décrisper » dont les plus âgés d’entre
nous se souviennent, et qui semblait
avoir oublié certains messages de

l’Evangile au profit de traditions, de
rigueurs et de replis, le Père Longchamp a montré comment les problèmes sociaux, économiques et religieux de cette moitié du XXe siècle ont
également influé sur la décision de
Jean XXIII.
Ce « concile sans adversaires » où
il n’était plus question de juger, voire
d’excommunier, mais de rechercher
humblement les voies du dialogue, de
redécouvrir les fondements de la foi,
a abouti à la rédaction de documents
dont nous n’avons pas encore fini
d’explorer et de mettre en valeur la
richesse.
Ces textes se présentent souvent
comme un véritable retournement, et
s’ils ont pu être ressentis comme provocateurs, ils nous paraissent maintenant évidents.

Citons, par exemple, la liberté de
conscience, le respect des autres religions, la réhabilitation du judaïsme et
de nos racines communes, le rôle des
laïcs « qui participent au sacerdoce
commun et au culte. »
Ce renouvellement de la lecture de
l’Evangile, cette volonté d’ouverture
doivent encore nous accompagner
pour ne pas céder au défaitisme et relever les défis de notre époque en véritables disciples du Christ. L’humanité
« corps et âmes » telle que Dieu l’a voulue a besoin de partage, de fraternité,
de dignité, d’espérance et… de spiritualité. Nous sommes l’Eglise en marche,
et c’est à nous d’utiliser les structures
laissées par le Concile pour vivre de la
Parole et l’annoncer à tous avec simplicité… Comme a déjà su le montrer le
pape François.
Jocelyne Ertel

Sortie paroissiale, samedi 15 juin à ROMAINMÔTIER
La paroisse de St Julien invite les paroissiens de Meyrin et de l’UP à une BALADE d’un
jour à ROMAINMÔTIER près de La Sarraz (VD). Enfants accompagnés bienvenus. Prendre
un pique-nique, de bons souliers pour petites marches sur bons chemins.
PROGRAMME
8h30 Rendez-vous rue Virginio-Malnati 3, Meyrin, et départ en route
Arrêt café et visite surprise
Arrivée à ROMAINMÔTIER
pique-nique tiré du sac, promenade libre…
14h
Visite guidée de l’abbaye
15h30 Rendez-vous, reprise du car et retour
18h
Messe à Meyrin
Inscriptions : affichettes à l’église ou au secrétariat
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Unité pastorale
.........................................................................................................................................................................

Photos : G. Ertel

La parole à deux
« fourmis laborieuses »

Dans nos paroisses nous croisons diverses personnes. Il y a bien sûr nos prêtres, les catéchistes, les membres de la chorale, les équipes du Bulletin paroissial, du Bric-à-brac, les
équipes responsables de la kermesse, etc… Cependant, nos communautés ne « tourneraient » pas sans deux personnes… Ce sont nos deux charmantes secrétaires de paroisses,
Pasqualina et Ivana. Je les ai rencontrées afin de mieux connaître leurs fonctions.
.......................................................................................................................................................

– Nos secrétaires se présentent
Ivana, secrétaire de la paroisse de la Visitation, habite
depuis environ 25 ans à Meyrin, où elle se souvient d’avoir
été chaleureusement accueillie par un couple qui avait
vécu la construction du Centre Œcuménique. Lorsque ses
enfants ont été en âge de suivre le catéchisme, elle s’est
engagée comme catéchiste, puis pour la préparation aux
baptêmes et, en 2004, a repris le poste de secrétaire..
Quant à Pasqualina, elle participait à l’Eveil à la Foi à
la Paroisse du Christ Roi au Petit-Lancy. Puis une amie lui a
signalé qu’un poste était à repourvoir à Sainte-Clotilde. Ensuite, afin de se rapprocher de son domicile, elle a postulé
à la Paroisse de St-Julien. Elle a une expérience d’environ 20
ans en paroisse.
Toutes deux ont suivi un cours de formation spécifique
qu’elles ont trouvé intéressant et surtout rassurant !
– Quelles sont les tâches qui leur incombent ?
Il y a le travail de pastorale avec les prêtres, le travail
administratif en relation avec les Conseils de paroisse, la
comptabilité. Pour Ivana, il faut ajouter les contacts et les
tâches intercommunautaires avec les Protestants. Elles
sont à la disposition des bénévoles. Elles s’occupent aussi
des locations de locaux, du courrier, des manifestations,
de la préparation des documents pour les célébrations. La
crypte se trouvant près du sous-sol du Centre œcuménique,
Ivana assure l’accueil des familles pour la préparation matérielle des services funèbres.
En ce qui concerne Pasqualina, son travail comprend
également la pastorale de Satigny, en collaboration avec
Monsieur Schemel.
Pasqualina travaille depuis longtemps avec le fichier
central du vicariat ;

Ivana, quant à elle, a commencé cet été. Elles ont des
réunions régulières avec d’autres paroisses
– Reçoivent-elles beaucoup de visites ou de téléphones ?
Leur travail est souvent interrompu par des parents, des
catéchistes, des personnes venant pour des intentions de
messes, des demandes de locations de locaux. Parfois des
gens en détresse viennent se confier ou chercher de l’aide.
Ces deux dames écoutent patiemment, tentent de rassurer
et parfois dirigent ces personnes vers un organisme approprié.
Nos deux secrétaires insistent sur le côté primordial de
l’accueil dans les paroisses.
– Quoi d’autre encore pour décrire leur activité ?
Toutes deux sont passionnées par leur travail, qui suppose beaucoup d’autonomie. Il faut faire preuve de disponibilité, de tolérance, de patience et surtout de discrétion.
Elles trouvent dans leur poste respectif une richesse que
chaque jour elles apprécient. Elles se mettent réellement à
la disposition de leur prochain. Voilà une autre manière de
vivre sa Foi.
– Comment rendre leurs tâches journalières plus aisées ?
Toutes deux auraient un souhait commun : Améliorer la
communication et ne pas toujours travailler dans l’urgence…
Je vous remercie de m’avoir consacré un peu de votre
précieux temps.
Vous êtes des rouages essentiels et lumineux de nos
communautés et nous vous sommes très reconnaissants
pour votre disponibilité et le travail efficace et dévoué que
vous accomplissez.
F. Perego

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

AlP

Le mot de l’Evêque auxiliaire

Relié à…
I

l est une chose étonnante : les
alpinistes qui font une ascension vers un sommet sont reliés
entre eux par une simple corde, un
bout de ficelle, et pourtant il compte
à un point tel qu’il y va de la vie et de
la mort.
Bien obligés de s’en remettre
l’un à l’autre, c’est toute l’épaisseur
de leur vie qui est remise totalement
sans retour, corps et âme, à l’autre,
au compagnon, Ils scellent entre eux
une dépendance totale, une soumission, sans que l’un puisse garder
quelque chose pour soi. Il doit se
donner sans retour et chacun doit
recevoir l’autre au point qu’il en devient responsable de son présent et

de son avenir. « Je suis responsable
de ma rose » avait compris le Petit
Prince.
L’un assure l’autre s’il vient à
faillir, il lui assure la vie. Et ensemble,
ils arriveront en lieu sûr mais seulement ensemble. On ne donne pas
dans la mièvrerie, c’est du sérieux.
Ma vie dépend d’un autre et sa vie
dépend de moi.
Je ne peux pas croire que dans
l’aventure des alpinistes, liés l’un
à l’autre, ne naisse pas entre eux
une amitié indestructible, quelque
chose qui traversera toutes les adversités, quelque chose d’immortel.
Une amitié qui trouve complète-

ment ridicule de
critiquer ou de
ne voir que la paille qui est dans l’œil
de l’autre mais une amitié plénière
et lumineuse. Quand on a connu pareillement la faiblesse, la pauvreté,
mais aussi la grandeur, la beauté et
la force d’une vie, on ne peut que
faire monter en soi un hymne à la
vie.
« Vous êtes liés (vous appartenez) au Christ et le Christ l’est à
Dieu » nous dit saint Paul, avec la
seule différence que le Christ est
l’alpha et l’oméga, point d’ancrage
absolu.
+ Pierre Farine

Mémento genevois
Institut de Saint-Jean

Art et prière

Rue de Candolle 30 – Genève
Propose un module
d’enseignement musical
3 mai (19h30-21h30)
et 4 mai (10h-13h)
Foi et musique :
apprendre à écouter Bach
Puis, encore :
Mardis 14, 21 et 28 mai (19h30-21h30) : Homme et femme,
il les créa.
Renseignements : Frère B. Charbel, 022 708 10 07
benoitcharbel@stjean.com

Un jour à l’Abbaye cistercienne
de la Fille-Dieu
Mardi 14 mai 2013 – Voyage en covoiturage ou en train.
Renseignements
et inscriptions :
Monique Desthieux,
022 349 77 53 –
monique.desthieux@
bluewin.ch

Visite d’un monument ou d’un lieu inspiré par notre foi ou
notre histoire chrétienne. Accueil spirituel ; moment de
convivialité.
Prochain rendez-vous : 25 mai,
visite du Château de FerneyVoltaire.
Rendez-vous sans inscription :
voyage en covoiturage.
Coût : Fr. 10.– par rencontre.
Animation, renseignements : Monique Desthieux,
022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.ch ou
Guy Musy op, 022 707 40 53, guy.musy@bluewin.ch

Aumôneries catholique et protestante
des HUG (Cluse-Roseraie)
Session de conférences printemps 2013 : salle Opéra, HUG,
rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Bâtiment E grenat, niveau 0,
suivre la ligne bleue depuis l’accueil, de 14h30 à 16h.
Parking Lombard, TPG 1-5-7.
Prochaine rencontre :
Mardi 28 mai : Nourrir notre foi, célébrer notre Dieu. Par
Cathy Espy-Ruf, responsable Pastorale de la Santé ; pasteur Pierre Aubert, abbé Giovanni Fognini.
Temps de prière.
Pour tout renseignement : Secrétariat des Aumôneries,
tél. 022 382 65 90. E-mail : catherine.rouiller@hucge.ch

.............................................................................................................................................................................
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Vie locale – Meyrin-Visitation 

Saint-julien

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

Convocation à l’Assemblée générale statutaire
de la paroisse de Saint-Julien - Meyrin
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale qui aura lieu le
jeudi 23 mai 2013 à 20h,
au Centre Paroissial de Saint-Julien – Meyrin
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de la séance, accueil et présentation.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 mai 2012.
Rapport du président du conseil de paroisse.
Comptes et bilan 2012 (rapports du trésorier).
Rapport de l’organe de révision.
Approbation des comptes 2012.
Budget 2013 : présentation et approbation.
Fondation Saint-Julien – Meyrin.
Rapport activités pastorales.
Divers.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et vous présentons, Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
nos meilleures salutations.
Le président Kurt Hubner

Rénovation de l’église : quelques informations
Photo Spielmann

(Voir aussi article dans Paroisses Vivantes de décembre
2012).
Sous réserve des autorisations encore en suspens au moment ou nous écrivons ces lignes, les travaux devraient commencer dès la mi-juin et s’achever fin septembre. L’église
sera donc inutilisable pendant cette période… Fort heureusement, nous avons à disposition le Centre paroissial.
Les célébrations se dérouleront dans la grande salle
spécialement aménagée aux mêmes heures que d’habitude. Si tout se passe comme prévu, les premières messes
auront lieu au Centre paroissial, transformé en « église provisoire », les 15 et 16 juin à 18h et à 11h. Et nous devrions
pouvoir réintégrer notre église rénovée le 28 septembre.
De mai à septembre nous serons privés de l’appel de
notre cloche Anne, car les travaux concernent aussi le clocher… Mais réjouissons-nous, car une nouvelle cloche Cécile,
sonnant parfaitement juste et nommée ainsi en l’honneur
de Cécile Magnin, bienfaitrice de notre paroisse, viendra la
remplacer. Elle sera bénie et fêtée au début septembre.
Ces dates peuvent encore être modifiées selon l’avancée des travaux, mais des affiches et annonces vous informeront en temps voulu.

La cloche Anne offerte en 1804 par Anne Perrault de Feuillasse avait
déjà été refondue en 1840. Pendant le période du Kulturkampf en 1875,
de violents événements se déroulèrent à Meyrin : l’église fut pillée et
occupée malgré la résistance des catholiques meyrinois. Dans le livre
Christianisme à Meyrin, on relève cet épisode : « Le battant de la cloche
en ayant été ôté, ils durent se contenter de frapper la cloche à coup de
marteau. Elle en reste ébréchée. »

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

Mandement

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

Regard en arrière…
Un regard en arrière sur la Célébration
œcuménique des familles et du repas à
Russin le 3 mars, dans le cadre de l’Action
de Carême « Sans terre, pas de pain… »

Assemblée générale
2013 de la Paroisse
de Dardagny –
La Plaine – Russin
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Vous êtes cordialement invités à participer
à l’Assemblée générale qui aura lieu le

Mercredi 29 mai à 20h
à la salle paroissiale

Les enfants de la classe 3P / 4P expliquent pourquoi on a besoin de la
terre pour produire du lait…

Ordre du jour :
– Bienvenue
– Lecture du procès-verbal
de l’Assemblée Générale 2012
– Rapport d’activité du Président
du Conseil de paroisse
– Rapport d’activité du Président
du Conseil de communauté
– Rapport financier de la comptable
– Rapport des vérificateurs des comptes
– Décharge au trésorier et comptable
– Compte rendu Kermesse 2012
– Admission, démission, élection
– Propositions individuelles et divers *
– Conclusion par Monsieur le Curé
– Clôture
Important :
* Les propositions individuelles devront être déposées dans la boîte aux lettres de l’église au plus
tard le vendredi 24 mai à 12h.
La présence du plus grand nombre est vivement
souhaitée.

Nos enfants savourent l’excellent buffet…

Verrée conviviale à l’issue de l’Assemblée.
Paroisse catholique romaine, La Plaine

En petits groupes, les enfants analysent ce que mangent, en une semaine, différentes familles de notre globe.

Abbé Gérard et notre Pasteur Marc lors de la célébration œcuménique

.............................................................................................................................................................................
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Agenda
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Ce mois dans votre paroisse…
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 8 mai
18h30
			
Fête de l’Ascension du Seigneur
Jeudi 9 mai
11h *
* (Messe uniquement à St-Julien)
Journée Ethnopoly
Vendredi 17 mai
Horaire
		
scolaire
Catéchèse œcuménique des enfants Vendredi 17 mai
17h30
de 4-8 ans avec les Théopopettes
Rencontre du MCR – messe et repas Vendredi 24 mai
11h
Information et film
Samedi 25 mai
15h30
« Bernadette de Lourdes »

Chapelle Evangélique
Meyrin village
Eglise de Saint-Julien
Centre œcuménique
Centre œcuménique
Centre Saint-Julien
Centre Saint-Julien

Retraite de Première Communion
Première Communion des enfants
de la Paroisse de Saint-Julien
Brocante Bric-à-brac
Brocante Bric-à-brac
Premier pardon pour les élèves
de 5P
Assemblée générale de paroisse
Messe
Messe d’action de grâce
et clôture avec grillades

Mercredi 1er mai
Dimanche 5 mai

Journée
10h

Centre Saint-Julien
Visitation

Mercredi 15 mai
Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai

14h30-17h
14h30-17h
16h

Centre Saint-Julien
Centre Saint-Julien
Visitation

Jeudi 23 mai
Dimanche 26 mai
Samedi 1er juin

20h
11h
18h

Centre de Saint-Julien
Eglise de Saint-Julien
Eglise de Saint-Julien

Equipe boutique
Retraite de Première Communion
Première Communion des enfants
de la Paroisse de la Visitation
Equipe boutique
Premier pardon pour les élèves
de 5P
Messe des familles avec Action
de grâce
Célébration œcuménique
avec baptêmes

Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai
Dimanche 12 mai

13h45
Journée
10h

Centre œcuménique
Centre Saint-Julien
Visitation

Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai

13h45
16h

Centre œcuménique
Centre œcuménique

Samedi 1er juin

18h

Visitation

Dimanche 2 juin

10h

Centre œcuménique

Pas de Messe
Première Communion
Messe
Conseil de Communauté
Messe de l’Ascension
Messe
Messe
Recueillement œcuménique
Messe
Messe de Pentecôte
Messe
Messe
Assemblée Générale La Plaine
Attention : Fête Paroissiale,
Clôture du catéchisme, Rallye

Samedi 4 mai			
Dimanche 5 mai
10h30
Satigny
Mardi 7 mai
10h15
Résidence Mandement
Mardi 7 mai
20h
Cure Satigny
Jeudi 9 mai
10h30
La Plaine
Samedi 11 mai
18h
Satigny
Dimanche 12 mai
10h30
La Plaine
Mardi 14 mai
10h30
EMS : Nant d’Avril
Samedi 18 mai
18h
Satigny
Dimanche 19 mai
10h30
La Plaine
Samedi 25 mai
18h
Satigny
Dimanche 26 mai
10h30
La Plaine
Mercredi 29 mai
20h
Salle Paroissiale, La Plaine
Dimanche 9 juin
12h
La Plaine

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

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
JAB 1890 Saint-Maurice
Prière de réexpédier
sans annoncer la nouvelle adresse

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

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 : Photo Gottfried Schemel
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