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Au moment de la « rentrée » vous avez  peut-être encore en souve-
nir de multiples couleurs de fleurs, de paysages ou de beaux vil-
lages fleuris que vous avez eu l’occasion de visiter ou de traverser 
pendant ces mois d’été.

Vous vous dites qu’avec la rentrée les couleurs variées et très belles 
c’est fini. Il faut reprendre le travail avec la grisaille et la monotonie 
des jours.

En jetant un coup d’œil sur l’ensemble de la nouvelle année pas-
torale qui commence en ce début septembre et qui s’achèvera à la 
fin du mois de juin, il me semble que nos paroisses de Meyrin vont 
nous offrir un chemin à parcourir qui sera bien coloré de multiples 
couleurs, capables de mettre de la joie et du soleil dans nos cœurs. 
Je me permets de vous en donner quelques exemples :

Il y aura beaucoup de diversités très colorées dans la fête des 30 ans 
de l’AGORA du dimanche 16 septembre au centre œcuménique, 
dans la première messe des familles du samedi 13 octobre, comme 
dans la joyeuse kermesse œcuménique des 3 et 4 novembre. De 
véritables bouquets magnifiques nous seront offerts par la paroisse 
Saint Julien à travers les deux concerts  de chants de décembre 
et de février ainsi que par le beau concert d’orgue  que donnera  
M. Bovet le dimanche 31 mars 2019, à 17h.

Nous espérons recevoir aussi toute une multiplicité de couleurs 
à travers les prochaines séances du Ciné-Club dont la première 
rencontre est prévue le samedi 22 septembre à 15h, au centre 
paroissial St-julien.

De très belles notes de différentes couleurs nous seront aussi don-
nées par les quelques rencontres interreligieuses dont nous nous 
réjouissons à l’avance.

Alors, chers amis, ne cédons pas à la tentation de la grisaille et fai-
sons le plein d’optimisme avec l’étonnante diversité des couleurs, 
tout au long de ce chemin que nous allons parcourir ensemble avec 
le Seigneur qui nous souhaite être tous habités par sa Joie.

Couleurs 
de la rentrée

Du changement chez les pasteurs

PAR OLIVIER

Depuis la rentrée, il y a du changement chez les 
pasteurs. En effet, Maurice Salib, pasteur de l’EPG 
(Eglise protestante genevoise) nous a quittés après 
7 ans de ministère à Meyrin. Maurice a rejoint  la 
paroisse de Cologny-Vandœuvres-Choullex, où il 
s’occupera en particulier de la jeunesse. Ce sera 
sans doute son dernier ministère avant la retraite. 
Nous aurons l’occasion de lui dire au revoir après la 
célébration œcuménique du 16 septembre prochain 
au centre œcuménique. Il y aura néanmoins une 
répondance pastorale à Meyrin en la personne de 
Philippe Golaz, qui a terminé son stage pastoral en 
juin dernier. 
Chez les évangéliques, après un essai concluant, 
deux pasteurs sont désormais au service de l’EEM 
(Eglise évangélique de Meyrin). Il s’agit de Claude 
Baecher et de Philippe Henchoz. Philippe a été 
installé officiellement le 26 août dernier. Nous  
souhaitons à ces trois pasteurs plein succès dans 
leur ministère et nous nous réjouissons de travailler 
avec eux.

Inscription au catéchisme 2018 / 19

Pour la paroisse de la Visitation : 
Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant, passez sans tarder 
au secrétariat.
Dernier délai le 10 septembre.
Nous rappelons que pour faire la première communion, deux 
années de catéchisme sont nécessaires, soit 5P et 6P.

Pour la paroisse de Saint-Julien :
Les inscriptions auront lieu le mardi 11 septembre à 18h au 
Centre paroissial de Saint-Julien.

Pour tout renseignement complémentaire contactez les secré-
tariats :
Paroisse de la Visitation : tél. 022 782 00 28
Paroisse de Saint-Julien : tél. 022 782 05 04

Pour la paroisse catholique du Mandement :
Les parents des enfants qui se sont inscrits l’année dernière 
aux cours de catéchèse, ont dû recevoir une lettre concer-
nant la réinscription de leurs enfants pour la rentrée scolaire 
2018-2019.
Pour les nouvelles inscriptions et pour tous renseignements 
complémentaires vous pouvez contacter : BEFFA Jean-Marc 
par tél. 079 558 99 72 ou par mail : jmbeffa@bluewin.ch

Messe de rentrée pour les familles
Samedi 13 octobre à 18h à la paroisse de La Visitation 
pour les deux paroisses de Meyrin

Le chemin de la rentrée sera coloré.
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Le 8 juin dernier les catéchistes se sont retrouvées pour fêter ensemble la fin de l’année pastorale.
Après la messe en l’honneur du Sacré Cœur, un bilan très positif de l’année écoulée a été établi, puis elles ont 
pris un repas festif au restaurant de Mategnin.
Un grand merci à toutes et à tous !
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Les activités interreligieuses sur le centre 
œcuménique poursuivent leur chemin.

Une réunion importante a eu lieu le lundi 
25 juin avec la précieuse collaboration de 
la Plate-forme interreligieuse de Genève et 
l’association pour le dialogue présidée par 
le pasteur Jean-Claude Basset.

Nous pensons que la nécessité d’un dia-
logue interreligieux non seulement n’est 
plus à démontrer mais, par les temps qui 
courent, c’est une urgence.

Cela vient de nous être clairement rappelé 
par le pape François dans son encyclique 
« Laudato Si » du 24 mai 2015 sur la déli-
cate question de l’écologie.

« La majorité des habitants de la planète se 
déclare croyante, et cela devrait inciter les 
religions à entrer dans un dialogue en vue 
de la construction de réseaux de respect et 
de fraternité. » n° 201

Les membres des différentes religions 
doivent mieux se connaître, échanger et 
si possible vivre de temps en temps des 
choses en commun, dans l’amitié et la 
convivialité.

Précisons enfin que le Conseil de l’unité 
pastoral (le CUP) nous encourage à tra-
vailler dans cette direction, suite à une 
importante séance que nous avons eu l’hi-
ver dernier avec une délégation de la Plate-
forme interreligieuse de Genève.

Pour vous aider, nous vous conseillons de 
lire leur très jolie plaquette intitulée :

« 9 propositions pour vivre ensemble et se 
respecter dans la diversité religieuse. »

Cette plaquette est à votre disposition 
dans les présentoirs situés à l’entrée de 
nos deux lieux de culte. De plus, elle est 
consultable et téléchargeable sur leur site :  
www.interreligieux.ch

La prochaine réunion destinée à préciser 
nos activités interreligieuses pour le cou-
rant de l’année 2019 est prévue au centre 
œcuménique le mardi 9 octobre à 20h. 
Vous êtes tous cordialement invités à y 
participer.
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Nous vous invitons à participer à une acti-
vité biblique ouverte à tous qui porte le 
nom de : « Parole et Silence ».

De quoi s’agit-t-il ?

C’est tout simple. Nous lisons et méditons 
ensemble un passage de la Parole de Dieu 
en alternant chants et temps de silence.

A la fois, nous approfondissons un passage 
de l’Ecriture et nous recevons dans le cœur 
une ou des paroles du Seigneur pour notre 
vie de tous les jours.

Cette année, notre proposition est la lec-
ture méditée de l’Epître aux Galates de 
l’Apôtre Paul.

C’est un texte très riche d’enseignements 
donnés par Paul avec une vigueur tout à 
fait étonnante. 

Les réunions de « Parole et Silence » ont 
lieu chaque deuxième mercredi du mois, à 
la chapelle Evangélique de Meyrin Village, 
rue Virginio-Malnati, de 18h à 19h.

La première rencontre est prévue le mer-
credi 12 septembre prochain à 18h.

Cordiale invitation à tous.

P.-S. : Les dates des autres rencontres se 
trouvent sur le site suivant :
www.upmeyrinmandement.ch

PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN ET OLIVIER HUMBERT
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PAR OLIVIER HUMBERT / PHOTO : DR

Le mois d’octobre est traditionnellement 
le mois de la mission universelle. C’est 
l’occasion de fêter l’unité de toutes les 
Eglises locales du monde par la prière, 
l’échange et le partage. Cette année, avec 
le thème « Prenons le large, partageons 
l’espérance », le mouvement Missio, qui 
promeut les œuvres pontificales mission-
naires du Pape, nous propose de suivre les 
chrétiens vivant en marge du Pérou, au 
nord de la région amazonienne, région en 
périphérie, loin de la capitale, et d’entrer 
en communion avec eux. En effet, cette 
Eglise encore fragile a besoin de nous. 
Nous rejoindrons par la prière cette Eglise 
péruvienne spécialement le dimanche de la 
mission universelle au mois d’octobre. Par 
ailleurs, avec les enfants du catéchisme et 
leurs parents, une messe des familles sera 
célébrée le samedi 13 octobre à 18h pour 
les deux paroisses de Meyrin à la Visi-
tation. Vous êtes cordialement invités à 

vous joindre à cette célébration. Pour que 
la Bonne nouvelle du Christ dépasse nos 
frontières !

Concert d'orgue « Le Trio »
PAR PASQUALINA BELLO

L'église de Saint-Julien accueillera avec plaisir le trio Beroquas pour un concert de musique 
de chambre dimanche 14 octobre à 17h. 

Un groupe de trois musiciens avec une grande passion se produira pour vous régaler avec 
au programme des sonates de Händel, Fontana et Telemann. Laissez-vous détendre, surprendre, 
émotionner par les plus belles pages de musique baroque en compagnie d'une flûte à bec 
(Gerda Benedikt), d'un violoncelle (Fabrice Sottas) et d'un clavecin (Angiola Rocca).
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PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Pour les 46 participants à la sortie parois-
siale de ce printemps, le départ en car 
se fait par un beau temps ensoleillé, qui 
présage d’une belle journée. Ce qui se 
confirme : le voyage est superbe jusqu’à 
l’arrivée au bord du lac de Neuchâtel avec 
vue magnifique sur tous les environs. 
Anita et Dominique Mudry, grands con -
naisseurs de la vie et de l’histoire de la cité 
et du canton de Neuchâtel, nous font par-
tager leurs connaissances. Ils ont en outre 
extrêmement bien organisé notre journée. 
La première étape nous a fait découvrir 
le Laténium, parc et musée d’archéologie 
faisant revivre des milliers d’années d’his-
toire, grâce notamment à un guide archéo-
logue et anthropologue remarquable. Le 
parc et son cadre champêtre et lacustre se 
prêtent aussi très agréablement au pique-
nique partagé dans la convivialité.
Après la visite de la Basilique Notre-Dame 
de l’Assomption, appelée « l’église rouge », 

mais aussi « havre de paix », nous avons 
parcouru une partie de la vieille ville en 
train touristique pour arriver en haut de la 
cité où, d’un magnifique point de vue, se 
dresse la Collégiale. Celle-ci étant en réno-
vation, la visite a été limitée à une petite 
partie de l’édifice, mais l’orgue en parti-
culier, très imposant, a attiré les regards : 
à ce sujet, il y a lieu de mentionner que 
l’organiste titulaire de la Collégiale de 
Neuchâtel, M. Guy Bovet, a été l’un des 
deux experts qui ont réceptionné le nouvel 
orgue de notre paroisse de Saint-Julien, et, 
surtout, qu’il nous fera l’honneur de nous 
donner un concert d’orgue dans notre 
église le 31 mars 2019, ce dont nous nous 
réjouissons à l’avance.
Tous les participants ont grandement 
apprécié l’œuvre des organisateurs et res-
ponsables de cette sortie si bien réussie. 
Qu’ils en soient remerciés !
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Kermesse œcuménique 3 et 4 novembre 2018 

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 3 novembre dès 15h 
ou le dimanche 4 novembre dès 10h.

Un chaleureux merci !

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

Le billet du président
PAR MICHEL DUDING

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à 
notre kermesse œcuménique 2018.

Vous connaissez tous le bâtiment du 
Centre Paroissial Œcuménique de Meyrin, 
le CPOM, cet édifice marquant au cœur de 
notre Cité et qui rend de multiples services 
aux diverses communautés religieuses.

Il est là, comme un bateau-phare, mais 
aujourd’hui aussi comme un bateau ivre 
de boire toutes les divergences, les intolé-
rances, les excès commis au nom des reli-
gions. Liberté d’expression et respect des 
sentiments religieux différents ont tou-
jours trouvé place sous notre toit.

Plus que jamais nous avons besoin d’œcu-
ménisme, ce grand mouvement qui pré-
conise l’unité de toutes les Eglises en une 
seule. Que notre CPOM soit un modeste 
acteur pour maintenir ce mouvement et 
fortifier cet esprit fraternel qui anime nos 
communautés chrétiennes.

Mettons nos forces ensemble pour avoir 
une belle perspective d’avenir. 

C’est une vraie motivation pour tous les 
bénévoles qui s’investissent pour organi-
ser et réussir notre kermesse, la KO 2018.
Je les en remercie vivement.

Pour réussir, nous comptons sur l’appui 
enthousiaste et la participation généreuse 
de chacun. Chacun, c’est nous, c’est vous, 
c’est nous tous, c’est vous tous. Venez nous 
rejoindre pour faire la fête, partager un 
moment d’amitié et de convivialité et pour 
nous apporter votre soutien.

La célébration du dimanche à 10h au 
CPOM reste toujours un des moments 
forts pour montrer notre volonté de prati-
quer ensemble une seule Eglise.

C’est donc un grand week-end de partage 
et d’amitié qui se prépare et qui a vocation 
de rassembler bien au-delà des horizons de 
Meyrin.
Dites-le et redites-le !

Les 3 et 4 novembre 2018, venez nom-
breuses et nombreux,
LA FÊTE, C’EST A FORUMEYRIN !
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AGENDA

Quoi Quand Où Heure

Rencontre « Parole et Silence » Mercredi 12 septembre Eglise évangélique 
Meyrin Village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 13 septembre Centre œcuménique 20h30

Fête des 30 ans de l’Agora
Messe radiodiffusée

Dimanche 16 septembre Centre œcuménique 9h-12h

Réunion du Conseil de l’unité pastorale – CUP Jeudi 20 septembre Centre Saint-Julien 20h

Inscription à la catéchèse œcuménique Vendredi 21 septembre Centre œcuménique 17h30-18h30

Préparation au baptême Vendredi 21 septembre Centre œcuménique 20h30

Ciné-Club : Film Samedi 22 septembre Centre Saint-Julien 15h

Rencontre groupe interreligieux Mardi 9 octobre Centre œcuménique 20h

Rencontre « Parole et Silence » Mercredi 10 octobre Eglise évangélique 
Meyrin Village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 11 octobre Centre œcuménique 20h30

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités – MCR

Vendredi 12 octobre Centre Saint-Julien 14h15

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

Samedi 13 octobre Centre œcuménique 18h

Concert du groupe « Le Trio » Dimanche 14 octobre Eglise Saint-Julien 17h

Préparation au baptême Jeudi 18 octobre Centre œcuménique 20h30

Quoi  Quand  Où Heure 

Inscriptions à la catéchèse de la paroisse 
Saint-Julien

Mardi 11 septembre Centre Saint-Julien 18h-20h

Messe avec baptême Dimanche 23 septembre Eglise Saint-Julien 11h

Messe avec baptême Dimanche 21 octobre Eglise Saint-Julien 11h

Saint-Julien / La Visitation CPOM

Quoi Quand Où Heure

Equipe Boutique Mardi 11 septembre Centre œcuménique 13h45

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

Mercredi 12 septembre Centre œcuménique 20h

Equipe Boutique Mardi 18 septembre Centre œcuménique 13h45

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

Mercredi 19 septembre Centre œcuménique 20h

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

Equipe Boutique Mardi 25 septembre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 2 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 9 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 16 octobre Centre œcuménique 13h45

Messe avec baptême Dimanche 21 octobre Eglise de la Visitation 10h 

Equipe Boutique Mardi 30 octobre Centre œcuménique 13h45

Saint-Julien / La Visitation CPOM
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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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Pas de messe à l’église de Satigny 
durant le mois de septembre !
La rénovation de l’église de Satigny est en cours. 
Pour cette raison, il n’y aura pas de messe durant le mois de septembre.
Une seule messe, le dimanche à l’église de La Plaine à 10h30.

Fête des vendanges à Russin

Dans le cadre de la fête des vendanges à Russin, une célébration œcuménique aura lieu le 
dimanche 16 septembre à 10h à la salle du domaine des Röthis. 
Bienvenue à tous.

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.


