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ÉDITORIAL

Le mois de mai, dans nos paroisses, est 
celui des premières communions. Nous 
posons sur nos chers enfants qui reçoivent 
le corps du Christ pour la première fois un 
regard attendri ! Le mois de juin est aussi 
traditionnellement celui de l’Eucharistie, 
de la messe. C’est donc l’occasion pour 
nous de nous demander quelle place la 
messe occupe dans notre vie. « L’eucha-
ristie est source et sommet de la vie chré-
tienne » nous rappelle le Concile Vatican 
II, dans la constitution Lumen Gentium. 
C’est donc un appel clair à ne pas disso-
cier l’Eucharistie de notre vie, de la vie du 
monde et de notre relation aux autres.

L’Eucharistie est source, parce que nous y 
rencontrons le Seigneur ressuscité. Célé-
brée depuis toujours le dimanche, jour 
de la Résurrection, elle peut être le point 
de départ d’une semaine nouvelle, d’une 
action, d’un changement préfigurant déjà 
le monde à venir.

L’Eucharistie est sommet, parce que nous 
y apportons tout ce que nous vivons. Nous 
nous associons à l’offrande de la vie du 
Christ, nous présentons la vie du monde et 
de nos frères. Nous vivons déjà le Royaume 
qui vient, autour de celui qui nous ras-
semble et comblera toutes nos faims.

Alors, venez à la messe le samedi soir ou le  
dimanche matin, aussi souvent que vous 
le pouvez ! Non pas pour le prêtre, ni pour 
la chorale, mais pour le Seigneur ! Venez 
vous nourrir aux deux tables de la Parole 
de Dieu et du Pain de Vie ! Pour poser un 
acte gratuit et pour donner un vrai sens 
à toute votre vie ! Je vous souhaite un joli 
mois de mai.

Vivre avec 
l’Eucharistie

Convocation à l’assemblée
générale annuelle de la paroisse
de la Visitation

PAR LE PRÉSIDENT JEAN-CLAUDE DUCROT

Le Conseil de Paroisse, le Conseil Pastoral, 
ainsi que l’ensemble des paroissiens sont conviés 
à participer à notre prochaine assemblée qui aura lieu

dimanche 28 mai à 11h à l’issue de la messe au 
Centre Paroissial Œcuménique, salle polyvalente

Ordre du jour :
1. Recueillement
2. Validité de l’assemblée
3. Désignation des scrutateurs
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 22.05.2016
5. Rapport du Président
6. Comptes et bilan 2016
7. CPOM - Comptes 2016
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Discussion sur les points 5. 6. 7. 8.
10. Approbation des comptes 2016 et décharge
 au Conseil de Paroisse
11. Election des membres du Conseil
12. Budget 2017 : présentation du budget et discussion
13. Approbation du budget 2017
14. Désignation des vérificateurs des comptes 
 pour 2017 (Paroisse et CPOM)
15. Rapport du Conseil Pastoral et du CPOM
16. Propositions individuelles et divers

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux 
pour partager un moment important en particulier 
sur la pérennité de notre présence spirituelle au cœur 
de Meyrin.

L’assemblée sera suivie du verre de l’amitié.

Mardi 30 mai à 20h à l’église Saint-Julien - Meyrin

Concert par l’ensemble 
« Chiome d’oro » 
Programme : Sparge La Morte

Entrée libre avec « chapeau à la sortie ».

« Fondé en 2009 à Genève par Pierre-Louis Rétat, 
claveciniste, l’Ensemble Chiome d’Oro doit son nom
à l’un des madrigaux de Claudio Monteverdi à qui nous 
rendons ainsi hommage. Nous avons choisi d’explorer
le monde de la musique baroque par le biais de la 
relation entre le texte et la musique. »
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Au Centre international John Knox, 
le samedi 11 mars 2017, plus de trente 
personnes étaient réunies pour participer 
à la journée œcuménique de ressour-
cement entre les trois communautés, 
catholique, protestante et évangélique, de 
Meyrin, dans le très beau cadre de calme et 
de verdure des Crêts de Pregny. Le thème 
de la journée était « Le sermon sur la 
montagne au service d’un œcuménisme 
pour 2017 à 2056 ». Le théologien Claude 
Baecher, copasteur de l’Eglise évangélique 
de Meyrin, a dirigé avec grande compé-
tence le programme de la journée : lecture 
et commentaire des chapitres 5 à 7 de 
l’évangile de Matthieu, réflexion en petits 
groupes et mise en commun des conclu-

sions, conduisant à des échanges enri-
chissants. Après le repas, les participants 
ont été invités à réfléchir de nouveau en 
petits groupes à l’avenir de « la maison 
commune des 40 prochaines années » et 
les conclusions ont été des plus positives, 
toutes les communautés étant engagées 
dans la même voie du partage et de la 
fraternité, au sein d’une Eglise « où il fait 
bon vivre pour tout le monde » dans le sens 
du « règne de Dieu ». Un temps de recueil-
lement et de prière commune a conclu 
cette journée de partage œcuménique 
et les participants ont chaleureusement 
remercié le pasteur Claude Baecher de 
sa conduite éclairée, dans la détente et la 
cordialité.

PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN
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Avec le groupe des jeunes, nous avons par-
ticipé à une conférence sur le « Chemin de 
croix des chrétiens d’Orient », organisée 
par Noor Solidarity. La soirée commence 
par une présentation historique de la pré-
sence des chrétiens au Proche-Orient. 
L’exode a commencé au début du XXe 
siècle. Ainsi, en Turquie, il y avait deux 
millions de chrétiens en 1920 ; aujourd’hui, 
ils ne sont plus que 90’000, à peine 0,1 % 
de la population. L’exil se poursuit de nos 
jours, avec les conflits en cours. Selon 
Mgr Antoine Audo, évêque chaldéen, 
160’000 chrétiens vivaient dans sa ville 
d’Alep avant la guerre, ils ne sont plus que 
30’000 aujourd’hui. Comme c’est triste et 
inquiétant de voir la présence chrétienne 
disparaître peu à peu de ce berceau du 
christianisme. 

Après cette conférence et le témoignage 
bouleversant d’un jeune irakien qui a dû 
fuir sa maison et ses études, une jeune du 
groupe déclara : « Je pensais que les mar-

tyrs, c’était dans les premiers temps de 
l’Eglise. Je n’imaginais pas qu’il y en avait 
autant aujourd’hui. »

Que faire ? Nous nous sentons bien dému-
nis… Nous pouvons saluer l’initiative de 
la communauté San Egidio qui a obtenu, 
avec l’aide du Secours catholique, la mise 
en place de « couloirs humanitaires » faci-
litant l’accueil de 500 réfugiés syriens et 
irakiens en France. Caritas Suisse finance 
chaque jour un repas chaud à 8’000 per-
sonnes à Alep. Nous pouvons également 
soutenir ceux qui œuvrent sur place, 
comme Noor Solidarity qui apporte une 
aide alimentaire à plusieurs centaines de 
familles chrétiennes réfugiées en Jorda-
nie. Une prochaine soirée « L’Orient, foyer 
chrétien en péril » aura lieu le mercredi 7 
juin à 19h30 à la paroisse Saint-Joseph. 

Prions pour les Chrétiens d’Orient et 
soyons solidaires.

CINÉ CLUB SAINT-JULIEN

« L'ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI »
PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL

Au ciné-club de Saint-Julien, le samedi 18 mars 2017, le Père Olivier a invité
les spectateurs, venus comme toujours nombreux, à visionner le film
d’Ivan Calbérac intitulé « L’étudiante et Monsieur Henri », film qu’il a présenté 
comme « une comédie rafraîchissante » pour ce début de printemps. Certes, 
le sujet paraît léger : un vieil homme bougon ne pouvant plus vivre seul 
dans son appartement parisien, accepte, sur la proposition de son fils, 
de loger une jeune étudiante. En effet, rien de plus banal en apparence. 
Mais en apparence seulement, car au fil des jours, l’intrigue prend corps, 
les anciennes tensions familiales ressurgissent, les antagonismes sociaux 
font surface et les mensonges, vérités dissimulées et non-dits apparaissent. 
Chacun est poussé malgré lui à révéler ses faiblesses, ses ressentiments 
et sa sensibilité cachée.

Le thème est traité avec habileté, les revirements de situation étant fort 
bien rendus par des acteurs de talent, ainsi qu’avec un heureux mélange 
d’humour et de sérieux: des propos vifs sont échangés et des drames 
sont évités de justesse.

La note finale revient au vieil homme, finalement adouci, disant à la jeune fille : « On n’a qu’une vie, Constance. 
Vous n’allez pas attendre d’avoir mon âge pour faire ce qu’il vous plaît ! » Une belle séquence de vie, relatée avec pudeur 
et naturel, qui s’achève sur des notes de musique illustrant la réconciliation, l’annonce d’une nouvelle vie, mais aussi
la tristesse du départ inévitable. Le tout est exprimé avec grande sensibilité : un film vrai et touchant qui parle à toutes 
les générations.
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Assemblée générale statutaire
Paroisse de Saint-Julien - Meyrin
PAR LE PRÉSIDENT KURT HÜBNER

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale
qui aura lieu le

mercredi 24 mai à 20h au centre Paroissial de Saint-Julien – Meyrin

Ordre du jour :

1. Ouverture de la séance, accueil et constitution du quorum.  
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 juin 2016.
3. Rapport du président du conseil de paroisse.
4. Comptes et bilan 2016 (rapports du trésorier).
5. Rapport de l’organe de révision. 
6. Approbation des comptes 2016.
7. Budget 2017 : présentation et approbation.
8. Nouvel orgue.
9. Rapport activités pastorales.  
10. Sortie paroissiale du 10 juin 2017.
11. Composition du Conseil de Paroisse.
12. Divers.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et vous présentons, 
chères paroissiennes, chers paroissiens, nos meilleures salutations.

Samedi 10 juin 2017

Nous visiterons, le matin, le Parc des Oiseaux à Villars-
les-Dombes dans le département de l’Ain. Le site est 
recensé à l’Inventaire général du patrimoine culturel et 
a été ouvert en 1970.

L’après-midi, nous visiterons l’abbaye de Notre-Dame des Dombes.
Elle a été fondée en 1863 par des moines cisterciens, à l’initiative de l’évêque du diocèse, 
Monseigneur de Langalerie. Le monastère a été confié en 2001 à la Communauté du 
Chemin Neuf. Il dispose d’un magasin de vente de produits monastiques. 

Programme :
8h Départ : 3, rue Virginio-Malnati à Meyrin (Centre paroissial).
9h45 Arrivée aux Parcs des Oiseaux (uniquement cafés offerts)
12h30 Pause dîner : pique-nique tiré du sac ou petite restauration à l’intérieur du parc
13h45  Départ pour l’Abbaye de Notre-Dame des Dombes.
14h30  Visite de l’abbaye de Notre-Dame des Dombes.
17h15  Départ pour Meyrin.
19h Arrivée à Meyrin.

Les inscriptions sont à envoyer avant le 31 mai à : 
Secrétariat paroisse Saint-Julien, rue Virginio-Malnati 3, 1217 Meyrin 
Tél. 022 782 05 04 - paroisse.saintjulien@bluewin.ch
S’acquitter d’ici le 31 mai du montant : adulte de Fr. 30.–. Petits enfants, gratuit et moins 
de 16 ans, Fr. 15.–. En espèces au secrétariat de Saint-Julien ou par CCP Saint-Julien : 
12-12251-7
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communauté :

 Visitation 

4 septembre : PINTO Tomas
4 septembre : LINHARTSBERGER Julia
23 octobre : VOLERY Norah
23 octobre : VOLERY Loïc
18 décembre : BRANNON Esteban, Antonio
18 décembre : RAKOTONIRINA Lewis, Tsiory
18 décembre : BAUDOIN Noah
18 décembre : SAVADOGO Pauline, Wendyam
25 mars : OLIVEIRA Matilde

 Saint-Julien 

25 septembre : PAPAJEWSKI Liam 
25 septembre : PAPAJEWSKI Noah
1er octobre : DI BERARDINO Tiana 
19 novembre : PUGLISI Lidia
20 novembre : BRETHAUT Joachim
20 novembre : SCHÜRCH Mya
20 novembre : NICLASS Nils
20 novembre : SERRANO Stella
26 mars : FRIEDLI Angélie, Bleuette
26 mars : WARYNSKI Camille

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
13 juillet : D’ABBRACCIO Cecilia
23 août : AZZARELLO Lorenzo
2 septembre : PUGNALE Eddi
2 septembre : CALOZ Isabella
7 octobre : ROESSLINGER Jacqueline
25 octobre : HERZIG Maria Anna
3 novembre : GULLA Gregorio
11 novembre : CANZANI Odette, Georgette
9 décembre : PRIMADEI Giacomo
21 décembre : LANZI Anna

 Saint-Julien 

14 octobre : BRULHART Michel
15 novembre : BOULMIER André
24 novembre : PRODON Didier
8 décembre : FALCAO P. N. Maria Madalena
4 décembre : NIKOLIC Ankica
5 février : KÖTELES Maria Klara

A l’initiative du pasteur Jean-Claude 
Basset, et en accord avec la plate-forme 
interreligieuse de Genève, nous avons 
constitué en mars dernier un groupe de 
réflexion d’une trentaine de personnes sur 
le dialogue, et plus précisément le dialogue 
interreligieux. Nous avons lu et commenté 
ensemble l’ouvrage de Dennis Gira, chré-
tien américain, spécialiste du bouddhisme, 
qui a entre autres choses enseigné à l’Ins-
titut catholique de Paris. Ce livre est inti-
tulé : « Le dialogue à la portée de tous (ou 
presque) ». Il est évidemment impossible 
de le résumer en quelques lignes, tant il 
est riche d’une expérience irremplaçable 
du dialogue ! L’auteur nous a d’ailleurs fait 
l’amitié de nous rendre visite, ce qui nous 
a permis de faire sa connaissance et de 
mieux comprendre les enjeux du dialogue 
interreligieux aujourd’hui.

Citons peut-être 
la définition qu’il 
en donne, reprise 
d’un ouvrage du 
pasteur Basset : 
« Le dialogue est 
un échange de 
paroles et une 
écoute réciproque 

engageant deux ou plusieurs personnes, 
à la fois différentes et égales ». Réciprocité, 
engagement, différence et égalité sont donc 
les critères essentiels d’un authentique 
dialogue. Cela suppose par exemple de 
ne pas chercher chez les autres ce qui est 
important pour nous, donc d’accepter la 
différence. Cela suppose aussi de faire de 
la place aux « amis » du dialogue : respect, 
curiosité, admiration, confiance, amitié, 
humilité, humour, patience, persévérance, 
espérance, douceur, compassion et écoute.

Nous avons beaucoup apprécié les apports 
des intervenants et aussi les discussions en 
petits groupes sur les différents chapitres 
du livre de Dennis Gira. Alors, commen-
çons à dialoguer, nous aussi, avec nos voi-
sins ou ceux que nous rencontrons dans 
nos activités quotidiennes !
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PAR OLIVIER
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN
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AGENDA

Saint-Julien / La Visitation CPOM

Quoi  Quand  Où Heure 

Retraite de première communion Samedi 13 mai Centre Saint-Julien 9h-12h

Première communion des enfants
de la Paroisse Saint-Julien

Dimanche 14 mai Eglise Saint-Julien 10h

Messe d’action de grâce des premiers
communiants de la paroisse de Saint-Julien 
suivie du pique-nique canadien

Samedi 20 mai Eglise Saint-Julien 18h

Messe de l’Ascension Jeudi 25 mai Eglise Saint-Julien 11h

Messe avec baptêmes Dimanche 28 mai Eglise Saint-Julien 11h

Messe avec baptêmes Dimanche 25 juin Eglise Saint-Julien 11h

Equipe Boutique Mardi 9 mai Centre œcuménique 13h45

Première communion des enfants de la pa-
roisse de la Visitation

Dimanche 21 mai Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Mardi 23 mai Centre œcuménique 13h45

Messe d’action de grâces pour les premiers 
communiants de la paroisse de la Visitation
suivie des grillades

Samedi 27 mai Eglise de la Visitation 18h

Assemblée de la Paroisse de la Visitation Dimanche 28 mai Salle polyvalente 11h

Equipe Boutique Mardi 6 juin Centre œcuménique 13h45

Messe avec baptêmes Dimanche 18 juin Eglise de la Visitation 10h

Quoi Quand Où Heure

Préparation au baptême Jeudi 4 mai Centre œcuménique 20h30

ETHNOPOLY Vendredi 5 mai Centre œcuménique Journée

Retraite première communion Samedi 6 mai Centre Saint-Julien 9h-17h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 10 mai Eglise évangélique
Meyrin village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 11 mai Centre œcuménique 20h30

Catéchèse œcuménique des enfants
de 4-8 ans suivie de grillades

Vendredi 12 mai Centre œcuménique 17h30

Réunion des parents d’élèves de 5e P pour
les paroisses de Saint-Julien et de la Visitation

Mercredi 17 mai Centre œcuménique 20h

Préparation au baptême Mercredi 17 mai Centre œcuménique 20h30

Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale Jeudi 18 mai Centre Saint-Julien 20h

Messe suivie de la réunion du MCR
Mouvement Chrétien des Retraités et repas

Vendredi 19 mai Centre Saint-Julien 11h

Concert de l’ensemble Chiorme d’Oro Mardi 30 mai Eglise Saint-Julien 20h

Célébration du premier pardon Mercredi 31 mai Centre œcuménique 16h-19h

Préparation au baptême Jeudi 8 juin Centre œcuménique 20h30

Messe suivie de la soirée pour les catéchistes
Bilan et repas à Mategnin

Vendredi 9 juin Centre œcuménique 18h15

Course paroissiale Samedi 10 juin Visite des DOMBES Journée

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 14 juin Eglise évangélique
Meyrin Village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 15 juin Centre œcuménique 20h30

Soirée de clôture pour le CPOM
Temps de recueillement suivi des grillades

Mercredi 21 juin Centre œcuménique 18h30

Evangile à la maison Mardi 27 juin Centre Saint-Julien 20h

Horaire des messes pour les mois de juillet et août 
Samedi soir, messe à Saint-Julien à 18h. Dimanche matin, messe à la Visitation à 11h.
Reprise de l’horaire normal des messes dominicales : le week-end des 2 et 3 septembre.
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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 
Anne-Marie Pimouguet et Jeanne-Marie Treboul Couverture Jean-Philippe Halluin

Equipe pastorale UP Meyrin-Mandement
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

Olivier Humbert, curé
olivier.h60@bluewin.ch
Tél. 022 782 89 64
Portable 079 476 61 47
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 Comte – Avenue de Vaudagne 60
Tél. 022 782 03 32 ou 079 624 29 32 

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

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 03 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
Abbé Charles Christophi, administrateur
Pour la catéchèse : Jean-Marc Beffa, président 
du conseil de pastoral – jmbeffa@bluewin.ch
Portable 079 558 99 72
Pour les baptêmes, les mariages et les sépultures : 
abbé Gérard Barone – Tél. 022 753 12 88
Secrétariat : s’adresser au Centre paroissial
Meyrin-Village – Tél. 022 782 05 04 – Fax 022 782 03 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

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

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.


