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Sous le signe 
de Nicolas de Flue
PAR LE PÈRE JEAN-PHILIPPE 

Dès que nous aurons clôturé l’Année Sainte de la 
miséricorde, fin novembre, en la fête du Christ-Roi, 
il nous sera donné, au niveau suisse, de célébrer les 
600 ans de la naissance de Nicolas de Flue. Nico-
las de Flue, au XVe siècle, a joué un rôle important 
en étant artisan de paix au moment où régnaient 
de vives tensions entre les cantons des villes et les 
cantons des campagnes. Son intervention à la 
Diète de Stans fut extraordinaire. De plus, Nicolas 
fut en tout en homme exemplaire en tant que père 
de famille et magistrat apprécié et respecté.
A l’âge de 50 ans, pour répondre à un appel divin 
et en total accord avec son épouse Dorothée, il 
part au Ranft pour y mener une vie d’ermite. Il 
va désormais consacrer sa vie au Seigneur dans la 
prière et le jeûne. Il nous a laissé une prière que 
j’aime beaucoup.
« Mon Seigneur et mon Dieu, éloigne de moi tout 
ce qui m’éloigne de toi, donne-moi tout ce qui me 
rapproche de toi, détache-moi de moi-même pour 
me donner tout à toi. »
Dans ce texte  très beau et très dense, il demande 
l’aide du Seigneur pour se tenir à l’écart du péché, 
pour se rapprocher de Lui dans une vraie commu-
nion d’amour.
Dans la troisième partie de cette prière, il supplie 
le Seigneur de lui accorder le détachement parfait 
en disant : « Détache-moi de moi-même pour me 
donner tout à toi. »
Nous savons tous que ce qui est le plus difficile c’est 
le combat contre « l’ego », nécessaire pour être en 
vérité au service de Dieu et du prochain. Que cette 
année pastorale qui commence soit l’année du par-
tage, du service et de la générosité.
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Pourquoi pas vous ?
PAR JOCELYNE ERTEL

Si vous lisez avec plaisir votre journal paroissial « L’ESSENTIEL », vous pourriez contribuer à sa réalisation en offrant 
quelques heures de votre temps tous les deux mois.

Pour plus de détails, contactez-moi par téléphone au 022 782 04 42 ou par e-mail à l’adresse : jocelyne.ertel@gmail.com

Kermesse œcuménique : les 5 et 6 novembre 2016 

MARCHE AUX PUCES :
Une deuxième vie pour les objets dont vous n’avez plus l’utilité vous est proposée. Ceux-ci serviront à garnir les 
stands de notre marché aux puces.

Livres – Disques – Jouets – Vélos – Articles de sport – Bibelots
Tableaux – Tapis – Vaisselle – Petits meubles – Appareils ménagers – Radios, stéréos
(en état de marche) – etc.

Déposez-les au sous-sol du Centre œcuménique de Meyrin, sur demande,
nous organisons le ramassage.

RIEN DE TEL QU’UNE BONNE CONFITURE MAISON !
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 (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 Forum Meyrin le samedi 5 novembre dès 15h
ou le dimanche 6 novembre dès 10h.

Un chaleureux MERCI !

Secrétariats ouverts de 9h à 11h, tél. 022 782 00 28 ou 022 782 01 42.

Ont été unis par le mariage :

 Visitation 

11 juin : Serex Sandrine et Kim Francisco, 
Hyunkyu

Ont été baptisés et font désormais partie 
de notre communauté :

 Visitation 

26 juin : Attardo Lucie, Stella
Matthewson William
Manuri Mathéo, William

 Saint-Julien 

19 juin : Sonntag Tarradas Charline
Rex Vladimir
Rodriguez Campos Diana

Ont été conduits à leur dernière demeure :

 Visitation 

27 mai : Mersmann Hans Hermann
2 juin : Simonini Agnese
6 juin : Lopes José
30 juin : Berney Jean-Bernard
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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL
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PHOTO : JEAN-CLAUDE GADMER

Nous avons été très attristés par les atten-
tats survenus cet été, à Nice, en Allemagne, 
et dans l’église de Saint-Etienne du Rou-
veray pendant la messe. Au lendemain de 
cet assassinat sauvage et lâche d’un prêtre 
âgé, le Directeur de la Fondation culturelle 
islamique de Genève a écrit aux catho-
liques genevois pour manifester sa soli-
darité. M. Beyari remercie les catholiques 
pour leurs « propos remplis d’apaisement 
et d’amour en réponse à un acte insensé 
et injustifiable prétendument commis 
au nom de l’islam ». Il ajoute que « nous 
sommes à vos côtés pour construire un 
monde de paix, de tolérance, de respect et 
que nous sommes à votre écoute pour tout 
projet œuvrant à une meilleure compré-
hension entre nos communautés ».

Sans nier les difficultés du dialogue isla-
mo-chrétien et la nécessité d’une action 
extrêmement ferme afin de prévenir tout 
nouvel attentat, je relève cette invitation 

à une meilleure compréhension entre nos 
communautés. J’ai lu cet été un livre très 
intéressant : Dieu est-il l’auteur de la Bible 
et du Coran ? (Salvator, 2016). Dans un 
premier temps, le P. Henri de la Hougue 
présente le christianisme et le chiite ira-
nien Saeid Jazari Mamoei l’islam. Puis 
ils exposent comment les chrétiens voient 
l’islam et réciproquement. Enfin, les deux 
théologiens relèvent les divergences et des 
points de rapprochement, invitant à s’in-
téresser à la foi des autres et à leur manière 
d’être en relation à Dieu.

C’est certainement aussi le plus grand 
désir du P. Jacques Hamel qui écrivait 
dans sa dernière lettre paroissiale : « Puis-
sions-nous en ces moments entendre 
l’invitation de Dieu à prendre soin de ce 
monde, à en faire, là où nous vivons, un 
monde plus chaleureux, plus humain, plus 
fraternel. »

Allez-y !

25.09 : Pèlerinage de la Miséricorde : Conviées par le pape François, les communautés 
catholiques sont invitées à se lever et à se mettre en marche ! Ce pèlerinage qui nous
est proposé nous permettra de découvrir des lieux à Genève où s’expérimentent
au quotidien le partage et l’accueil dans un esprit miséricordieux. Par étape, nous aurons 
ainsi l’occasion de rencontrer des personnes qui fréquentent ces espaces de vie
et qui témoigneront de leurs expériences. Une porte mobile, symbole de la « Porte de la 
Miséricorde », nous accompagnera. Progressivement, elle s’ornera de divers objets 
(textes, apports de nos riches partages, photos de circonstance). L’abbé Pascal Desthieux 
sera des nôtres et présidera la messe en fin de journée. La Miséricorde sera aussi
du voyage... une miséricorde reçue, donnée, partagée, méditée et chantée 
sous le regard bienveillant du Père. Le programme est ainsi fait qu’il permet à chacun 
de rejoindre ou de quitter le pèlerinage à n’importe quel moment.

Déroulement de la journée

Horaire Lieu Rencontres
Dès 9h Tattes, ch. de Poussy 1, Vernier, Bus 6/19/28 AGORA 9h30-10h
 Arrêt Renfile
11h Maison de retraite du Petit-Saconnex, Résidents 11h-11h30
 av. Trembley 12
11h45-13h Parc Trembley Repas : Pique-nique tiré du sac
13h15 Temple de la Servette, av. Wendt 55 Oasis 13h15-14h
14h20 Accueil de nuit, ch. Galiffe 4 Armée du Salut 14h20-14h35
14h50 Basilique Notre-Dame Passage de la Porte de la Miséricorde 14h50-15h
15h15 Temple des Pâquis, rue de Berne 49 Espace Pâquis 15h15-15h40
16h Eglise de la Trinité, rue Ferrier 16 Célébration eucharistique 16h-17h
17h-18h  Apéritif

Contact : Paul Baertschi, pchj@sunrise.ch / 079 313 27 28
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PAR LE PÈRE OLIVIER 
PHOTO : J.-PH. HALLUIN

Inscriptions au catéchisme

Pour la paroisse de la Visitation : suivre les instructions mentionnées dans le courrier reçu en mai 
ou dans le courant de l’été.

Pour la paroisse de Saint-Julien : les inscriptions auront lieu le mercredi 31 août de 18h à 20h 
au Centre paroissial Saint-Julien.

Pour les paroisses du Mandement : les inscriptions auront lieu en septembre.
S’adresser à Jean-Marc Beffa au tél. 079 558 99 72.

Pour tous renseignements complémentaires contacter les secrétariats :
Pour la paroisse de la Visitation Tél. 022 782 00 28
Pour la paroisse de Saint-Julien Tél. 022 782 05 04

Chaque année, à cinq reprises dans l’an-
née, des enfants catholiques et protestants 
de 4 à 8 ans environ se retrouvent avec 
leurs parents pour faire une première 
découverte de la foi en Jésus Christ.

Cette année, avec l’aide toute particulière 
d’Anne Gérard, enseignante, et de Domi-
nique Mudry, agent pastoral, nous sommes 
partis des cinq sens : de la vue, de l’ouïe, de 
l’odorat, du goût et du toucher, pour faire 
comprendre aux enfants que le Seigneur 
se rencontre à travers notre corps et ses 
richesses. Anne se servait d’une marion-
nette qui changeait de nom à chaque 
séance en fonction du sens qu’on mettait 
à l’honneur (Mlle Longuevue, Fin-nez, 
Touchatout etc.) pour entrer en dialogue 
avec les enfants. Puis un texte de l’Evangile 
entrant en résonance avec le sens en ques-
tion, illustrait nos propos. Par exemple, 

pour l’odorat, c’était  la femme qui verse 
du parfum sur les pieds de Jésus. Des bri-
colages, des jeux et des chants venaient 
s’ajouter pour le bonheur des enfants tou-
jours enthousiastes, et les parents décou-
vraient leur travail en fin de séance, juste 
avant une prière finale.

Plusieurs rencontres ont été suivies d’un 
pique-nique fraternel, qui nous ont per-
mis de mieux nous connaître et nous 
rencontrer. C’est tout simple, joyeux et… 
bon enfant. Si vous avez de jeunes enfants, 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre et 
vous inscrire le 23 septembre dès 17h30 
au centre œcuménique, ou à un autre 
moment au secrétariat.

Que le Seigneur nous accompagne dans 
cette première découverte des enfants.
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PAR DOMINIQUE PILLET 
PHOTO : B. PILLET

Le 25 juin dernier, le car réservé pour la 
course annuelle était rempli de parois-
siens de tous âges, accompagnés par nos 
deux prêtres. La destination choisie était 
le chef-lieu du département de l’Ain, 
Bourg-en-Bresse avec le Monastère royal 
de Brou, la Co-cathédrale Notre-Dame de 
l’Annonciation et au retour un arrêt sur 
les bords du Lac de Nantua.

Le Monastère de Brou, véritable bijou de 
l’art gothique, nous a été présenté par un 
jeune guide qui a su captiver son audi-
toire.  Plus qu’un monastère c’est un véri-
table mausolée commandé par Marguerite 
de Bourgogne en mémoire de son époux 
Philibert le Beau, décédé trop tôt (une sorte 
de Taj Mahal bourguignon). Le clou de la 
visite est la découverte des gisants sculptés 

dans une dentelle de marbre avec une foule 
de détails incroyables, tels que le visage 
des pénitents sous leur capuche. C’est un 
travail tout en délicatesse exécuté par les 
meilleurs artisans de l’époque. L’église 
est également richement décorée et com-
porte un jubé et des stalles magnifiques. 
La visite s’est poursuivie librement avec les 
bâtiments conventuels, les trois cloîtres et 
le musée qui abrite des chefs-d’œuvre de 
l’art flamand et des œuvres plus récentes.

Le pique-nique a été un peu gâché par le 
mauvais temps mais s’est déroulé dans la 
bonne humeur. Nous avons ensuite rejoint 
la Co-cathédrale de Bourg (la cathédrale 
se trouvant à Belley, siège historique 
du diocèse). Elle a été construite aux XVIe 
et XVIIe siècles, le chœur et la nef sont de 
style gothiques et le portail Renaissance. 
Les stalles sont remarquables, ainsi que la 
chaire et les grandes orgues.

Entre-temps le soleil est revenu et sur la 
route du retour, le car s’est arrêté au bord 
du Lac de Nantua, petite ville du Bugey 
dont Bernard Pillet est natif. Il nous a 
raconté quelques anecdotes sur la région. 
Chacun a pu se promener au bord du lac, 
déguster une petite glace et les plus coura-
geux ont visité l’Abbatiale Saint-Michel, de 
style clunisien avec son clocher octogonal. 

Nous avons regagné Meyrin après cette 
belle journée si bien organisée par notre 
assistant pastoral, Dominique Mudry, que 
nous remercions.
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AGENDA

Quoi  Quand  Où Heure 

Inscriptions au catéchisme de la paroisse 
Saint-Julien

Mercredi 31 août Centre Saint-Julien 18h-20h

Messe avec baptême Dimanche 25 septembre Eglise Saint-Julien 11h

Célébration de la Toussaint Samedi 29 octobre Eglise Saint-Julien 18h

Célébration de la Toussaint Dimanche 30 octobre Eglise Saint-Julien 11h

Messe avec baptême Dimanche 4 septembre Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Samedi 10 septembre Centre œcuménique 13h45

Réunion des parents d’élèves de 6P
de la Paroisse de la Visitation

Mardi 13 septembre Centre œcuménique 20h

Equipe Boutique Mardi 20 septembre Centre œcuménique 13h45

Réunion des parents d’élèves de 5P 
de la Paroisse de la Visitation

Mercredi 21 septembre Centre œcuménique 20h

Equipe Boutique Mardi 27 septembre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 11 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 18 octobre Centre œcuménique 13h45

Messe avec baptême Dimanche 23 octobre Eglise de la Visitation 10h

Célébration de la Toussaint Dimanche 30 octobre Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Mardi 1er novembre Centre œcuménique 13h45

Réunion des catéchistes Mardi 30 août Centre œcuménique 20h

Pèlerinage de l’année sainte à BRIOUDE,
Puy-en-Velay
Brioude, lieu du martyre de saint Julien

Samedi 10, dimanche 11
et lundi 12 septembre

3 jours

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 14 septembre Eglise évangélique
Meyrin village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 15 septembre Centre œcuménique 20h30

Equipe Boutique Mardi 20 septembre Centre œcuménique 13h45

Préparation au baptême Jeudi 22 septembre Centre œcuménique 20h30

Inscriptions pour la catéchèse œcuménique 
des enfants de 4 à 8 ans

Vendredi 23 septembre Centre œcuménique 17h30-18h30

Réunion du Conseil de l’Unité
pastorale – CUP

Jeudi 29 septembre Centre Saint-Julien 20h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 12 octobre Eglise évangélique 
Meyrin village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 13 octobre Centre œcuménique 20h30

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités - MCR

Vendredi 14 octobre Centre Saint-Julien 14h15

Messe des familles pour les paroisses de 
Saint-Julien et de la Visitation

Samedi 15 octobre Eglise de la Visitation 18h

Préparation au baptême Jeudi 20 octobre Centre œcuménique 20h30

Saint-Julien / La Visitation CPOM
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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 (pour juillet-août voir en page 7)

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.

Equipe pastorale UP Meyrin-Mandement
Olivier Humbert, curé
olivier.h60@bluewin.ch  
Tél. 022 782 89 64
Portable 079 476 61 47
Av de Vaudagne 60, 1217 Meyrin

Jean-Philippe Halluin, curé modérateur
jph.60@bluewin.ch  
Tél. 022 782 16 22
Portable 079 301 10 38
Av. de Vaudagne 60, 1217 Meyrin
Kathy Perret, laïque bénévole
kathyp770@gmail.com
Tél. 022 782 71 26

Dominique Mudry, animateur pastoral
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 

Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le site de l'UP :
www.upmeyrinmandement.ch

Editeur Saint-Augustin SA – 1890 Saint-Maurice Directrice générale Dominique-A. Puenzieux Rédaction en chef Dominique-A.  
Puenzieux Secrétariat  tél. 024 486 05 25 | fax 024 486 05 36 | bpf@staugustin.ch Maquette  Essencedesign SA, Lausanne Rédaction locale 
Jocelyne Ertel Couverture Saint Nicolas de Flue, tableau de l’église de Sachseln

Meyrin-
CitéMeyrin-

Village

Satigny

La Plaine

Paroisse 
de la Visitation
Secrétariat : 
Centre œcuménique 
(Meyrin-Cité)
Rue de Livron 20
CP 237 – 1217 Meyrin 1
Tél. 022 782 00 28
paroisse.visitation@
infomaniak.ch
Ouverture : lundi au 
vendredi de 9h à 11h 
Secrétaire : Madame 
Ivana Polasek
CCP : 12-12342-4

Paroisse Saint-Julien
Secrétariat : Centre paroissial (Meyrin-Village)
Rue Virginio-Malnati 3 – 1217 Meyrin 
Tél. 022 782 05 04 – Fax 022 782 93 31
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

Paroisses du Mandement
Secrétariat : s’adresser au Centre paroissial
Meyrin-Village – Tél. 022 782 05 04 – Fax 022 782 93 31
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


