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Journal des paroisses Saint-Julien – La Visitation – Satigny – La Plaine

Un temps de découvertes
Est-ce possible ? Et bien « oui », c’est l’été !
Donc des projets de vacances se concrétisent. Excitation de préparation : bagages utiles et inutiles…
révision de la voiture… bref, ça flambe dans les foyers.
Mais c’est aussi un temps de découvertes… On va, peut-être, entrer dans une « chapelle de montagne », dans une « église romane » ou peut-être dans une « cathédrale » ! Et là, il y aura une Parole
de Dieu à travers les œuvres d’Art. Un langage simple, imagé, pour faciliter la lecture du Message
biblique. Sans le vouloir, il y aura un « Temps pour Dieu » !
Et moi, alors, qui reste chez moi ?
Et bien toi, tu vas peut-être ouvrir une revue, un livre et prendre du temps pour enrichir ton savoir…
Ou, alors, tu vas enfin te laisser aller à contempler les paysages de ta région, et tu vas y découvrir des
merveilles… Ou, plutôt, te permettre de ne « rien faire » !
Gérard, un de vos prêtres
Bref, c’est un temps où il est permis de grandir !

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

Horaire d’été dans notre UP
Du samedi 4 et dimanche 5 juillet au samedi 22 et dimanche 23 août
Pour Meyrin :
Messe le samedi à 18h à Saint-Julien
Messe le dimanche à 11h à la Visitation

Fête de
l’Assomption
Samedi 15 août
Messe à 18h à Saint-Julien

Pour le Mandement :
En juillet : une seule messe le dimanche à 10h30 à La Plaine
En août : une seule messe le dimanche à 10h30 à Satigny

Dimanche 16 août
Messe à 10h30 à Satigny
Messe à 11h à la Visitation

Reprise de l’horaire habituel les 29 et 30 août

Livre de vie
Ont été unis par le mariage :

25 février

ABOGHE Annonciale
ABOGHE Claude-Axelle
ABOGHE Laure

21 mars

CHANAL HUGON Llinkilla

19 avril

CROCE VEIGA Serena, Catarina
DA COSTA Alex

A Saint-Julien
17 janvier 2015

MACCHIARELLI Alessandro et
SULLO Mélanie

24 janvier

ACHAB Taoufik et
DROZDOWSKA Magdalena

29 mars 2015

FRANGU Bekim et
MINARECHOVA Martina

25 avril 2015

VALIERE Jean-Christophe et
ZORZI Patrizia

Ont été conduits
à leur dernière demeure :
A la Visitation
23 octobre 2014

GARCIA Thérèse, Albertine, Henriette

Ont été baptisés et font désormais
partie de notre communauté :

13 novembre

GAILLARD Bernard, Alfred

20 novembre

NEUENSCHWANDER Albert

12 décembre

PINDAO Francisco, José

A la Visitation

30 décembre

SBRISSA Ernesta, Ottavia

21 décembre 2014 ALBERICO Elodie
LANDA Alicia
LANDA Exaucé, André

9 janvier 2015

BLANC Hilda, Elisabeth

9 février

RANDRIANANDRASANA Andry Tiana

EZOBA Danylla
EZOBA Ashley

26 février

MORET Jeanne, Simone

19 mars

BARBEY Bernard, Léon

15 mars

DEVENOGE Sacha

27 mars

VUAGNAT Marc, Bernard

21 mars

KOUAME Marie-Océane
KOUAME Yves-Armand

A Saint-Julien

11 janvier 2015

A Saint-Julien
15 février 2015

DE FREIXO SANTOS Louis, Angel
MASTRANDREA Alessia
SCHWEIZER Giulia

15 octobre 2014

LAMBELET-LOUP Marie-France

28 octobre

PIEPER André-Michel

10 novembre

DARX Yvette

10 mars 2015

ABBE Roger

.............................................................................................................................................................................
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L’esprit de Taizé
dans nos paroisses, ça continue !
« Autrefois, au nom de la vérité de l’Evangile, les chrétiens se sont séparés.
Aujourd’hui, au nom de la vérité de l’Evangile, nous voulons nous réconcilier. »

Frère Alois
J.-M. Beffa

Aujourd’hui plus que jamais il est
important que les chrétiens soient unis
face aux défis du monde. Nous devons
témoigner ensemble et d’une même
voix de la Résurrection du Christ.
Un petit groupe de personnes des
communautés catholiques et protestantes du Mandement a hérité de l’esprit de Taizé lors de son « Pèlerinage
de la Confiance » à Genève en 2007.
Depuis cette date, ses participants ont
décidé de maintenir cette flamme allumée et se réunissent régulièrement
pour prier.
Une icône de la croix, reçue lors
de cette grande manifestation, est
transportée de lieu en lieu, et constitue un lien dans nos communautés
catholiques et protestantes. Une croix
pérégrine est signe du Christ qui vient
nous visiter. Ce symbole est d’autant
plus important que nos rencontres ont
lieu alternativement dans une église
ou dans un temple. La prière autour de
la croix consiste simplement en un moment de prière silencieuse, quelques
chants, des intercessions et l’écoute
de la Parole de Dieu.
Au début de cette année nous
avons proposé de nous élargir aux dimensions de notre UP. C’est ainsi que
nous sommes venus animer une veil-

Une petite partie du groupe réuni dans la chapelle de l’Emmanuel, autour de la croix de Taizé, le
30 avril.

lée de prière au centre œcuménique
de Meyrin jeudi 30 avril dernier. Pour
notre plus grande joie, de nouvelles
personnes sont venues rejoindre nos
rangs. Le moment de partage qui a
suivi nous a permis de mieux nous
connaître ou de consolider une réelle
amitié apparue au fil des années.

La prochaine veillée de prière à la
manière de Taizé aura lieu au temple
de Malval le jeudi 11 juin prochain à
20h.
A vos agendas ! Venez nombreux
pour ce moment de partage œcuménique.

Jean-Marc Beffa

Dialogue interreligieux
L’Association pour la promotion du dialogue interculturel et interreligieux (APDIJ)
vous invite à une rencontre œcuménique et interreligieuse.

Le mercredi 10 juin à 20h
au Centre paroissial de Vernier, ch. de Salles 3 (bus 6/parking du cimetière).
« Face aux conflits et au terrorisme du Moyen-Orient : quelles réponses aux discriminations
et persécutions des minorités religieuses » (avec des témoins de la région).
Un temps d’information, d’échange et de partage conclu par une collation.
Pour tout renseignement, contacter Jean-Claude Basset, tél. 079 252 84 28 / e-mail : basset.dialogue@gmail.com

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

Le mot de l’évêque auxiliaire

Un confirmand m’a écrit dans sa lettre de motivation pour ce sacrement : « Je désire la confirmation pour “valider” le choix de mes parents au jour
du baptême. »
Le baptême reçu quand nous étions bébé, ne
nous engage à rien, puisqu’on le reçoit « malgré »
nous. Une démarche de notre part est nécessaire
à un moment donné. Ce jeune homme a trouvé le
très beau mot de « valider », comme pour dire à ses
parents : « Ce que vous avez fait et qui a eu de la
valeur pour vous, en a aussi pour moi maintenant.
Je vous en suis reconnaissant. » C’est aussi dire à
Dieu : « Merci pour mes parents qui m’ont fait découvrir Ton immense générosité. »
C’est aussi se dire à soi-même : « Je reconnais
Dieu comme mon créateur et maître et j’accepte
qu’il soit mon guide et mon confident. Maintenant,
c’est à moi de jouer. » J’admire sa démarche, elle

AlP

Valider
montre de la maturité. Elle
tient compte avec réalisme
et humilité de ce qu’il a
reçu au moment de la naissance et du baptême.
Quand on valide son
baptême, on est d’accord
qu’il ne reste pas lettre
morte en nous. C’est le
Christ qui, par son Esprit,
devient un compagnon de route.
Recevoir ces lettres de confirmands et confirmandes est un privilège rare car elles ouvrent sur
un futur. C’est une ouverture, une attente.
Qu’ils ne soient pas déçus !
+ Pierre Farine

Vie de l’Eglise à Genève
Exposition au Musée international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Expériences de vérité : Gandhi et l’art de la non-violence
La non-violence évoque d’abord un visage, un sourire, une silhouette reconnaissable
entre toutes : celle du Mahatma Gandhi. Dès 1927, Gandhi publie un récit autobiographique
qu’il intitule « Mes expériences de vérité ». Ce titre fait référence au satyagraha, cette « force
de la vérité » qui constitue la pierre angulaire de la résistance civile telle qu’il l’a défendue
et illustrée tout au long de sa vie. Jalon de la pensée et de l’action non violente, la biographie de Gandhi s’imposait donc comme fil conducteur et comme titre d’une exposition sur
Henry Dunant, Diagramme
l’art et la non-violence. Le parcours personnel, spirituel, éthique et politique de Gandhi se symbolique chronologique
dessine dans toute sa complexité à travers de multiples documents, dont une remarquable de quelques prophéties des
série de photographies d’Henri Cartier-Bresson. Mais l’exposition évoque aussi l’ampleur de Saintes-Ecritures, env. 1890
son héritage : « Expériences de vérité » révèle la non-violence comme une force d’inspiration puissante des arts visuels.
En une centaine de pièces, l’exposition fait dialoguer les cultures, les arts et les techniques : peintures tantriques, parchemins du Coran, sculptures jaïn, icônes grecques. Des artistes contemporains comme Marlene Dumas, Dan Flavin,
Amar Kanwar, Kimsooja, Yves Klein, Robert Rauschenberg ou Ai Weiwei renouvellent à leur tour les messages de nonviolence.
Exposition organisée par The Menil Collection, Houston
Avenue de la Paix 17, Genève
Jusqu’au 3 janvier 2016

.............................................................................................................................................................................
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Inscription au catéchisme
Pour Meyrin
Les parents des enfants qui sont déjà inscrits cette année aux cours de
caté, ont reçu au mois de mai une lettre concernant la réinscription de leurs
enfants pour la rentrée scolaire 2015/2016. Nous vous serions reconnaissants de suivre ces instructions pour le bon déroulement des rencontres.

Information pour tous
les parents des enfants
en âge scolaire
de Satigny et de La Plaine
Quoi ?

Nous rappelons que les enfants qui désirent faire leur première communion, doivent suivre DEUX années de catéchisme, à savoir la 5P et la 6P.

Inscription au catéchisme pour
l’année 2015- 2016.

Les jeunes qui seront au cycle d’orientation recevront personnellement
une lettre en septembre, les invitant à s’inscrire.

Où ?

Pour les nouvelles inscriptions et tout renseignement complémentaire voir
avec les secrétariats :

Quand ?

Pour la paroisse de la Visitation
Pour la paroisse de Saint-Julien

Tél. 022 782 00 28
Tél. 022 782 05 04

A l’église de Satigny.

Le 16 juin 2015 de 18h à 20h.
Venez nombreux !

Les résultats de
l’Action de Carême à Meyrin
Entre les soupes de Carême, œcuménique ou paroissiale, les différentes quêtes et le contenu des pochettes, le montant des dons s’élève à Fr. 3292.90 pour la Visitation et à Fr. 5.106.05 pour Saint-Julien. Que chacun et chacune soit
remercié pour cette participation solidaire et active d’entraide envers les habitants des Philippines.

.............................................................................................................................................................................
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saint-julien
Photos : G. Ertel

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

Nos communautés amies
P

lusieurs communautés linguistiques catholiques
viennent régulièrement célébrer durant le week-end
dans nos églises à Meyrin.
C’est le cas de la communauté slovaque qui vient le
dimanche après-midi, un dimanche sur deux, à l’église
Saint-Julien, déjà depuis plusieurs années. Le dimanche
3 mai dernier, environ 35 jeunes ont animé la messe de 11h
pour la plus grande joie des paroissiens, avant d’offrir aux
habitants de Meyrin un magnifique spectacle folklorique le
soir à la salle Verchère, avec de nombreux chants et danses
de leur pays, dans une ambiance festive et détendue. Nous
tenons à leur exprimer nos plus vifs remerciements pour ces
beaux moments que nous avons pu partager avec eux. Les
photos qui accompagnent cet article en donnent quelques
échos.
Il y a aussi la communauté croate qui vient le samedi
soir à 19h30, également à l’église Saint-Julien. Leur arrivée
est plus récente, mais tout se passe bien, et c’est toujours
un plaisir de les croiser après la messe de 18h.
Enfin, au Centre œcuménique de Meyrin, nous avons la
visite de nos frères polonais, avec leur sympathique aumônier, le Père Ernest, le dimanche soir. Nous leur souhaitons
à eux aussi la plus cordiale bienvenue.
Il est important que nos paroisses soient prêtes à accueillir quelques communautés catholiques qui parlent

une autre langue que le français, et n’ont pas de lieu pour
les recevoir. C’est un service normal que nous leur rendons,
et il en va de la crédibilité de notre message, qui est un message d’ouverture et d’amitié. Cela nous rappelle que nous
ne sommes pas seuls. Le témoignage des chrétiens rayonne
dans le monde entier, et c’est heureux !
Que le Seigneur bénisse toutes ces communautés avec
lesquelles nous entretenons des rapports chaleureux et fraternels.
Père Olivier

.............................................................................................................................................................................
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Ce mois dans l’Unité pastorale
Meyrin-Mandement
Quoi

Saint-julien

La Visitation
CPOM

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

Quand

Heure	Où

Equipe boutique
Mardi 2 juin
13h45
Préparation au baptême
Jeudi 4
20h30
Information pour les lecteurs
Samedi 6
14h-16h
			
Rencontre « Parole et silence »
Mercredi 10
18h30-19h30
			
Rencontre interreligieuse
Mercredi 10
20h
			
			
			
			
Prière de Taizé
Jeudi 11
20h
Sortie paroissiale, balade en car
Samedi 13
Journée
Halte et pause café, pique-nique 			
tiré du sac et promenade libre			
Célébration œcuménique
Dimanche 14
10h
Evangile à la maison
Jeudi 18
20h
			
Préparation au baptême
Jeudi 18
20h30
Souper annuel des catéchistes
Vendredi 19
18h30
Messe avec baptême
Dimanche 21
11h
			
Soirée de clôture du CPOM
Mercredi 24
18h30
Messe de l’Assomption
Samedi 15 août
18h
			
Messe de l’Assomption
Dimanche 16 août
11h

Centre œcuménique
Centre œcuménique
Centre paroissial
Saint-Julien
Chapelle évangélique
Meyrin Village
Centre paroissial
de Vernier 3,
chemin de Salles,
bus 6 – ou parking
du cimetière
Chapelle de Malval
Abbaye de Hautecombe
en Savoie et
Lac du Bourget
Centre œcuménique
Centre paroissial
Saint-Julien
Centre œcuménique
Centre œcuménique
Eglise Saint-Julien
Meyrin Village
Centre œcuménique
Eglise Saint-Julien
Meyrin Village
Eglise de la Visitation

Messe
Pas de messe
Fête de nos deux paroisses
et clôture du catéchisme
Messe
Messe
Messe
Pas de messe
Messe
Messe

Mardi 2 juin		
Samedi 6 		
Dimanche 7
10h30

EMS de Satigny
La Plaine
La Plaine

Samedi 13
18h
Dimanche 14
10h30
Samedi 20
18h
Dimanche 21		
Samedi 27
18h
Dimanche 28
10h30

Satigny
La Plaine
Satigny
La Plaine
Satigny
La Plaine

En juillet, une seule messe pour le week-end
Le dimanche à 10h30 à La Plaine
En août, une seule messe pour le week-end
Le dimanche à 10h30 à Satigny

.............................................................................................................................................................................
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UP Pratique
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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 : baronegerard3@gmail.com
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, prêtre retraité. Courriel : baronegerard2@gmail.com
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
Infographie page 8 : ESA / Laurent Joly Couverture : Chapelle dans les monts de Cordévio, Tessin – DR
..................................................................................................................................................
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