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É D I TO R I A L

Les cadeaux
de Noël
PAR OLIVIER HUMBERT

Pourquoi faire des cadeaux à Noël ? Comment les choisir ? Quel sens revêt cet
échange de cadeaux ? Ce sont des questions
que nous pouvons nous poser lorsqu’approchent les festivités de fin d’année.
Noël est la fête du plus grand don que le
Père puisse nous faire : dans la Nativité,
il nous offre son Fils bien-aimé. Mais les
hommes ne sont pas en reste.
Les mages, sans doute riches, arrivent de
loin, chargés de précieux cadeaux : l’or,
l’encens et la myrrhe. Quant aux bergers,
plus démunis, ils viennent avec leurs doux
agneaux honorer de leur présence la petite
famille de Nazareth.
Plus qu’un simple rituel, les cadeaux sont
donc des signes de reconnaissance que
nous portons aux autres et qu’on nous
porte. Demandons-nous donc peut-être
d’abord ce que l’autre attend, ce qui lui fera
vraiment plaisir, mais aussi apportons-lui
quelque chose de nous-mêmes, pour
mieux souligner la relation qui nous unit.
Nous devons être heureux du cadeau que
nous offrons pour que l’autre le soit aussi.
Car au fond, nous sommes tous appelés à
être des cadeaux les uns pour les autres.
Si cette période de Noël nous permet de
retourner à l’essentiel, aux sentiments qui
nous lient, à ce que nous pouvons être ou
faire pour autrui, nous aurons peut-être
redécouvert le vrai sens de cette fête. Alors
à tous et à chacun, un très joyeux Noël !
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Célébrations de l’Avent et de Noël 2017
Messe des familles du 1er dimanche de l’Avent
Samedi 2 décembre
18h
Eglise Saint-Julien
Messe des familles du 1er dimanche de l’Avent
Samedi 2 décembre
18h
Eglise de la Visitation
Marché de Noël			Centre œcuménique
* Pas de messe à l’église de la Visitation, le dimanche 17 décembre à 10h
Messe des familles du 1er dimanche de l’Avent
Dimanche 3 décembre
10h30 Eglise de la Plaine
Célébration pénitentielle
Mercredi 20 décembre
20h

Centre œcuménique

Célébration pénitentielle
Mercredi 20 décembre 20h

Eglise de Satigny

Célébration œcuménique
Vendredi 22 décembre
10h15

EMS de Satigny

Célébration œcuménique de la veillée de Noël
Dimanche 24 décembre 11h
Centre œcuménique
Messe des familles pour la veillée de Noël
Dimanche 24 décembre 18h
Eglise Saint-Julien
* Pas de messe à Meyrin-village, le matin du dimanche 24 décembre,
veille de Noël
Messe de la nuit de Noël avec la chorale
Dimanche 24 décembre 23h
Eglise Saint-Julien
* Pas de messe à l’église de Visitation
Messe de minuit
Dimanche 24 décembre

24h

Eglise de Satigny

* Pas de messe le 24 décembre à 10h30 à l’église de La Plaine

40e rencontre de Taizé
Nouvelle étape du « pèlerinage de
confiance sur terre » commencé
par frère Roger à la fin des années
70, la prochaine rencontre européenne des jeunes aura lieu du
28 décembre 2017 au 1er janvier
2018, dans la ville et la région de
Bâle, à l’invitation de plusieurs
églises de la ville de Bâle et
également des églises voisines
en France et en Allemagne.

Messe du jour de Noël avec la chorale
Lundi 25 décembre
10h
Eglise de la Visitation
Lundi 25 décembre
10h30 Eglise de la Plaine
Lundi 25 décembre
11h
Eglise Saint-Julien
Messe du 31 décembre
Dimanche 31 décembre

11h15

Eglise de la Visitation

Messe du jour de l’An
Lundi 1er janvier 2018

11h

Eglise Saint-Julien

*Pas de messe à l’église de Visitation à 10h
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Painting Luther

Les confirmations

U N I T É PASTO R A L E

Le dimanche 8 octobre dernier, 23 jeunes des paroisses
de Meyrin-Mandement ont reçu le sacrement de confirmation
des mains du vicaire épiscopal de Genève, Pascal Desthieux.
PHOTOS : BERNARD PILLET, EVELYNE BOMMELI-BAER

Alicia et Théo

Par la Compagnie de la Marelle
PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL
PHOTO : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Le dimanche 1er octobre, au Centre paroissial œcuménique de Meyrin, le chœur de la
paroisse de la Visitation était très artistiquement transformé en scène de théâtre pour
accueillir la Compagnie de la Marelle, le

Le théâtre de La Marelle au centre œcuménique de Meyrin, le dimanche
1er octobre, « Painting Luther ».

portrait de Martin Luther exposé en bonne
place en pleine lumière. Bernhard Düss,
président du Conseil intercommunautés,
a accueilli les nombreux spectateurs présents. Tous ont ainsi assisté à un excellent
spectacle vivant, coloré et mené avec brio
par des acteurs de grand talent. Avec un
heureux mélange d’humour et de sérieux,
d’imaginaire et de modernisme, le Martin
Luther du XVIe siècle est apparu « revisité »
au XXIe siècle, comme si les 500 années
écoulées depuis la Réforme avaient subtilement sauté les générations ou magiquement
dépassé les époques pour venir résonner
jusqu’à nos jours et nous mettre face à
nos propres défis. Un très beau spectacle
nous a été ainsi offert par un duo d’acteurs
d’exception, qui ont été chaleureusement
remerciés. Tous leur souhaitent beaucoup
de succès pour la suite de leur tournée.
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Kermesse
œcuménique 2017

U N I T É PASTO R A L E

PAR DANIÈLE DEMMOU, PRÉSIDENTE KO 2017

Hier soir, en regardant les nouvelles, j’ai
pris connaissance d’un autre séisme, d’un
essai nucléaire et de la sortie du nouvel
Iphone. Autant dire qu’en éteignant la
télévision, cela m’a laissée plutôt perplexe.
Prise dans cette tornade d’informations,
de nouvelles tendances et de conf lits
armés, il est normal d’être déboussolée. Il
faut admettre que le constat n’est pas très
joyeux.
Puis, je suis tombée sur la citation de Monsieur Martin Luther King qui dit :
« Nous devons apprendre à vivre ensemble,
sinon nous allons mourir comme des
idiots. »
Cette citation, toujours d’actualité, m’a fait
réfléchir. Pourquoi ne pas voir nos différences comme une force, une chance d’ouvrir nos horizons, plutôt qu’une barrière
infranchissable ?
Au final, le plus important n’est-il pas le
respect et le bien vivre ensemble ?
La ville de Meyrin, à l’image de notre
monde, est multiculturelle, multiethnique et multireligion. La kermesse est un
endroit de rencontre et de partage où chacun peut apporter sa différence.
Nous nous trouvons à un carrefour crucial

et nous devons trouver la foi et l’amour en
nous afin de nous projeter sur ce long chemin. Retrouver nos valeurs millénaires et
Vivre Ensemble dans nos différences pour
un monde meilleur.
Je vous invite grands et petits à venir partager un moment de joie et de convivialité les
samedi 11 novembre dès 15h et dimanche
12 novembre dès 11h au Théâtre Forum
Meyrin.
Vous y trouverez nos différentes boutiques
de pâtisseries-confitures-crêpes-gaufresfleurs-cadeaux, sans oublier notre Marché
aux Puces toujours très varié et bien achalandé, au détour de stands qui pourront
vous étonner et vous réjouir.
Nos sincères remerciements à toutes les
personnes bénévoles qui œuvrent depuis
des mois au bon fonctionnement et à l’organisation de cette belle manifestation.
La célébration œcuménique du dimanche
à 10h au CPOM reste un moment intense
de communion avec tous les croyants.
Nous vous attendons nombreux afin de
partager avec vous ces moments de convivialité et d’amitié et vous adressons nos
sincères messages.

Kermesse œcuménique 11 et 12 novembre 2017
Marché 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 11 novembre dès 15h
ou le dimanche 12 novembre dès 10h.
Un chaleureux merci !
Secrétariats ouverts de 9h à 11h, tél. 022 782 00 28 ou 022 782 01 42
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Ciné-Club

Souvenons-nous !

U N I T É PASTO R A L E

PAR PHILIPPE FOSSERAT
PHOTO : ???

L’actuel orgue en place dans notre église a
été installé en 1982. Il avait été acquis par
le Conseil de paroisse de l’époque suite à
une analyse que nous avons pu retrouver
dans nos archives paroissiales. Notamment dans le journal paroissial qui s’appelait à l’époque Vie à Meyrin.
Dans l’édition du mois d’octobre /
novembre de cette année-là, l’abbé Etienne
du Mont écrivait : « Vie à Meyrin a déjà
parlé de la nécessité devant laquelle nous
nous sommes trouvés cette année de penser
à remplacer l’harmonium employé dans
notre église depuis 1964. Cet harmonium
qui a longtemps donné satisfaction par
sa bonne sonorité et ses possibilités assez
variées, était visiblement arrivé au bout
de ses forces. Plusieurs touches ne fonctionnaient plus, et celui ou celle qui jouait
devait jongler sur les deux claviers pour
essayer de palier aux
mieux les défections
de l’instrument dont
le pédalier grincheux
ne pouvait plus être
utilisé. »
A l ’ é p o que , l a
manufacture des
grandes orgues de
Genève construisait dans ses ateliers
quatre instruments.
Dans sa prospect ion, l ’abbé du
Mont, trouva chez
ce facteur d’orgues
genevois, l’instrument actuel que la
paroisse a pu acquérir pour un prix

PAR ANNE-MARIE PIMOUGUET
ET OLIVIER HUMBERT / PHOTO : DR

« Voyage en Chine », le remarquable film de
Zoltan Mayer, a fait salle comble le samedi
16 septembre 2017 au Centre paroissial de
Saint-Julien. Servi par une comédienne
hors du commun, Yolande Moreau, ce
film a plongé les spectateurs dans l’univers
rustique et verdoyant du Sichuan, riche en
théiers et en pandas, sur fond de taoïsme qui
fait ressortir bienveillance et amour tels que
devrait les vivre l’humanité entière.
La fille inconnue
« La fille inconnue » est le dernier film des

intéressant. Le principal attrait de cet instrument était qu’il s’agissait d’un véritable
orgue à tuyaux, à la sonorité grandement
supérieure à celle d’un instrument électronique éventuellement pressenti. Même si,
pour limiter les frais, il n’aurait qu’un seul
clavier !
Cet instrument a donc servi l’animation de
nos liturgies durant 35 ans. Il est encore
en très bon état. L’arrivée de l’orgue Desmottes, fin novembre prochain, nous a
donné l’opportunité de réfléchir à ce qu’il
pourrait advenir de ce vénérable petit instrument qui nous a bien rendu service
durant toutes ces années.
Après l’avoir proposé à différentes paroisses
de la région qui n’ont pas souhaité recevoir
cet instrument, l’abbé Ottavio Predebon, ancien curé de Meyrin village, ayant
appris que le conseil de paroisse cherchait
une nouvelle vocation à cet instrument, a
manifesté son souhait de le faire installer
en Italie dans son village d’origine où il
prendra prochainement sa retraite.
C’est ainsi qu’au début du mois de
novembre, l’orgue sera démonté et partira
dans la petite église de Gomarolo, dans le
diocèse de Padoue, pour une nouvelle vie.
Apportant à notre ancien curé, un petit
bout de Meyrin avec lui dans sa retraite.
Lors de la messe du dimanche 29 octobre,
la chorale sera présente pour la dernière
célébration où l’on utilisera l’orgue avant
son départ. Puis dès le 30 octobre, l’instrument sera démonté et emballé pour son
prochain voyage.
Nous vous rappelons que le nouvel orgue
sera bénit lors de la messe du 17 décembre,
en présence de Mgr Charles Morerod.
Vous y êtes toutes et tous chaleureusement
conviés, ainsi qu’à un moment de partage
festif qui aura lieu autour d’un apéritif qui
suivra au centre paroissial !

frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, connus
dans le milieu cinématographique pour
produire des films exceptionnels. Ils ont
déjà obtenu deux palmes d’or au Festival de
Cannes.
Ce film présente l’histoire de Jenny, jeune
femme médecin, qui se sent coupable de
ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet
à une fille qu’on a retrouvée morte peu de
temps après. Jenny va mener une enquête
serrée pour savoir qui est cette fille, et elle va
aller, de surprise en surprise, jusqu’au bout
de sa démarche. Un polar haletant, qui ne
cesse de monter en puissance dramatique,
« une œuvre exigeante et magnifique sur la
nécessité de dire » (La Croix).
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Livre
de vie

Du musée de Charlot
à celui de l’Orgue

PAR GABRIELLE NATHOO-MARTAK
PHOTOS : EVELYNE BOMMELI-BAER

La chorale St-Julien, pour sa sortie
annuelle, est partie visiter des musées et
pas n’importe lesquels.
Nous prenons la direction de Corsier sur
Vevey, sous un magnifique ciel bleu et une
belle douceur d’automne, découvrir la
vie de Charlie Chaplin dans son intimité
familiale au Manoir de Ban, faire un parcours inédit à travers les décors de ses plus
grands films au Studio hollywoodien et
terminer par une promenade dans le parc
avec vue sur le lac Léman.
Le Studio hollywoodien nous fait entrer
dans l’univers spectaculaire du cinéma
muet. Un parcours émouvant et captivant
en suivant les époques, les décors et la
redécouverte des films mythiques qui ont
fait l’œuvre du cinéaste. Le plus étonnant,
sont les divers personnages plus vrais que
nature, exécutés en cire par le musée Grévin à Paris, saisissants de réalisme.
Le manoir de Ban a été la résidence
principale de Charlie Chaplin pendant
25 ans, c’est là qu’il a élevé sa famille de
huit enfants de 1952 à son décès en 1977.
C’est en 2016 qu’il est devenu musée inscrit à l’inventaire suisse des biens culturels
d’importance nationale.
Nous poursuivons notre journée par
un bon repas au restaurant de la place à

Ont été baptisés et font désormais
partie de notre communauté :
Visitation
17 septembre : MORISOD Livia
17 septembre : ALVES Fabio, David
17 septembre : MUSTER Melian
Saint-Julien
30 juillet : BENZ Myriam
26 août : BARON Enoha

Roche tout près du musée de l’orgue, deuxième visite de la journée présentée par un
conservateur passionné.
Le musée suisse de l’orgue possède une
belle collection d’orgues anciens exposée dans une grange relais datant de neuf
siècles, ancienne étape sur la plus antique
route romaine de Suisse menant au
Grand-Saint-Bernard. Nous déambulons
de l’orgue hydraulique réalisé en 246 av.
J.-C. à Alexandrie (reconstitué grandeur
nature), en passant par des instruments
tels que le grand orgue Tschanun de
2700 tuyaux (1934), l’orgue de l’Elysée, de
l’Emmental, celui en carton, les orgues
de barbarie, l’orgue ouvert, les pendules
à flûtes, les harmoniums jusqu’au grand
orgue de Radio Lausanne, ainsi que divers
équipements permettant des expériences
acoustiques de vulgarisation.
Après cette magnifique journée culturelle
qui a ravi tous les participants, nous reprenons le chemin de Meyrin.

10 septembre : STEINER Elisia
1er octobre : RODRIGUEZ
CAMPOS Selena
Ont été unis par le mariage :
Saint-Julien
2 septembre : HONS Paul-Henri
et HARISOVA Stanislava
9 septembre : QUIBLIER Alain
et VILLALBA Jessica

Ont été conduits à leur dernière
demeure :
Visitation
12 juillet : SEYDOUX Johanna,
Gertrud
11 août : BAJULAZ Andrée
22 août : GAILLARD Thérèse
23 août : ZAKULA Ljerka
8 septembre : CHALLET Pierre,
Gilbert

Agenda novembre-décembre pour le Mandement
Quoi

Quand

Où

Heure

Messe des familles

Dimanche 3 décembre

Eglise de La Plaine

10h30

Célébration pénitentielle

Mercredi 20 décembre

Eglise de Satigny

20h

Célébration œcuménique

Vendredi 22 décembre

EMS de Satigny

10h15

Messe

Samedi 23 décembre

Eglise de Satigny

18h

* Pas de messe le 24 décembre à 10h30 à l'église de la Plaine
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Messe de minuit

Dimanche 24 décembre

Eglise de Satigny

24h

Messe du jour de Noël

Lundi 25 décembre

Eglise de La Plaine

10h30
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Saint-Julien / La Visitation CPOM
Quoi

Quand

Où

Heure

Messe de la Toussaint

Mercredi 1er novembre

Eglise Saint-Julien

20h

Ciné-Club : Film « La fille inconnue »
Réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne

Samedi 18 novembre

Centre Saint-Julien
(en sous-sol)

15h

Fête de Sainte Cécile avec la Chorale
Saint-Julien

Dimanche 26 novembre

Eglise Saint-Julien

11h

Messe des familles du 1er Dimanche de l’Avent Samedi 2 décembre

Eglise Saint-Julien

18h

Bénédiction du nouvel orgue par Mgr Morerod, Dimanche 17 décembre
avec la chorale Saint-Julien
Célébration suivie d’un apéritif

Eglise Saint-Julien

11h

* Pas de messe à Meyrin-village, le matin du dimanche 24 décembre, veille de Noël
Messe des familles de la veillée de Noël

Dimanche 24 décembre

Eglise Saint-Julien

18h

Messe de la nuit de Noël avec la chorale
Saint-Julien

Dimanche 24 décembre

Eglise Saint-Julien

23h

Messe du jour de Noël avec la chorale
Saint-Julien

Lundi 25 décembre

Eglise Saint-Julien

11h

Messe du jour de l’An

Lundi 1er janvier 2018

Eglise Saint-Julien

11h

Messe de la Toussaint

Mercredi 1er novembre

Eglise de la Visitation

9h

Equipe Boutique

Mardi 7 novembre

Centre œcuménique

13h45

Messe avec baptême

Dimanche 19 novembre

Eglise de la Visitation

10h

Equipe Boutique
Confection des couronnes de l’Avent

Vendredi 1er décembre

Centre œcuménique

13h45

Messe des familles du 1er Dimanche de l’Avent, Samedi 2 décembre
Marché de Noël

Eglise de la Visitation
Centre œcuménique

18h

Messe
suivie du marché de Noël

Eglise de la Visitation
Centre œcuménique

10h
Journée

Dimanche 3 décembre

* Pas de messe à l’église de la Visitation, dimanche 17 décembre, à 10h
Messe du jour de Noël

Lundi 25 décembre

Eglise de la Visitation

10h

Messe du 31 décembre

Dimanche 31 décembre

Eglise de la Visitation

11h15

Quoi

Quand

Où

Heure

Rencontre « Parole et silence »

Mercredi 8 novembre

Eglise évangélique
Meyrin-village

18h-19h

Préparation au baptême

Jeudi 9 novembre

Centre œcuménique

20h30

Rencontre pour le Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 10 novembre

Centre Saint-Julien

14h15

Kermesse œcuménique

Samedi 11 novembre et
dimanche 12 novembre

Forum Meyrin

15h-23h
11h-23h

Célébration œcuménique avec la chorale
suivie de la kermesse

Dimanche 12 novembre

Eglise de la Visitation
Centre œcuménique

10h
11h-23h

Evangile à la maison

Mardi 14 novembre

Centre Saint-Julien

20h

Préparation au baptême

Jeudi 16 novembre

Centre œcuménique

20h30

Catéchèse œcuménique

Vendredi 17 novembre

Centre œcuménique

17h30

Prière œcuménique à la manière de Taizé

Jeudi 30 novembre

Temple de Satigny

18h

Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 8 décembre

Centre Saint-Julien

14h15

Rencontre « Parole et Silence »

Mercredi 13 décembre

Eglise évangélique
Meyrin-Village

18h-19h

Préparation au baptême

Jeudi 14 décembre

Centre œcuménique

20h30

Catéchèse œcuménique
suivie du pique-nique canadien

Vendredi 15 décembre

Centre œcuménique

17h30

Célébration pénitentielle de Noël
avec la chorale Saint-Julien

Mercredi 20 décembre

Centre œcuménique

20h

Préparation au baptême

Jeudi 21 décembre

Centre œcuménique

20h30

Célébration œcuménique de Noël

Dimanche 24 décembre

Centre œcuménique

23h
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B I L L E T D U V I CA I R E É P I SC O PA L / A D R E SS E S

Les 5 essentiels

PAR L’ABBÉ PASCAL DESTHIEUX,
VICAIRE ÉPISCOPAL / PHOTO : LDD

Au cours de la session pastorale cantonale
que prêtres et agents pastoraux allons vivre
en ce mois de novembre, il sera question
des « 5 essentiels » : prière, fraternité, service, formation et évangélisation. Ils sont
nécessaires pour que la vie chrétienne se
déploie et porte du fruit. Ainsi, dans notre
vie comme dans chacun des groupes ecclésiaux auxquels nous participons, il est
« essentiel » que :
1. nous gardions toujours une place pour
la prière et la rencontre personnelle de
Dieu,
2. nous vivions la communion fraternelle
et la joie d’être ensemble,
3. nous grandissions en nous donnant les
moyens de nous former et d’apprendre,
4. nous nous engagions selon nos capacités et nos charismes,
5. nous annoncions la Bonne Nouvelle du
Ressuscité.
Paroisse catholique 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
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

Autrement dit, pour grandir et s’épanouir,
nous avons besoin d’un cocktail de 5 vitamines essentielles :
– vitamine A de l’Adoration par la prière,
la louange, la célébration,
– vitamine B d’une Belle communauté où
se vit l’accueil, le soutien, la fraternité,
– vitamine C d’une Configuration au
Christ par une formation continue,
– vitamine D du Dévouement par le service de nos frères et sœurs,
– vitamine E de l’Evangélisation en étant
disciples missionnaires.
Je vous propose un exercice tout simple.
Vous faites partie d’un conseil paroissial, d’un groupe de prière ou de lecture
biblique, des lecteurs ou des fleuristes,
etc. ? Regardez si vous vivez bien les
5 essentiels, et lequel il faudrait développer
pour que votre groupe porte plus de fruits.
Vous pourrez aussi repérer dans votre vie
chrétienne si vous recevez bien les cinq
vitamines essentielles et quelle serait celle
qui pourrait manquer à votre croissance.

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

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

Pour plus de renseignements,
veuillez consulter le site de l’UP :

www.upmeyrinmandement.ch

Horaire des messes
Paroisses
Saint-Julien
La Visitation

Lundi

Mardi

Mercredi

18h30

Jeudi

Vendredi

9h
9h (Chapelle
de l’Emmanuel)

Samedi

Dimanche

18h

11h

9h (Chapelle
de l’Emmanuel)

Du Mandement En semaine: consultez la feuille dominicale

10h
18h (Satigny)

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.
U N I T É PASTO R A L E D E M E Y R I N - M A N D E M E N T

10h30 (La Plaine)

