
Votre magazine paroissial

Unité pastorale de Meyrin-Mandement
Paroisses de Saint-Julien, La Visitation, 
Satigny, La Plaine

L'ESSENTIEL

Cahier 
romand
Marie  
des Réformés

JANVIER-FÉVRIER  |  BIMESTRIEL NO 1  |  79e ANNÉE  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Editorial
Le sens du 
Nouvel An

UP
Reflets de la 
kermesse 
œcuménique



2 UNITÉ PASTORALE DE MEYRIN-MANDEMENT

UNITÉ PASTORALEÉDITORIAL

PAR OLIVIER HUMBERT

On a souvent du Nouvel An l’image d’une 
fête très paillarde, en opposition à Noël, 
fête chrétienne. Pourtant, le Nouvel An 
peut aussi avoir, si on y est attentif, bien 
des aspects très spirituels, dans les rites qui 
l’accompagnent. 

Ainsi, les étrennes nous viennent des 
Romains qui avaient coutume d’échan-
ger pièces et médailles en début d’an-
née. Le fait de donner des étrennes est 
un symbole d’heureux présages, et une 
reconnaissance pour les personnes qui 
nous servent toute l’année : personnel de 
ménage, facteurs, concierges, etc. La carte 
de vœux est arrivée en Europe au Moyen 
Age déjà. En début d’année, les religieuses 
envoyaient un petit présent à leur famille 
en y ajoutant une carte de vœux peinte à 
la main. Quant au gui et au houx, ils sont 
un  héritage d’anciennes traditions des 
druides celtes qui leur reconnaissaient des 
pouvoirs surnaturels.

Le réveillon est plus récent : il date du  
XIXe siècle. Il est le signe de la joie qu’on 
attend de la nouvelle année. Est-on obligé 
de se goinfrer de manière indécente pour 
cela ? Evidemment non !

Pour l’Eglise, le Nouvel An a longtemps  
été la fête de la circoncision de Jésus, qui a 
eu lieu selon l’Evangile le 8e jour après sa 
naissance ! Ce n’est qu’à partir du Concile 
Vatican II qu’on a institué la fête de Marie 
mère de Dieu, formule audacieuse s’il en 
est, mais qui dit quelque chose de notre foi 
en l’Incarnation du Seigneur. Le 1er janvier 
a aussi été proclamé par Paul VI en 1968  
journée mondiale de prière pour la paix. 
Cela fera 50 ans cette année.
Alors, selon les traditions les plus an-
ciennes et les plus honorables, bonne 
année à tous, pleine de joie et de paix !

Le sens du 
Nouvel An
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Jésus a été un précurseur en ce qui concerne l’accueil et la recon-
naissance positive des enfants. Vingt siècles avant le développe-
ment de la psychologie et de la spiritualité de l’enfant, il avait perçu 
ce que les enfants étaient en profondeur et les avait mis en valeur ! 
Mais sa vision positive sur l’enfant n’était pas partagée par ses 
contemporains. Il va falloir attendre le XVIIIe siècle, avec Jean-
Jacques Rousseau et Pestalozzi, pour que l’enfant commence à être 
considéré comme une personne. 
Grâce au développement des sciences humaines au XXe siècle, les 
regards sur l’enfant commencent à changer. Dans le domaine de 
l’éducation et de la pédagogie, Jean Piaget et Maria Montessori 
ont apporté une nouvelle conception de l’enfant, en établissant 
comme thèse de base que les enfants s’approprient le monde à leur 
manière. Dès sa naissance, l’enfant porte en lui tout son potentiel 
humain. Il ne s’agit donc plus pour Maria Montessori, de rem-
plir une tête vide, mais d’assister un être humain à développer ses 
talents, à s’adapter à un monde en changement, à s’épanouir dans 
une relation positive aux autres.
La dimension spirituelle fait partie du potentiel humain que l’en-
fant porte en lui dès la naissance. Deux théologiens de l’Eglise 
du XXe siècle, Karl Rahner et Jürgen Moltmann, ont accordé à 
l’enfant une grande considération. Tous deux mettent en valeur la 
présence de Dieu dans l’enfance. Chez l’enfant se trouvent présents 
la transcendance de la foi, l’espérance et l’amour, qui constituent 
l’essence fondamentale de la spiritualité. Un réel accompagnement 
de l’enfant dans sa dimension spirituelle se met en place au début 
des années 1970 avec une catéchèse adaptée et la création de Mou-
vements pour les enfants (MADEP – ACE).
La découverte de la spiritualité de l’enfant change en profondeur 
les idées négatives sur l’enfant installées en Occident pendant des 
siècles. Une écoute attentive et une relecture d’échanges vécus au 
sein de rencontres catéchétiques confirment que les enfants sont 
de petits théologiens en herbe, et que, par leurs interrogations et 
les réponses qu’ils apportent, ils ouvrent les portes d’un monde 
dans lequel nous sommes tous invités à entrer avec un regard 
d’enfant.
Un nouveau concept catéchétique, le Godly Play, développé par 
Jerome W. Berryman, soutient la spiritualité de l’enfant et favorise 
l’enfant théologien. Le processus du Godly Play s’appuie sur la 
pédagogie de Maria Montessori qui part des besoins et des intérêts 
de l’enfant.1
Les catéchistes de l’Unité pastorale Meyrin-Mandement et les 
membres de l’équipe d’animation pastorale ont pu expérimen-
ter une séance de catéchèse avec la méthode Godly Play, animée 
par deux formatrices du Service catholique cantonal de caté-
chèse, Mesdames Catherine Ulrich et Christine Lamy-Thalmer. 
La séance dure au moins une heure et comporte cinq parties qui 
trouvent leur correspondance dans toute célébration communau-
taire.

1. Accueil
Une personne, que l’on appelle « le portier » a accueilli chacun 
et chacune par son prénom, chaleureusement. Elle a demandé si 
nous avions besoin de déposer quelque chose qui pourrait nous 
encombrer, puis a formulé une nouvelle question : « Etes-vous 

Suite ci-contre ➤
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Concerts
Dimanche 28 janvier 2018 à 17h
Un beau concert réunira la chorale 
de la paroisse Saint-Julien et la 
chorale de Champs-Fréchets à 
l'église de saint Julien à Meyrin- 
Village. Entrée libre et invitation 
cordiale à tous!

Dimanche 4 mars 2018  à 17h
Un concert de yodle sera offert à 
l'église de la Visitation par le 
chœur des yodleuses de Genève. 
Entrée libre et collecte à la sortie. 
Venez nombreux à ce concert très 
original!

1 Cette première partie comprend une série 
d’extraits du livre de Caroline Baertschi,  
« Les enfants, portiers du royaume »,  
Ed. Cabédita, 2017.

prêt ? » Nous avions le droit de dire non et 
de rester en dehors de la démarche. Mais 
nous nous sommes tous assis sur une 
chaise formant un cercle autour de la nar-
ratrice qui nous a souhaité la bienvenue.

2. Narration…
La narratrice, l’autre formatrice, est déjà 
assise dans le cercle. Après nous avoir 
accueillis à son tour elle est allée chercher 
le matériel pour raconter l’histoire. Pour 
cette animation de ce 5 novembre 2017 elle 
avait choisi le récit du peuple hébreu à tra-
vers le désert ainsi que la sortie d’Egypte à 
travers la mer Rouge.
Le matériel est sobre, il se compose de 
sable, de quelques petits personnages 
en bois et de deux morceaux de feutrine 
qui symboliseront la mer. La narratrice a 
débuté son histoire en étalant du sable sur 
un grand tissu. Les mouvements sont lents 
et évocateurs. Puis, au fur et à mesure du 
récit, elle a déplacé les personnages en bois. 
Le rythme est lent et les silences offrent 
une place à l’imagination.

… et questions d’émerveillement
A la fin du récit, la narratrice nous a posé 
plusieurs questions : « Je me demande 
quel est le moment de l’histoire qui vous 
a le plus touchés. » Cette question comme 
plusieurs autres qui ont suivi, toujours en 
commençant par « Je me demande… » 
(wondering), nous permettent de tou-
cher à la dimension symbolique du récit. 
Ce sont des questions ouvertes qui nous 
permettent une réflexion et une appro-

priation. Il n’y a aucune réponse juste 
ou fausse. L’animatrice n’apporte pas de 
réponse toute faite. La parole de chacun 
est importante et nous conduit à enrichir 
notre compréhension de la Parole de Dieu 
qui nous a été dite.
La narratrice a ensuite rangé les objets à 
leur place.

3. Temps de réponse
Un temps nous a été proposé pour inté-
rioriser ce que nous avions reçu de ce 
récit. On nous avait donné la possibilité  
d’écrire ou de dessiner ce qui nous  
habitait après cette narration. Nous pou-
vions aussi méditer simplement sur nos 
découvertes.

4. Festin et bénédictions
Le moment du festin rappelle le repas 
eucharistique. C’est un moment de partage 
où l’on ne mange et boit qu’une fois tout 
le monde servi. Nous avons reçu quelques 
biscuits et une boisson. Une fois la colla-
tion terminée, nous avons été invités à un 
temps de prière et de louange.

5. Au revoir
Au moment de quitter l’espace, la narra-
trice nous a bénis et salués. Le « portier » 
nous a salués également.

Nous avons terminé notre soirée de for-
mation par une relecture de ce Godly Play 
et avons pu réagir à cette expérience, nou-
velle pour tous.

Une deuxième soirée est prévue 
le 21 février 2018. Elle aura pour thème 
« La spiritualité chez les enfants ». 
Cette rencontre sera aussi ouverte aux 
parents et grands-parents intéressés. 
L’animatrice sera Mme Caroline 
Baertschi, assistante pastorale, 
formatrice au service cantonal de 
catéchèse et auteure du livre 
« Les enfants, portiers du royaume », 
Ed. Cabédita, 2017.

BRÈVES

Conférence du pasteur Joseph Benes
PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Vous êtes tous cordialement invités à participer à la très intéressante confé-
rence que donnera le pasteur Joseph Benes sur Jean Hus (1370-1415).

Sa conférence s’intitule : « Combat pour le renouveau de l’Eglise au  
XVe siècle en Bohème ».

Il est particulièrement intéressant de mieux connaître Jean Hus à cause de 
l’extraordinaire modernité de sa pensée, comme précurseur de la réforme  
de Luther. 

La conférence aura lieu le mercredi 24 janvier, au centre œcuménique,  
à 20h, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  
Venez nombreux.
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PAR MICHEL DUDING
PHOTOS  : JEAN-PHILIPPE HALLUIN 

Les lumières de la KO se sont éteintes pour 
une année. C’est toujours un ouf de soula-
gement le dimanche soir, après le démon-
tage des stands et autres infrastructures, 
lorsque les organisateurs peuvent remettre 
les locaux du Théâtre Forum Meyrin que 
la commune met gracieusement à dispo-
sition.  

Ouf de soulagement lorsque l’on sait 
que des centaines de visiteurs, enfants et 
adultes, ont déambulé, se sont arrêtés, se 
sont croisés sans problème, sans heurt 
et sans accident au milieu de nos nom-
breux stands. Nos animations ont été fort 
appréciées, elles provenaient le samedi 
essentiellement de groupes meyrinois. 

Le dimanche, le concert de la Musique 
municipale est toujours très applaudi et en 
début d’après-midi, le spectacle du cirque 
reste un moment privilégié, non seulement 
des enfants, mais également de nombreux 
adultes assidus aux performances colorées 
de cette troupe juvénile. En définitive, ce 
mélange est un tout dans lequel chacun 
trouve son bonheur.

Ce n’est pas notre kermesse, c’est aussi 
la vôtre, une fête à laquelle nous voulons 
associer toute la population de notre cité 
pour un moment de partage, de ren-
contres, de joie et de convivialité. Vous 
l’avez bien compris et vous êtes venus 
nombreux pour nous témoigner votre soli-
darité. Merci de votre présence, elle nous 
montre la voie, celle qui permet au Centre 
paroissial œcuménique de Meyrin de res-
ter présent et de nous faire vivre ensemble 
avec nos différences.

Merci surtout à tous les bénévoles qui, 
d’une manière ou d’une autre, ont permis 
le succès de notre kermesse. Ils sont plus 
d’une centaine, sans eux nous ne serions 
rien.

Et puis, nous pensons déjà à la prochaine, 
celle qui aura lieu les 3 et 4 novembre 2018.
D’ores et déjà, retenez ces dates et soyez 
prêts à nous rejoindre.
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PHOTO : DR

« La fille inconnue », film des frères 
Dardenne (2016), a rassemblé les ama-
teurs d’œuvres hors des sentiers battus, 
le samedi 18 novembre 2017 au Centre 
paroissial de Saint-Julien.

« Si j’avais ouvert… » : l’identité de la fille 
retrouvée morte au bord de la Meuse, 
dans un faubourg liégeois d’un ancien 
fief de l’industrie charbonnière, hante 
Jenny, jeune médecin, qui se sent res-
ponsable pour avoir refusé de lui ouvrir 
la porte de son cabinet après l’heure des 
consultations. L’enquête que mène Jenny, 
tout en exerçant sa profession, révèle son 
empathie, sa sensibilité sous une appa-
rente rigueur, sa simplicité et surtout sa 

capacité extraordinaire à susciter un éveil 
et une libération des consciences, voire une 
confession ou des regrets chez tous ceux 
présumés liés d’une façon quelconque 
à la mort – en réalité accidentelle – de la 
jeune Noire. A l’écoute très attentive des 
éclopés physiques ou moraux de la vie, le 
médecin, dont la tranche de vie, confinant 
à la parabole dans son sens évangélique, 
illumine ce fond dramatique, s’approche 
de l’amour incarné qui lui permet, avec les 
« corrections fraternelles » qu’elle opère, 
dans la vaste perspective du pardon, « d’al-
ler jusqu’aux périphéries existentielles » 
pour, à sa façon, y « porter le Christ en tout 
milieu ».

« Le Virtuose », qui sera projeté le samedi 
3 février à 15h au Centre Saint-Julien, 
raconte l’histoire de Stet, un enfant de 11 
ans qui n’a plus de mère et est confié par 
son père à une école musicale américaine. 
Mi-ange mi-démon, il va devoir endu-
rer la discipline de cette école et accepter 
la concurrence des autres élèves. Mais le 
directeur de la chorale de cet établisse-
ment, dont le rôle est interprété par Dustin 
Hoffman, remarque que cet enfant a aussi 
du talent. Ce film est un éloge de la belle 
musique, celle qui touche le cœur et ravit 
l’esprit.

Prière pour les chrétiens persécutés 
PAR JEANNE-MARIE TREBOUL / PHOTO : PAROISSE ST-JOSEPH DES EAUX-VIVES

La 11e Journée nationale de prière et de solidarité avec les chrétiens discriminés 
et persécutés dans le monde a été organisée les 28 et 29 octobre 2017 par 
l'Œuvre caritative « Aide à l'Eglise en Détresse » (AED) avec la participation de 
nombreuses paroisses romandes. A cette occasion, le dimanche 29 octobre, la 
paroisse St-Joseph des Eaux-Vives a accueilli le Cardinal archevêque de Bangui, 
Mgr Dieudonné Nzapalainga, qui a présidé la célébration de l'eucharistie, 
en présence du vicaire épiscopal l'abbé Pascal Desthieux et de Mgr Pierre 
Farine. Mgr Nzapalainga travaille inlassablement depuis des années pour la paix 
dans son pays, la République centrafricaine, déchirée par les rébellions et les 
conflits interreligieux. Dans sa très belle homélie, il a témoigné personnelle-
ment de la solidarité et de l'unité dans la foi manifestées par tous les dirigeants 

religieux du pays : musulmans, protestants et catholiques ont ainsi uni leurs forces et œuvré conjointement pour lutter 
contre l'oppression et défendre les plus démunis et les « sans voix ».  
L'AED compte sur le soutien de toutes les bonnes volontés pour lui apporter l'aide indispensable à la poursuite de son 
action partout dans le monde où des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi.

BRÈVES
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AGENDA

Quoi  Quand  Où Heure 

Soirée crêpes pour les catéchistes Mardi 30 janvier Centre Saint-Julien 19h

Ciné-club Saint-Julien : «Le virtuose»  
film réalisé par François Girard, avec Garrett 
Wareing, Dustin Hoffman et Kathy Bates

Samedi 3 février Centre Saint-Julien 15h

Messe du Mercredi des cendres Mercredi 14 février Eglise Saint-Julien 20h

Equipe Boutique Mardi 23 janvier Centre œcuménique 13h45

Messe avec baptême Dimanche 28 janvier Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Mardi 6 février Centre œcuménique 13h45

Messe du Mercredi des cendres Mercredi 14 février Eglise de la Visitation 9h

Equipe Boutique Mardi 20 février Centre œcuménique 13h45

Quoi Quand Où Heure

Messe du jour de l’An Lundi 1er janvier Eglise Saint-Julien 11h

Rencontre pour le Mouvement chrétien  
des retraités – MCR

Vendredi 12 janvier Centre Saint-Julien 14h15

Evangile à la maison Mardi 16 janvier Centre Saint-Julien 20h

Rencontre «Parole et silence» Mercredi 17 janvier Eglise évangélique  
Meyrin-Village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 18 janvier Centre œcuménique 20h30

Célébration œcuménique dans le cadre de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Dimanche 21 janvier Centre œcuménique 10h

Conférence du pasteur Joseph Benes sur le 
premier réformateur : Jean Hus, « Combat  
pour le renouveau de l’église en Bohême »

Mercredi 24 janvier Centre œcuménique 20h

Préparation au baptême Jeudi 25 janvier Centre œcuménique 20h30

Messe des familles avec remise des Bibles 
aux enfants de 5P de la paroisse de la  
Visitation et la paroisse Saint-Julien

Samedi 27 janvier Centre œcuménique 18h

Concert des chorales de Saint-Julien 
et des Champs-Fréchets

Dimanche 28 janvier Eglise Saint-Julien 17h

Réunion du Conseil de l’unité pastorale CUP Jeudi 1er février Centre Saint-Julien 20h

Catéchèse œcuménique des enfants  
de 4-8 ans, suivie de la soirée crêpes

Vendredi 2 février Centre œcuménique 17h30

Rencontre pour le Mouvement chrétien  
des retraités – MCR

Vendredi 9 février Centre Saint-Julien 14h15

Célébration de l’Appel décisif des catéchu-
mènes du diocèse

Samedi 17 février Centre œcuménique 15h-18h

Soupe de Carême avec la présence de  
Mme Dorothée THEVENAZ, intervenante de 
l’Action de Carême 
(Soupe préparée par l’équipe œcuménique)

Dimanche 25 février Centre œcuménique 
(Salle polyvalente)

12h

Saint-Julien / La Visitation CPOM

Messe des cendres
La messe pour les cendres, célébrée le mercredi 14 février 2018 à l’église 
de la Visitation à 9h et à l’église Saint-Julien à 20h, fait entrer dans le temps 
de Carême qui prépare à la joie de Pâques.

BRÈVES
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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL /  ADRESSES

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.

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

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

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
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Artaxerxès à Suse. Au mois de Kisleu 
(nov.-déc.) 446 (av. J.-C.), il reçoit la visite 
de son frère Hanani qui l’informe de la 
situation déplorable de la ville de Jérusa-
lem : sans murs, la ville est sans défense 
et sans prestige. Néhémie pleure et jeûne ; 
dans sa prière, il demande au Seigneur 
ce qu’il doit faire. Il comprend qu’il doit 
reconstruire ses remparts. Il a le courage 
d’en parler au roi et obtient la permission 
d’aller en Juda, ainsi que des ressources et 
des lettres de protection. Il partage ensuite 
sa vision à ses coreligionnaires qui parti-
ront avec lui. Arrivé à Jérusalem, Néhémie 
fait le tour de la ville en décombres pour 
constater l’étendue des dégâts et pour bien 
planifier le travail de reconstruction. Il est 
tellement convaincu qu’il réussit à persua-
der les responsables de la ville, puis tous 
les habitants habitués à des murs détruits 

depuis 142 ans. Et tous s’écrient : « Met-
tons-nous à reconstruire ! » (Néhémie 2, 
18) Les remparts sont rebâtis en quelques 
semaines, Jérusalem redevient la Ville 
sainte et se repeuple.
Parce qu’il a eu une vision claire de ce 
qu’il devait faire, Néhémie a su mettre la 
priorité sur ce projet, convaincre ses adver-
saires, surmonter les difficultés et arriver 
au résultat souhaité.
Pour nos paroisses, nos services, nos mou-
vements, et même simplement pour nous-
mêmes, il est très fructueux de prendre du 
temps, dans la prière, pour découvrir notre 
mission, ce que le Seigneur attend de nous 
en cette nouvelle année. 
Mieux que des résolutions vite oubliées, 
quelle est notre « vision » (pastorale) pour 
2018 ?
Je vous souhaite une heureuse et fruc-
tueuse nouvelle année.
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