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Temps de Carême
PAR LE PÈRE JEAN-PHILIPPE HALLUIN
PHOTO : ADC

En ce temps de Carême, nous sommes
tous invités à entrer avec générosité
et ferveur dans ce temps de Grâce
que le Seigneur nous accorde dans le
but de pouvoir célébrer dans la joie la
Résurrection du Seigneur.

Célébrations
de la Semaine sainte et de Pâques
dans notre Unité pastorale
Messe des Rameaux

Messe des familles avec bénédiction des rameaux
et remise des Croix aux enfants de 6P
Samedi 24 mars
18h
Eglise Saint-Julien

Messe avec bénédiction
des rameaux

Pour nous accompagner dans ce cheminement, nous aurons différentes
choses à disposition en plus des célébrations eucharistiques habituelles.

Dimanche 25 mars
11h
Eglise Saint-Julien

Célébration œcuménique des rameaux

Signalons la très intéressante conférence que donnera le pasteur Claude BAECHER sur le thème suivant : « De la chrétienté
au christianisme », le vendredi 9 mars, au centre œcuménique
de Meyrin, à 20h.
En plus, nous attirons votre attention sur le matériel de l’Action
de Carême/Pain pour le prochain qui cette année a choisi un très
beau thème :
« Prenons part au changement et créons ensemble le monde de
demain ».
Ce thème est une invitation à participer au mouvement de la
transition vers un changement fondamental de notre système
de valeurs actuelles trop basé sur une consommation effrénée
des ressources de la planète.
Deux documents nous donneront des pistes pour nous aider
dans ce domaine si important : le calendrier de Carême et la très
belle encyclique du pape François « Laudato si » qui nous exhorte
à prendre soin au plus vite de notre maison commune. Même si
vous l’avez déjà lue, je vous encourage à en relire certains passages
et à les méditer.
A chacune et à chacun, je souhaite un très bon temps de Carême
et une joyeuse fête de Pâques.

Dimanche 25 mars
10h
Centre œcuménique

Célébrations pénitentielles
Mercredi 28 mars
20h
Eglise de la Visitation

Célébration du Jeudi saint
Jeudi 29 mars
20h30 Eglise Saint-Julien

Célébration de la Passion du Christ
Vendredi 30 mars
15h
Eglise de la Visitation

Chemin de Croix

Vendredi 30 mars
20h30 Eglise Saint-Julien

Veillée pascale

Samedi 31 mars
20h30 Eglise de la Visitation

Messe du Dimanche de Pâques

Dimanche 1er avril
10h
Eglise de la Visitation
11h

Eglise Saint-Julien

Chemin vers Pâques
Samedi 10 mars à 18h :
église de Satigny
Dimanche 11 mars à 10h30 :
église de La Plaine
Mercredi 14 mars à 18h30 :
église de Satigny
		
Samedi 17 mars à 18h :
église de Satigny
Dimanche 18 mars à 10h30 :
église de La Plaine
Mercredi 21 mars à 20h :
église de Satigny
Samedi 24 mars à 18h :
église de Satigny
Dimanche 25 mars à 10h30 :
église de La Plaine
Jeudi 29 mars à 20h :
église de La Plaine
Vendredi 30 mars à 15h :
église de Satigny
Samedi 31 mars à 20h :
église de Satigny
er
église de La Plaine
Dimanche 1 avril à 10h30 :
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messe
messe des familles
messe suivie
de la soupe de Carême
messe
messe
célébration pénitentielle
messe des rameaux
messe des rameaux
messe festive en mémoire de la Sainte Cène
célébration du Vendredi saint
veillée pascale
messe du jour de Pâques
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Vivaldi, Cohen
& Mozart…

U N I T É PASTO R A L E

…en concert à l’église Saint-Julien Meyrin
chant du Veni Sancte Spiritus, suivi, a
cappella, du Regina Caeli Laetare, alléluia
et du chant d’offertoire L’immense foule
des hommes ; une nouvelle pièce d’orgue
et l’accompagnement pour les chants
Sviatji Boje et l’Halleluia de Cohen adapté
par Pierre Huwiler.

PAR GABRIELLE NATHOO-MARTAK
PHOTO : EVELYNE BOMMELI-BAER

En ce dimanche 28 janvier la chorale des
Champs-Fréchets et la chorale catholique
de Meyrin se sont réunies pour donner
un concert en l’église de Saint-Julien à
Meyrin-Village.
C’est dans une église pleine à craquer que
la première partie débute avec une pièce
jouée par Sandro Iseppi sur le nouvel orgue,
inauguré en décembre dernier. Ensuite
la chorale catholique de Meyrin, dirigée
par Philippe Fosserat, chante a cappella
Tibie Païom et la Nuit de J.-Ph. Rameau.

Campagne de
Carême 2018

Après un nouvel intermède sur l’orgue,
celui-ci accompagne la chorale avec le

La chorale des Champs-Fréchets, dirigée
par Brigitte Sidler, prend place pour interpréter le Gloria de Vivaldi accompagnée
par le Quatuor Intermezzo et termine
leur part de concert par l’Halleluia de
Cohen, version originale en anglais
Après ces belles prestations les deux
chorales chantent ensemble l’Ave Verum
Corpus de Mozart et pour terminer Dona
Nobis Pacem de Mozart.
Les applaudissements nourris du public
présent nous vont droit au cœur et nous
prouvent que nous avons tous fait une belle
performance.
Pour terminer la soirée, toute l’assemblée est invitée à partager un moment
convivial, dans la salle paroissiale, pour
boire un verre et déguster les pâtisseries
faites maison par les membres des deux
chorales.

Prenons part au changement,
créons ensemble le monde de demain
PAR OLIVIER HUMBERT

Ce slogan encourageant nous rappelle que
tout le monde peut faire quelque chose pour
contribuer à un monde meilleur et plus
équitable pour tous. Nous sommes dans
une époque de transition vers un changement fondamental de notre système de
valeurs. Une transformation s’impose pour
que tous aient des moyens de subsistance
suffisants, que ce soit en Suisse, au Sénégal, en Inde ou au Guatemala. Il nous faut
écrire ensemble une nouvelle histoire basée
sur des modes de vie plus justes et durables
pour les générations futures. Comme le
dit Leonardo Boff, « nous devons impérativement retrouver la dimension du cœur,
rechercher l’intelligence sensible pour établir une nouvelle relation d’amour à la terre
et à tous ses habitants ».
Pour susciter un changement, il faut à la
fois des individus et une communauté.

Les abeilles en sont un excellent exemple,
qui œuvrent à la fois individuellement et
ensemble. Durant sa brève existence, une
abeille produit moins d’une cuillère à soupe
de miel, mais un essaim tout entier produit
jusqu’à 30 kilos de miel en une année ! C’est
pourquoi il faut les protéger, car en plus
elles sont les gardiennes de la vie !
Cette année, nous soutiendrons financièrement un projet Action de Carême au
Népal. Le Népal est un des pays les plus
pauvres du monde. Il s’agit d’aider les habitants de quelques communes à avoir une
alimentation plus variée et plus saine (jardins potagers, pépinières d’arbres fruitiers).
Ce projet veut aussi améliorer l’accès de la
population aux services de vulgarisation
agricole, à l’éducation et à la santé.
Bon Carême à tous !

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
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Le virtuose…

U N I T É PASTO R A L E

…ou la métamorphose d’un jeune rebelle
PAR ANNE-MARIE PIMOUGUET
PHOTO : DR

Stet, dont la voix est prometteuse, est
admis, après la mort accidentelle de sa
mère, dans une prestigieuse école de
musique. Il y est inscrit à la demande
de son père et contrairement à l’avis du
maître de chorale qui déplore son manque
de motivation et de discipline. L’enfant,
au tempérament fougueux, se heurte aux
exigences de son professeur et à l’hostilité
de ses camarades. Extrêmement doué, il
rattrape le niveau des autres élèves, finit
par les dépasser pour interpréter en soliste
l’Hallelujah du Messie de Haendel.

« Demain tout
commence »

De ce scénario apparemment banal, une
porte s’ouvre, sur fond de chant et de
musique sublime tout au long du film, vers
une triple libération : celle d’un enfant à

l’origine défavorisé qui parvient à toucher
du doigt le sacré en chantant, de son professeur qui le fait éclore et découvre avec
lui le mystique et de son père qui en révèle
l’existence à sa famille.
Par touches discrètes, paroles mesurées et
une excellente interprétation, dont celle
de Dustin Hoffman, le réalisateur réussit
à faire pénétrer dans le cheminement des
pensées et des bouleversements vécus. Il
offre, en apothéose, l’enseignement précieux d’une « école pour une vie et non
pour une carrière ».
Le débat, qui a suivi la projection, a témoigné de l’intérêt et l’émotion que les spectateurs ont ressentis.

CINÉ-CLUB SAINT-JULIEN
Février-mars 2018
PAR OLIVIER HUMBERT
PHOTO : DR

L’histoire : Samuel, un séducteur insouciant et impénitent, vit dans le sud au bord
de la mer sans trop se poser de questions
sur son avenir. Lequel est chamboulé par
l’arrivée inattendue d’une femme, une
ancienne relation qui lui apprend qu’il est
papa. Celle-ci lui laisse sa petite fille de
quelques mois, Gloria, et s’enfuit. Samuel
part à Londres pour retrouver la maman
mais sans succès. Huit ans plus tard, il est
toujours avec Gloria, mais la mère revient
pour récupérer sa fille.
Un film à la fois amusant et poignant, avec
le célèbre Omar Sy (« Intouchables ») dans
le rôle principal.

Notez cette date dans vos agendas
Comme il est de tradition, la communauté du Mandement se réunira dans la joie pour
une célébration œcuménique de fin d’année scolaire

➢ dimanche 3 juin 2018 à l’église de La Plaine
Rendez-vous à 10h, célébration à 10h30.
Ce partage se poursuivra par un pique-nique communautaire. Venez nombreux, des tables,
des bancs ainsi que des grills avec des braises pour vos grillades seront à votre disposition.
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Orgue,
éveille-toi !

U N I T É PASTO R A L E

les lectures et l’homélie de notre évêque, ce
fut le moment de la bénédiction. Par huit
invocations, Mgr Morerod a appelé l’orgue
à s’éveiller pour : louer le Père, célébrer
le Fils, chanter l’Esprit Saint, élever nos
chants et supplications vers Marie, faire
entrer nos assemblées dans l’action de
grâce, apporter le réconfort de la foi à ceux
qui sont dans la peine, soutenir la prière des
chrétiens et proclamer la Gloire au Père, au
Fils et à l’Esprit.
PAR PHILIPPE FOSSERAT
PHOTOS : BERNARD PILLET

Le troisième dimanche de l’Avent est
traditionnellement le dimanche de la joie.
Ce 17 décembre 2017, la communauté
paroissiale de Meyrin village, réunie dans
son église pour la bénédiction solennelle de
son nouvel orgue, était particulièrement en
symbiose avec le texte de l’introït romain
qui dit : « Gaudete in Domino semper :
iterum dico, gaudete » (« Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur ; je le répète,
réjouissez-vous ! »).
Attendu depuis des années, le nouvel orgue,
construit et installé par Frédéric Desmottes
et son équipe, est enfin prêt. Pour marquer
cet événement qui vient couronner tous
les travaux de restauration entrepris dans
notre église depuis 25 ans, la fête était belle.
Notre évêque Mgr Charles Morerod nous a
fait l’honneur de présider la célébration. Il
était accompagné de nos deux prêtres, les
Pères Jean-Philippe et Olivier, ainsi que du
Père Jean-Pierre Caloz, de passage dans sa
famille à Meyrin ce week-end-là.

Noël en
plein vent

La célébration était animée par la chorale
qui, au début chantait « a cappella ». Après

Après chacune de ces invocations, l’orgue
a répondu sous les doigts de M. Diego
Innocenzi, nous dévoilant la richesse de
ses timbres, la chaleur de ses sonorités et
la beauté de sa musique, interprétée avec
virtuosité par Diego.
La célébration a repris ensuite son cours
normal, dès lors accompagnée du nouvel
orgue avec aux claviers, nos organistes
paroissiaux. En fin de célébration, Diego
a interprété deux pièces de musique mettant en valeur de belle manière le nouvel
instrument.
Après cette belle cérémonie et dans un bel
esprit de convivialité joyeuse, tout le monde
s’est retrouvé au centre paroissial, autour
d’un buffet richement garni, pour partager un moment communautaire autour de
notre évêque.
Formulons le vœu que ce nouvel instrument saura élever notre prière et ouvrir
notre esprit, tant du point de vue spirituel
que culturel puisque cet orgue ibérique est
une richesse musicale unique à Genève.
A ce sujet, ne manquez pas de garder en
mémoire les manifestations pour l’inauguration officielle prévues début mai et qui
sont annoncées dans l’agenda de ce journal.

PHOTO : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Les 15 et 16 décembre derniers, à Meyrin village, le spectacle NOËL en plein vent a été donné
sur la place, à Meyrin Village, devant une nombreuse assistance.
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
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Jan Hus, le précurseur
de la Réforme

U N I T É PASTO R A L E

PAR OLIVIER HUMBERT
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Durant la semaine de l’unité, le pasteur
Josef Benes a donné, au centre œcuménique, une belle conférence sur Jean Hus,
devenu une sorte de héros national tchèque
et martyre de la pensée.
Jean Hus est né dans le sud de la Bohême
vers 1370. Il est mort en 1415 à Constance
en Suisse. Le protestantisme a vu en lui un
précurseur de Luther et Calvin. C’était un
homme de la campagne, de grande intelligence, au tempérament vif, au caractère
vigoureux, affectueux et plein d’humour.

l’époque. Jan pouvait faire plus de 250 prédications par année. Il s’est ensuite engagé
dans l’effort de renouveau par le Concile de
Constance, en préconisant déjà une profonde réforme de l’Eglise. En 1409, il est
nommé recteur de l’université de Prague,
ville qu’il devra quitter en 1412 à la suite
d’une émeute qu’il a lui-même provoquée.
Au Concile, il est accusé d’hérésie, puis
emprisonné, car à l’époque on ne plaisante pas avec la foi ! En 1415 a lieu son
procès : il est réduit à l’état laïc et livré au
bras séculier qui le condamne à être brûlé
vif. Sa mort déclenchera une révolution
religieuse, politique et sociale en Bohême
et en Moravie. Il est considéré aujourd’hui
encore par les Tchèques comme un martyre de la nation et de la foi chrétienne.
Josef conclut en disant que le monde d’aujourd’hui cherche beaucoup à se divertir,
et donc à se détourner de l’essentiel. Dans
ce monde-là, le combat déterminé de Jan
Hus peut nous aider à trouver la source de
notre courage et de notre engagement dans
la Parole de Dieu, et à être plus véridiques.

Avec la fougue qu’on lui connaît, Josef a
bien su retracer les différentes étapes de la
vie de Jean Hus. Il a été ordonné prêtre en
1400, puis a exercé son ministère à Prague,
plus grande ville de l’Europe du Nord à
BRÈVES

Concert du chœur des yodleuses de Genève
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 !

Conférence de Claude Baecher
Vendredi 9 mars, à 20h, au centre œcuménique,
le pasteur Claude Baecher, de la communauté
évangélique, donnera une conférence intitulée :
« De la chrétienté au christianisme ».
Cette conférence d’une heure sera suivie d’un petit
débat d’une demi-heure environ. La soirée se terminera
vers 21h30.
Entrée libre. Invitation cordiale à tous.
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Spectacle « L’autre Dieu »
Vendredi 16 mars à 20h15, à l’église évangélique
de Meyrin, chemin de la Tour 11, spectacle intitulé
« L’autre Dieu », d’après un livre de Marion MullerCollard, adapté par Nuria Chollet et sur une musique
de Aude Moret.
Entrée libre et chapeau à la sortie.
Durée du spectacle : 1 heure.

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

AG E N DA

Quoi

Quand

Où

Heure

Soupe de Carême

Samedi 3 mars

Centre Saint-Julien

19h15

Concert du Chœur des yodleuses de Genève

Dimanche 4 mars

Centre œcuménique

17h

Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 9 mars

Centre Saint-Julien

14h15

Conférence du Pasteur Claude BAECHER
« De la chrétienté au christianisme »

Vendredi 9 mars

Centre œcuménique

20h

Repas de Carême pour les familles,
préparé par le Traiteur du CEFAM

Samedi 10 mars

Centre œcuménique

19h30

Evangile à la maison

Mardi 13 mars

Centre Saint-Julien

20h

Rencontre « Parole et silence »

Mercredi 14 mars

Eglise évangélique
Meyrin village

18h-19h

Catéchèse œcuménique

Vendredi 16 mars

Centre œcuménique

17h30

Spectacle « L’autre Dieu »

Vendredi 16 mars

Eglise Evangélique

20h15

Célébration œcuménique des rameaux

Dimanche 25 mars

Centre œcuménique

10h

Célébration pénitentielle de Pâques

Mercredi 28 mars

Eglise de la Visitation

20h

Rencontre « Parole et silence »

Mercredi 11 avril

Eglise évangélique
Meyrin village

18h-19h

Rencontre du Mouvement Chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 20 avril

Centre Saint-Julien

14h15

Inauguration de l’orgue (voir programme)

3, 4, 5 et 6 mai

Eglise Saint-Julien

Saint-Julien / La Visitation CPOM
Quoi

Quand

Où

Heure

Messe avec complies avec la participation
de la Chorale Saint-Julien

Samedi 3 mars

Eglise Saint-Julien

18h

Réunion des parents d’élèves de 6P
de Saint-Julien

Jeudi 8 mars

Centre Saint-Julien

20h

Prédications de Carême du Père EMONET S.J. Samedi 10 mars

Eglise Saint-Julien

18h

Prédications de Carême du Père EMONET S.J. Dimanche 11 mars

Eglise Saint-Julien

11h

Ciné-club Saint-Julien : «Demain tout
commence» film réalisé par Hugo Gélin

Samedi 17 mars

Centre Saint-Julien
en sous-sol

15h

Messe des familles des rameaux
avec remise des Croix aux enfants de 6P
de la paroisse Saint-Julien

Samedi 24 mars

Eglise Saint-Julien

18h

Messe du dimanche des rameaux
et bénédiction des rameaux

Dimanche 25 mars

Eglise Saint-Julien

11h

Célébration du Jeudi saint

Jeudi 29 mars

Eglise Saint-Julien

20h30

Chemin de croix

Vendredi 30 mars

Eglise Saint-Julien

20h30

Messes du dimanche de Pâques
Prédication du Père EMONET S.J

Dimanche 1 avril

Eglise Saint-Julien

11h

*Pas de messe à 11h à Saint-Julien

Dimanche 8 avril

Retraite de première communion

Samedi 21 avril

Centre Saint-Julien

9h-17h

Première communion pour les enfants
de Saint-Julien

Dimanche 29 avril

Eglise de la Visitation

10h

Fête de l’Ascension

Jeudi 10 mai

Eglise Saint-Julien

11h

er

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)

10h30 (La Plaine)

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
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AG E N DA / A D R E SS E S / H O R A I R E S

Saint-Julien / La Visitation CPOM
Quoi

Quand

Où

Heure

Equipe Boutique

Mardi 6 mars

Centre œcuménique

13h45

Messe des familles avec baptême
et remise des croix aux enfants de 6P
de la paroisse de la Visitation

Samedi 10 mars

Eglise de la Visitation

18h

Prédications de Carême du Père EMONET S.J. Dimanche 11 mars

Eglise de la Visitation

10h

Equipe Boutique

Mardi 20 mars

Centre œcuménique

13h45

Célébration œcuménique des Rameaux

Dimanche 25 mars

Eglise de la Visitation

10h

Vendredi saint
Célébration de la Passion du Christ

Vendredi 30 mars

Eglise de la Visitation

15h

Eglise de la Visitation

20h30

Veillée pascale
Samedi 31 mars
Célébration de la Résurrection, avec baptêmes
d’adultes. Prédication du Père EMONET S.J.
Messe du dimanche de Pâques
Prédication du Père EMONET S.J.

Dimanche 1er avril

Eglise de la Visitation

10h

Messe du dimanche 8 avril
*Messe unique à Meyrin

Dimanche 8 avril

Eglise de la Visitation

11h15

Equipe Boutique

Mardi 10 avril

Centre œcuménique

13h45

Equipe Boutique

Mardi 24 avril

Centre œcuménique

13h45

Première communion pour les enfants de la
Visitation

Dimanche 6 mai

Eglise de la Visitation

10h

Equipe Boutique

Mardi 8 mai

Centre œcuménique

13h45

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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