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Paroisse protestante de Meyrin:
Pasteur : Maurice Salib(022 785 26 33)
maurice.salib@protestant.ch
Secrétariat : rue De-Livron 20 - CP237 (022 782 01 42)
www.protestant.ch/direct/meyrin 

Eglise évangélique de Meyrin:
Roger Sewell (022 785 25 69)
roger.sewell@vtx.ch 
Ch. du Bournoud 3-CP 315 - 1217 Meyrin
www.eemeyrin.com

Eglise copte orthodoxe de la Vierge Marie
Prêtre Père Louka El-Baramossy & 
Isidore El-Samouely 
Rue Virginio-Malnati 35 – 1217 Meyrin
(079 412 04 70 ou 077 401 10 24)
www.eglisecopte.ch

Eglise adventiste
Pasteur: Pierrick Avelin. (078 659 91 19)
pierrick.avelin@adventiste.ch
Ch. Du Bournoud 3 – 1217 Meyrin
www.meyrin.adventiste.ch

Pour des raisons pratiques, ce bulletin des paroisses est distribué
à tous les habitants de Meyrin. Que les fidèles d’une autre reli-
gion veuillent bien nous excuser de cette intrusion et ne pas
soupçonner un prosélytisme indiscret. Pour être plus régulière-
ment informés, vous pouvez vous abonner aux bulletins men-
suels: catholique «Paroisses Vivantes», protestant «La Vie Pro-
testante». Renseignements aux secrétariats.
Si vous désirez participer aux frais d’impression de ce Bulletin,
votre don sera bienvenu sur le compte chèque postal du «Centre
paroissialœcuménique de Meyrin» CCP 12-1800-4.

Un grand merci !
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Paroisse de la Visitation (Cité)
• Vendredi saint 29 mars : célébration de la
Passion à 15h00 (pour les deux paroisses
de Meyrin)
• Samedi saint 30 mars à 20h30
Veillée Pascale (pour les paroisses de l’uni-
té pastorale)
• Dimanche de Pâques 31 mars à 10h00
Messe de la Résurrection

Paroisse de Saint Julien (Village)
• Les Rameaux : célébration des Rameaux
avec bénédiction et Messe, le samedi 23
mars à 18h et le dimanche 24 mars à 11h.
• Jeudi saint 28 mars à 20h30
• Messe de la Sainte Cène (pour les deux
paroisses de Meyrin)
• Vendredi saint 29 mars : chemin de croix

à 20h30 (pour les deux paroisses de Mey-
rin)
• Dimanche de Pâques 31 mars à 11h00
Messe de la Résurrection

Paroisse protestante
• Méditations pascales à 18h30 au temple
du CPOM :
• Lu 25, ma 26, mer 27 mars 
• Vendredi saint 29 mars culte à Peney
à10h.
• Dimanche 31 mars à 10h. : culte de
Pâques dans le temple au CPOM.

Eglise évangélique (Village)
• Dimanche de Pâques 31 mars à 10h00
Culte de Pâques

Eglise copte orthodoxe
• Cette année les coptes fêtent Pâques
le 5 mai.

Eglise adventiste
• Samedi 30 mars à 10h
• Célébration de Pâques dans l'ancien-
ne chapelle à côté de l'église évangé-
lique de Meyrin

Célébrations du temps pascal

Dimanche 24 mars à 10h
Célébration œcuménique

des Rameaux 
Avec les communautés 

catholique, évangélique et protes-
tante

Au Centre
Paroissial œcuménique

Paroles d’évangile
Evangile selon Luc, chapitre 24, 1 à 12
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendi-
rent au sépulcre, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles
trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient
que penser, lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un
vêtements éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers
le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi
les morts ? » Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il
vous a dit quand il était encore en Galilée : « Il faut que le Fils de
l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que,
le troisième jour, il ressuscite.» Alors elles se rappelèrent ses paroles.
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous
les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même
chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils
ne les croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau ; mais en
se penchant, il ne vit que le linceul. Il s’en retourna chez lui, tout
étonné de ce qui était arrivé.
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Une publication des paroisses catholique de la Visitation, évangélique et protestante de Meyrin - Mars 2013

Paroisse catholique de la Visitation (Cité):
Curés :Jean-Philippe Halluin (079 301 10 38)
jph.60@bluewin.ch 
Olivier.Humbert (079 476 61 47)
olivier.h60@bluewin.ch
Secrétariat : rue De-Livron 20 - CP184 (022 782 00 28)
paroisse.visitation@infomaniak.ch 
ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 11h

Paroisse catholique de St-Julien (Village)
Curés : J.-Ph. Halluin (079 301 10 38)
jph.60@bluewin.ch
O.Humbert (079 476 61 47)
olivier.h60@bluewin.ch
Secrétariat:rue VirginioMalnati 3-CP143(022 782 05 04)
paroisse.saintjulien@bluewin.ch 
ouvert : du lundi au vendredi de 10h à 12h
www.upmeyrinmandement.ch

Réveiller la joie de vivre!

Qu’est-ce que cela veut dire «ressusciter»? C’est un
peu la question que tout le monde se pose à
Pâques! Et il n’est pas si simple d’y répondre, par-

ce que l’essentiel est invisible, nous le savons bien. Et aussi
parce que nous avons tendance à séparer la mort de la vie,
alors qu’elles sont étroitement liées, et même indissociables.
Alors, pour mieux comprendre, cherchons un peu dans
notre expérience. Quelqu’un que nous aimons vient de
mourir. Après la célébration
d’adieu, vient le moment de se
retrouver autour d’une colla-
tion ou d’un repas. Moment
important au cours duquel ceux
qui sont «encore vivants » se
serrent les coudes, en souvenir
de celui qu’on vient d’enterrer.
Quelqu’un manque : alors, on
se serre et on mange en son
honneur. Et même, c’est paradoxalement plutôt joyeux, par-
ce qu’alors, on goûte combien la vie est bonne. La vie conti-
nue, et le départ de l’un d’entre nous ne nous enlève pas la
joie de vivre, le goût de notre humanité, aussi fragile et mor-
telle soit-elle!

Mais qu’en est-il de celui qui nous a quittés? Quelle expé-
rience faisons-nous alors? Peut-être un peu la même que les
femmes qui découvrent avec étonnement, après la mort de
Jésus, que le tombeau est ouvert, et que le tombeau est vide!
Quelqu’un est passé et a agi. La mort n’a pas eu le dernier
mot. Certes, nous ne reverrons plus de nos yeux notre ami.
Certes, nous irons au cimetière par égard pour lui, mais
nous découvrirons vite qu’il n’est pas là. Et comme les
femmes au temps de Jésus, nous nous rappellerons peut-
être cette parole: «Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi

les morts? Il n’est pas ici, il est ressuscité!». Comme pour
elles, l’annonce de la bonne nouvelle retentit dans nos vies
d’hommes et nous rappelle qu’avec Jésus, tout a changé.
Bien que mortels, nous ne sommes pas faits pour la mort,
mais pour la vie, la vie éternelle.

D’accord, direz-vous, mais où donc  trouverons-nous la
présence du disparu? Lorsqu’un ami est décédé, lorsqu’il a
cédé la place, nous voulons retenir de lui le meilleur. Ainsi,

nous exerçons pour lui le service
évangélique et si nécessaire du
pardon. Que serait un monde
sans aucun pardon? Un enfer,
tout simplement. Un monde qui
se complairait dans ses rancunes,
ses accusations sans fin, ses ven-
geances mesquines et son
mépris. Au contraire, lorsque
nous honorons la mémoire d’un

défunt parti dans la foi au Christ ressuscité, en gardant de lui
ce qui demeure éternellement, ce que le mal n’a pu faire
échouer, ne voyons-nous pas déjà son être de résurrection?
Dans notre cœur, n’est-il pas toujours vivant, déjà ressuscité?

Chaque fois que nous accueillons le pardon dans notre
vie, pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous entourent, ne
sommes-nous pas déjà transformés par la puissance de la
résurrection? Ne faisons-nous pas alors l’expérience émer-
veillée qu’Il réveille, qu’Il ressuscite déjà dans notre cœur la
joie de vivre et d’aimer? Le Christ est réellement ressuscité!
JOYEUSES PÂQUES A TOUS!

Olivier HUMBERT
Maurice SALIB

Jean-Philippe HALLUIN
Roger SEWELL
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En mai, on sort, on va au théâtre !
MARC: L'EXPÉRIENCE

THÉÂTRE D'IMMERSION DANS LA
VIE DE JÉSUS

Samedi 11 mai à 20h00 à la salle de l'école du Livron à
Meyrin-Cité

Dimanche 12 mai à 18h00 à la salle Antoine Verchère à
Meyrin-Village

Ce théâtre-là vous saisi, vous entraîne dans un autre temps. Vous
offre des émotions qui durent et encore de quoi réfléchir une
fois rentré chez soi.

Victor Hugo a dit: «Il y a deux manières d'impressionner la
foule au théâtre: par le grand et par le vrai. Le grand prend les
masses, le vrai saisit l'individu.» 

Et bien, la pièce «MARC: L’EXPÉRIENCE» qui vous sera

présentée les 11 et 12 mai prochains, a résolument choisi de
délaisser « le grand » pour se laisser marquer par «le vrai»!

Vrai tout d’abord par le thème de la pièce. Nous jouerons
l’intégralité du premier évangile, celui de Marc, dont nous tirons
les péripéties et le script.

Vrai aussi parce que les acteurs sont « vrais ». Bien qu’ils

Journée mondiale de la prière
Le vendredi 1er mars a eu lieu la journée mondiale de prière.
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Depuis deux ans nous nous retrouvons, une dizaine;
prêtres et pasteurs, agents pastoraux, catéchètes et
bénévoles au CPOM pour concevoir, préparer et ani-

mer les séances d’éveil à la foi qui ont lieu toutes les 
6 semaines et qui réunissent une trentaine d’enfants accom-
pagnés par les parents (catholiques et protestants soit entre
40 et 60 personnes au total). Les enfants ont entre 4 et 7 ans
ce qui correspond aux classes 1,2,3 et 4p . Les séances se
déroulent à partir de 17h30 le vendredi et commencent par
un goûter (pour les enfants) suivi d’un accueil introduisant le
thème du jour (la maison, la fête, le repas...) avec un chant et
un texte biblique.

Dans un deuxième temps, un prêtre et un pasteur emmè-
nent les parents pour un partage-dialogue autour du texte
biblique et de sa résonnance dans notre quotidien. Le reste de
l’équipe d’animation travaille avec les enfants à assurer la
compréhension du thème et du message par le jeu, le bricola-
ge, le dessin et autres moyens pédagogiques.

Pour le dernier temps, nous nous retrouvons tous
ensemble pour une synthèse où les enfants présentent aux
parents le fruit de leurs découvertes et où les animateurs
concluent par un moment spirituel (prière, méditation
chant..). Certaines séances se prolongent par un repas cana-
dien, par des crêpes ou un BBQ. J’aime beaucoup la fraî-
cheur, la joie, la spontanéité et la simplicité de ces moments,
mais aussi la richesse et la profondeur de ce qui est partagé
par les parents.

Le travail de l’équipe se fait dans l’harmonie, le respect et
l’enrichissement mutuel, c’est l’Évangile, c’est le christianis-
me, c’est l’Église de demain !  Un grand Merci à celles et ceux
qui s’engagent l’année durant et qui rendent ainsi l’œcumé-
nisme vivant.

Pour l’équipe le pasteur Maurice Salib  

3

L’éveil à la foi des 4 - 8 ans à Meyrin 
est vraiment œcuménique

Economies d’énergie

Construit il y a plus de 30 ans, le Centre œcuménique doit
changer cette année toutes les fenêtres du bâtiment afin d’éco-
nomiser l’énergie (chauffage au gaz) et conséquence agréable
augmenter le confort des lieux (parfois presque réfrigérés).

Le Conseil Intercommunautés a décidé par un appel d’offres
d’entreprendre ces travaux qui se monteront à plus de 100.000.-
francs.

Cette dépense importante sera lourde pour nos communau-
tés.

Nous lançons donc ce printemps un appel financier destiné
à remplir notre objectif.

Nous savons pouvoir compter sur votre générosité.
Un bulletin de versement est donc spécialement encarté dans

votre bulletin.
Merci d’apporter votre contribution à nos églises. Nous comp-
tons sur vous.

Président du Conseil Intercommunautés

Crée aux Etats-unis, il y a plus de 120
ans sur l’initiative de femmes enga-
gées, elle perdure encore et touche

maintenant tous les continents. Si le thème et
la liturgie sont préparés par des groupes fémi-
nins, cette journée est ouverte à tous.

Le thème principal de cette année, prépa-
ré par une équipe de Françaises, était tiré de
l’Evangile de Matthieu (25/31à 46) «J’étais
étranger et vous m’avez accueilli». Pour cette
journée, les paroisses catholiques, protes-
tantes et évangéliques de Vernier, Aïre-Le
Lignon, Châtelaine, Cointrin, Les Avanchets,
Meyrin et le Mandement se sont regroupées
et ont proposé deux moments de prière, soit
l’après-midi au Lignon et le soir à Meyrin.

Le groupe de préparation œcuménique
s’était rencontré à plusieurs reprises pour se
poser les questions essentielles sur la base des
textes proposés : où et quand me suis-je sen-
tie étrangère, même dans un environnement familier? Quelle
attitude dois-je adopter face à un étranger? Quelles sont les
voies d’intégration? Y a-t-il des étrangers dans ma famille?  

Dans le texte de Matthieu, Jésus s’identifie aux démunis et
Il met en avant ceux qui l’ont «secouru, nourri, vêtu et visité».
Mais les auditeurs demandent «quand t’avons-nous vu pauvre,
affamé, nu, malade?». Qui voit? Qui ne voit pas?

Trois témoignages de femme, d’horizon très différents,
nous ont apporté leur vision d’étrangères.

Venue d’Indonésie, cette mère s’intègre par la scolarisation

des enfants, et surtout par l’accueil de la
communauté évangélique de Meyrin. A cau-
se de la langue, elle se sent étrangère sur son
lieu de travail.

Musulmane de Tchétchénie, elle a rejoint
son mari arrivé comme réfugié. Au CEFAM
elle trouve la possibilité d’apprendre la langue
française et de partager son vécu avec
d’autres. Aujourd’hui, elle se prépare à mettre
sur pied une école pour enfants de réfugiés.
Pour elle, c’est redonner ce qu’elle a reçu.

Et enfin, arrivée de Côte d’Ivoire par
amour d’un Suisse, elle s’est implantée à
Corcelles (Neuchâtel) au point d’être élue
conseillère municipale. Aujourd’hui à Mey-
rin, conseillère paroissiale, elle n’envisage
pas son avenir sans participer à la vie com-
munautaire. C’est dans son pays d’origine
qu’elle se sent étrangère maintenant bien
qu’elle y retourne chaque année.

Ces témoignages ont mis en évidence l’importance de nos
communautés paroissiales au niveau de l’accueil. « Quand
t’avons-nous vu isolé et t’avons-nous accueilli?» demande les
auditeurs à Jésus?

En 2014, c’est l’Egypte qui préparera la liturgie sur le thè-
me « Rêves au désert» Tout un programme!

L’équipe de préparation
M. Payot

Mme Challandes

soient tous des amateurs, vous sentirez qu’ils jouent avec leur
personnalité, leur talent et leur cœur. Avec authenticité.

Vrai enfin parce que l’accent est mis non pas sur le décor,
les costumes ou la musique (il n’y aura rien de tout cela), mais
sur l’essentiel de cette pièce à savoir : Marc qui présente Jésus.

Alors, comment cela se passera t-il ? Dès le début, vous
serez surpris par la disposition des chaises.

En effet, nous placerons la scène au centre et les chaises
autour, tout en gardant des allées dans lesquelles les acteurs
évolueront. Vous serez intégrés à l'action, avec l'impression de
vivre les évènements comme au temps de Jésus.

Pour l’avoir vécu comme spectatrice, je vous assure : c’est
vraiment prenant !
Ensuite… et bien, venez voir !

Denise Félix
Organisation: Eglise évangélique de Meyrin, 

en collaboration avec les paroisses protestantes et catholiques de Meyrin
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