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PAR GÉRARD, UN DE VOS ABBÉS

C’est un temps de réflexion…
C’est un temps où l’on respire…
C’est un temps  où l’on s’assoit…
C’est un temps avec Dieu !
Il est vrai qu’aujourd’hui,
Nous n’osons pas prendre du temps,
Nous n’osons pas l’audace du silence…
Alors, que faire ?
C’est simple :
Oser se réjouir,
Oser s’aimer,
Oser s’apprécier…
Redécouvrir nos propres valeurs, 
car Dieu a décidé
De mettre en chacune et chacun de nous 
des réserves
D’Amour, de Miséricorde, de Joie, d’Espérance…
Acceptons que nous avons, un peu, oublié Dieu.
Alors le Carême c’est :
Le redécouvrir, refaire connaissance,
Et s’émerveiller de tout ce qui est beau 
dans notre Monde !
Cessons de faire pénitence,
Vivons l’AMOUR !
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Parcours découverte de l'origine de la fête de Pâques
En traversant les différents espaces grandeur nature, vous 
revivez les derniers jours de la vie de Jésus de Nazareth tels 
que racontés dans la Bible. Grâce aux personnages, à la 
décoration, aux bruitages et aux odeurs, cette exposition vous plonge dans 
le contexte historique de cet événement du début de l'ère chrétienne.

Fête d'inauguration samedi 12 mars de 9h à 17h30. 
Animation pour petits et grands.

Au Centre Œcuménique de Meyrin, rue de-Livron 20, 1217 Meyrin.

Exposition tout public dès 6 ans. Entrée libre.

Ouvert du 12 au 18 mars
Samedi : de 9h à 17h30
Dimanche : de 13h à 18h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16h à 20h
Mercredi : de 10h à 19h
Autres horaires sur demande des groupes

Proposé par les Eglises catholique, protestante et évangélique 
de Meyrin. Tél. 079 358 35 19, chemindelapassion.meyrin@gmail.com
Une exposition conçue par la ligue pour la lecture de la Bible, www.ligue.ch
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Célébrations pénitentielles
Mardi 15 mars  20h  Satigny
Mardi 22 mars  20h  La Visitation

Messe des familles avec bénédiction des rameaux 
Samedi 19 mars  18h  Saint-Julien

Messes avec bénédiction des rameaux
Samedi 19 mars  18h  Satigny
Dimanche 20 mars 10h30  La Plaine
Dimanche 20 mars 11h  Saint-Julien

Célébrations œcuméniques des rameaux
Vendredi 18 mars   16h45  EMS du Nant d’Avril
Dimanche 20 mars 10h  Centre œcuménique

Célébrations du Jeudi saint
Jeudi 24 mars  20h  La Plaine
Jeudi 24 mars  20h  Saint-Julien

Célébrations de la Passion du Christ
Vendredi 25 mars 15h  La Visitation
Vendredi 25 mars 15h  Satigny
Vendredi 25 mars 16h45  EMS du Nant d’Avril

Chemin de croix
Vendredi 25 mars 20h30  Saint-Julien

Veillée pascale
Samedi 26 mars  20h30  La Visitation
* Pour toute l’Unité pastorale de Meyrin-Mandement

Messes du Dimanche de Pâques
Dimanche 27 mars 10h  La Visitation
Dimanche 27 mars 10h30  La Plaine
Dimanche 27 mars 11h  Saint-Julien
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Le Théatrochamp présente : « Et si c’était 
moi ? », un spectacle conçu et joué par des 
ados et qui traite du harcèlement : une 
forme de violence qui se traduit par toutes 
sortes de vexations et se poursuit anonyme-
ment sur internet. Ce « jeu » prend des 
proportions inquiétantes chez les jeunes et 
peut mener au suicide. A partir d’une 
situation « ordinaire », le spectacle dénonce 
ce phénomène mais souhaite aussi redon-
ner espoir à ceux qui souffrent en silence.

Inspiré de la théologie de l’enfant 
« Les Parlottes des Théopopettes » est 
un spectacle de marionnettes qui incite 
les enfants au dialogue. La « parlotte » 
commencera par une saynète qui pose 
une question incontournable : « Dieu, 
où es-tu ? » S’ensuivra une discussion 
avec le jeune public… et un bon goûter !

UNITÉ PASTORALE /  VISITATION
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Après la fête de Noël vécue dans l’œcumé-
nisme et la Semaine de l’Unité et sa célé-
bration concélébrée avec nos frères Coptes, 
le printemps sera riche en événements.

Voile et croix habillée :
Curieux diront d’aucuns, de décorer le hall 
d’entrée du CPOM d’une voile au logo de 
cet anniversaire. N’indique-t-elle pas que 
le Souffle de l’Esprit Saint fait avancer nos 
communautés chrétiennes ?
Quant à la croix extérieure prochainement 
habillée, n’est-ce pas aussi vouloir manifes-
ter notre présence dans cette Cité. Certes, 
cet habillage ne laissera personne indiffé-
rent !
Et le soir et la nuit ! L’avez-vous remarquée, 
la croix située face au parking du centre 
œcuménique est illuminée. Un nouveau 
signe de la présence chrétienne !

Autres festivités :
Les Théopopettes et Théâtrochamp se pro-
duiront ce printemps. Un parcours histo-
rique verra le jour ainsi qu’un chemin de 
la Passion !

Conférences interreligieuses :
Les chrétiens de Meyrin ne sont pas seuls 
sur une île désertique meyrinoise ! Une 
série de conférences est programmée et se 
déroulera en l’aula de l’école des Boudines !

Bénévoles :
Ces manifestations ne peuvent pas être 
organisées sans des bénévoles. Alors, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de nos 
secrétariats. Merci d’avance.
Tél. 022 782 01 42 ou 022 782 00 28

CONCLUSION :
Le 29 mai, fin des festivités, toutes gra-
tuites, avec célébration et repas en com-
mun pour tous les chrétiens.
De plus larges 
informations vous 
seront communi-
quées dans le très 
prochain Bulle-
tin œcuménique. 
Merci d ’avance 
pour votre engage-
ment.
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LE MOT DE L'ÉVÊQUE AUXILIAIRE

Voici ce que le pape François dit de la ville 
où il a été archevêque :

« Buenos Aires est une ville païenne, ce 
n’est pas un jugement de valeur mais un 
simple constat. On y vénère toutes sortes 
de divinités. Il est vrai que la culture hédo-
niste, consumériste, narcissique s’étend 
progressivement au catholicisme. Elle 
nous atteint et d’une certaine manière 
relativise la vie religieuse. Le paganisme 
fait d’elle quelque chose de mondain. »

Genève n’est pas en reste. Et nous chré-
tiens, nous y vivons de gré ou de force.

Alors, quelle spiritualité pour nous ? Elle 
doit être active et dynamique. Un verbe 
me vient à l’esprit : édifier.

Nous avons à édifier d’abord en nous un 
lieu de silence. « Retire-toi dans le secret », 
nous dit l’Evangile. Comme un désert 
où l’on se retire tout entier, pour un face 
à face parfois difficile avec soi et surtout 
une rencontre avec Dieu. Cette rencontre, 
nous dit saint Nicolas de Flue, « peut être 
danse ou combat ». Ce n’est en tout cas 
pas une gentille prière qui rythme notre 
vie, comme un ronron. Mais une descente 
spéléologique au fond de soi, un défi, une 
aventure, qui sera obligatoirement rythmé 

par des temps de prière, de liturgie, de joie, 
de chants, de cris et chansons et d’expres-
sions de toutes sortes.

A la lumière fulgurante qui jaillit en nous, 
nous avons ensuite à édifier les relations. 
Tout n’est pas beau, tout n’est pas bon. 
La ville est pleine de rumeurs, de stress, 
d’agressions, de troubles, de dangers, 
de violences. Et pourtant, nous avons à 
y vivre et pour la plupart d’entre nous, 
n’avons pas le choix. Alors comme un arti-
san, patiemment dans ce foisonnement de 
bien et de mal, laisser Dieu se frayer un 
chemin.

Le témoignage du chrétien ne peut que 
passer par là. La gloire de Dieu se révèle 
dans le pas à pas de nos engagements.

Le pape François dit notre faiblesse et 
notre force : « Le christianisme n’est jamais 
aussi faible qu’il le paraît, ni si fort qu’il le 
semble Que nous regardions l’histoire du 
passé ou celle à venir, nous pouvons voir 
que le christianisme a prouvé à maintes 
reprises sa capacité stupéfiante à trans-
former la faiblesse en force. »

En fait il s’agit d’une spiritualité faite 
d’humilité et de force.
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PAR MGR PIERRE FARINE
PHOTO : ALAIN PETRUCCIANI

Comme annoncé dans le bulletin de jan-
vier-février, votre bulletin paroissial a 
changé de titre. 

Il se présente désormais sous le nom de 
L’ESSENTIEL, Votre magazine parois-
sial. 

Sous un aspect attrayant, plus moderne et 
plus clair, vous retrouverez les rubriques 
habituelles, les pages locales et le cahier 
romand avec quelques nouveautés. Nous 
espérons que vous apprécierez votre nou-
veau journal, qui se définit comme davan-
tage « porteur de sens ». 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
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Le dimanche 24 janvier dernier, les com -
munautés chrétiennes étaient réunies 
pour célébrer ensemble la Parole en 
l’église de la Visitation. 

Mgr Louka, évêque général du sud de la 
France et de la Suisse romande, était pré-
sent ainsi que des fidèles de l’église copte 

orthodoxe de la Vierge Marie, sise à Mey-
rin village.

Les premiers coptes égyptiens ont été 
évangélisés par l’apôtre saint Marc et 
ont joué un rôle important dans les pre-
miers siècles du christianisme. En Suisse, 
on vénère saint Maurice, martyr avec 
ses compagnons coptes de la Légion de 
Thèbes.

L’Eglise copte a conservé ses doctrines 
et ses rites d’origine, mais joue un rôle 
important dans le mouvement œcumé-
nique.

L’église de la Visitation comble en ce jour de fête. On aperçoit la chorale    
Saint-Julien au fond, le chœur copte des adultes et celui des enfants sur le côté

Mgr Louka pendant l’homélie, « Tous, nous 
devons témoigner ! »

Un jeune lecteur psalmodie Le chœur des enfants mime et chante la joie,  
la paix, l’amour…

Les trois célébrants : le pasteur Maurice Salib, 
l’évêque Mgr Louka, le curé Jean-Philippe Halluin

Rencontres interreligieuses

A la découverte des convictions de nos voisins et de leurs différentes traditions spirituelles...

Au-delà des informations qui circulent dans les médias, 
des peurs et des préjugés qui traversent notre société, 
nous vous invitons à une rencontre en profondeur et en 
vérité, pour cerner ce qui constitue la raison de croire 
et de vivre de fidèles d'autres communautés religieuses.
Cinq rencontres d'une heure trente, à l'aula de l'école 
des Boudines, aux dates suivantes :
mardi 19 avril à 20h : être bouddhiste aujourd'hui
mardi 26 avril à 20h : être juif-juive aujourd'hui
mardi  3 mai  à 20h : être chrétien-ne aujourd'hui
mardi 10 mai à 20h : être musulman-e aujourd'hui
mardi 17 mai à 20h : être membre d'un nouveau 
mouvement spirituel

Dans un premier temps (45 minutes), deux personnes 
interviendront comme témoins en répondant à trois 
questions :
Quels sont à vos yeux le fondement et le cœur de votre 
tradition religieuse ?
Quels sont les éléments qui motivent et orientent 
vos engagements ?
Quels sont les défis auxquels votre communauté 
se trouve aujourd'hui confrontée ?
Le temps restant (45 minutes) sera consacré au dialogue 
avec l'assistance et l'animateur.

Entrée libre et collation.

PHOTOS : S. DONNET
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UNITÉ PASTORALE /  VISITATION /  SAINT-JULIEN
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La campagne œcuménique de Carême 
2016, intitulée « Prendre ses responsa-
bilités, renforcer la justice », attire notre 
attention sur les conditions de travail sou-
vent inhumaines dans les grandes entre-
prises transnationales, pour lesquelles les 
considérations économiques prennent 
trop souvent le pas sur les droits humains. 
Je me permets de vous renvoyer au der-
nier cahier romand de février que vous 
avez reçu si vous êtes abonné au bulletin, 
et qui est bien fait.

Par ailleurs, cette année, notre offrande 
du temps de Carême (pochettes, soupes) 
aura pour but de soutenir un projet au 
Burkina Faso, en Afrique. Le Burkina 
Faso fait partie des pays les plus pauvres 
de la planète,  90% de sa population y vit 
de l’agriculture et de l’élevage. Chaque 
année, pendant quelques mois, les gre-
niers des paysans sont vides et leurs 
récoltes pas encore mûres. Ils doivent  tra-
vailler dur pour s’assurer une alimenta-
tion à peine suffisante. Action de Carême 
va donc enseigner aux bénéficiaires du 
projet des techniques permettant de 
rendre à nouveau fertiles des sols épuisés 
et d’augmenter les récoltes. Les familles 
deviennent ainsi plus solidaires, ce qui  
favorise une diminution des conflits entre 
éleveurs et paysans, et donc une coexis-
tence  plus pacifique.

Comme d’habitude, nous récolterons, le 
Dimanche des rameaux, vos pochettes de 
Carême. Mais nous aurons aussi le plaisir 
de recevoir une intervenante, Madame 
Sophie de Rivaz. Elle viendra à la Visi-
tation et à Saint-Julien le dimanche 28 
février, respectivement lors des messes 
de 10h et 11h, et à la soupe de Carême 
qui suivra au centre œcuménique. Elle 
viendra aussi le samedi 5 mars à la 
messe de 18h à l’église de Saint-Julien, 
messe également suivie d’une soupe 
de Carême au centre paroissial. Venez 
nombreux prendre connaissance de ce 
beau projet, et le soutenir, si vous le pou-
vez, par vos dons ! Merci d’avance pour 
votre générosité !

PAR PÈRE OLIVIER
PHOTO : ACTION DE CARÊME
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Meyrin accueille cinquante à cent réfu-
giés dans l'abri PC de Bellavista. C’est 
une opportunité pour nous de nous 
engager aux côtés de nos autorités sur 
le terrain de l’accueil et de l’intégration. 
Le  Conseil Inter Communautés (CIC) 
collabore étroitement avec la Mairie de 
Meyrin dans les démarches d'accueil des 
nouveaux réfugiés. 

Comme nous ne connaissions  pas encore 
les vrais besoins des nouveaux arrivés, 
nous avons convenu avec la commune 
de nous mettre à disposition au moment 
voulu.

Dans les années 1980 nous avions déjà 
participé activement à l’hébergement 

et l’encadrement de réfugiés dans nos 
locaux. Aujourd'hui, nous continuons 
dans le même ESPRIT pour soutenir ces 
personnes en difficulté. Nous le ferons 
selon la parole de Jésus Christ : Tu aime-
ras ton prochain comme toi-même » 
Matthieu 22-39.
 
Nous cherchons des personnes bénévoles 
qui auraient des disponibilités pour être 
présentes et encadrer, quelques heures par 
mois. Nous cherchons également des per-
sonnes capables de traduire du français 
à l'arabe.

Merci de vous adresser à nos secrétaires 
de paroisses.

Que pouvons-nous faire, et comment ?

PAR BERNHARD DUSS, PRÉSIDENT DU CIC 
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Réunion des parents d’élèves de 6P de Saint-Julien Mardi 1er mars Centre Saint-Julien 20h

Messe avec une intervenante de l’Action de Carême 
+ vêpres

Samedi 5 mars Eglise Saint-Julien 18h

Soupe de Carême avec une intervenante 
de l’Action de Carême : Sophie de Rivaz

Samedi 5 mars Centre Saint-Julien 19h15

Evangile à la Maison : lecture des Actes des Apôtres Mardi 8 mars Centre Saint-Julien 20h

Messe des familles avec les enfants de Saint-Julien 
et bénédiction des rameaux

Samedi 19 mars Eglise Saint-Julien 18h

Messe du Dimanche des rameaux avec bénédiction 
des rameaux

Dimanche 20 mars Eglise Saint-Julien 11h

Célébration du Jeudi saint Jeudi 24 mars Eglise Saint-Julien 20h30

Chemin de croix Vendredi 25 mars Eglise Saint-Julien 20h30

Messe du dimanche de Pâques Dimanche 27 mars Eglise Saint-Julien 11h

Pas de messe à Saint-Julien Dimanche 3 avril Eglise de la Visitation 11h15

Evangile à la Maison Mardi 12 avril Centre Saint-Julien 20h

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités – MCR Vendredi 22 avril Centre Saint-Julien 14h15

Retraite de première communion Samedi 23 avril Centre Saint-Julien Journée

Réunion des parents d’élèves de 6P de la Visitation Mercredi 2 mars Centre œcuménique 20h

Préparation au baptême Jeudi 3 mars Centre œcuménique 20h30

Equipe boutique Mardi 8 mars Centre œcuménique 13h45

Rencontre des catéchistes Mardi 8 mars Centre œcuménique 20h

Préparation au baptême Jeudi 10 mars Centre œcuménique 20h30

Ouverture de l’exposition : Le chemin de la Passion Samedi 12 mars Centre œcuménique Journée 

Messe des familles avec les enfants de la Visitation 
et marché de Pâques 

Samedi 12 mars Centre œcuménique 18h
19h

Marché de Pâques Dimanche 13 mars Centre œcuménique Journée

Catéchèse œcuménique pour les enfants de 4-8 ans Vendredi 18 mars Centre œcuménique 17h30

Célébration œcuménique des rameaux Dimanche 20 mars Centre œcuménique 10h

Equipe boutique Mardi 22 mars Centre œcuménique 13h45

Célébration pénitentielle avec la chorale Mardi 22 mars Eglise de la Visitation 20h

Vendredi saint – Célébration de la Passion du Christ Vendredi 25 mars Eglise de la Visitation 15h

Veillée pascale pour l’ensemble de l’UP Samedi 26 mars Eglise de la Visitation 20h30

Messe du dimanche de Pâques Dimanche 27 mars Eglise de la Visitation 10h

Equipe boutique Mardi 12 avril Centre œcuménique 13h45

Préparation au baptême Jeudi 14 avril Centre œcuménique 20h30

Préparation au baptême Jeudi 21 avril Centre œcuménique 20h30

Equipe boutique Mardi 26 avril Centre œcuménique 13h45

Spectacle les « Théopopettes » Mercredi 27 avril Centre œcuménique 16h

Réunion des parents d’élèves de 5P. Thème : le Pardon Mercredi 27 avril Centre œcuménique 20h

Préparation au baptême Jeudi 28 avril Centre œcuménique 20h30

Retraite de première communion de Saint-Julien Samedi 30 avril Centre œcuménique 9h-12h

Première communion des enfants de Saint-Julien Dimanche 1er mai Eglise de la Visitation 10h

Rencontre «Parole et silence» Mercredi 9 mars Eglise évangélique
Meyrin-village

18h30

Spectacle « Théâtrochamps » Dimanche 10 avril Forum Meyrin 17h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 13 avril Eglise évangélique
Meyrin-village

18h30

Première rencontre interreligieuse Mardi 19 avril Aula Ecole des Boudines 20h

Deuxième rencontre interreligieuse Mardi 26 avril Aula-Ecole des Boudines 20h

Saint-Julien / La Visitation CPOM
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AGENDA / UP PRATIQUE

Quoi  Quand  Où Heure 

Messes Tous les samedis Satigny 18h

Messes Tous les dimanches La Plaine 10h30

Messe Mardi 1er mars EMS Nant-d’Avril 10h15

Célébration pénitentielle Mardi 15 mars Satigny 20h

Messes avec bénédiction des rameaux Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars

Satigny
La Plaine

18h
10h30

Messe du Jeudi saint Jeudi 24 mars La Plaine 20h

Célébration de la croix Vendredi 25 mars Satigny
EMS Nant d’Avril

15h
16h45

Veillée pascale pour toute l’UP Samedi 26 mars La Visitation 20h30

Messe du dimanche de Pâques Dimanche 27 mars La Plaine 10h30

Messe Mardi 5 avril EMS Nant-d’Avril 10h15

Conseil de communauté Mardi 26 avril Cure de Satigny 20h

Saints-Pierre et Paul (Satigny) / Saint-Laurent du Val (La Plaine)
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Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Julien 18h30 9h 18h 11h

La Visitation 9h (Chapelle 
de l'Emmanuel)

9h (Chapelle 
de l'Emmanuel)

10h

Du Mandement En semaine: consultez la feuille dominicale 18h (Satigny) 10h30 (La Plaine)

Horaire des messes

Adresses

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.

Paroisse Saint-Julien
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

Paroisse de la Visitation
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

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

Equipe pastorale UP Meyrin-Mandement
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 : baronegerard3@gmail.com  
Tél. 022 753 12 88 – Fax : 022 753 12 90
Rte de la Gare 17 – 1242 Satigny
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

Cure
Gouvernante de cure pour Meyrin :
Renée Fueg – Avenue de Vaudagne 60
Tél. 022 782 03 32 

www.upmeyrinmandement.ch
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