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Le pape François vient de produire une exhortation aposto-
lique sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Elle s’intitule 
« Réjouissez-vous et exultez », ce qui est quand même une belle 
proposition ! Cela signifie qu’il est normal que la joie et l’allégresse 
nous accompagnent dans notre marche à la suite du Seigneur. « Un 
saint triste est un triste saint » dit-on. Comme c’est vrai !

Je ne peux bien sûr pas en quelques lignes ne serait-ce que résumer 
les propos de François. Mais disons qu’après avoir repéré les enne-
mis subtils de la sainteté, le pape profile « la carte d’identité du 
chrétien » contenue dans le passage des Béatitudes énumérées par 
Jésus dans l’Evangile. La première de ces béatitudes, sans doute la 
plus importante, est celle-ci : « Heureux les pauvres en esprit, car le 
Royaume des cieux est à eux. » Il nous exhorte ensuite à quelques 
vertus fondamentales : l’endurance, la patience, la douceur, le sens 
de l’humour, l’audace, la ferveur. Avant de nous inviter au combat 
spirituel, à la vigilance et au discernement.

Vous l’aurez compris : il faut lire ce beau texte du pape François, 
dans la suite de la belle célébration que nous avons vécue ensemble 
à Palexpo ou devant notre écran de télévision. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons vous la procurer. Bon été à vous tous.

« Rejouissez-vous 
et exultez »
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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 Congrégation du Grand-Saint-Bernard

Action de Carême 2018 
en faveur du projet 
pour le Népal

Soupes de Carême, quêtes et contenus 
des pochettes ont permis de récolter, 
tous frais déduits :
Fr. 3077.– à la Visitation 
et Fr. 4054.35 à Saint-Julien

Un grand merci à tous d’avoir participé, chacun 
selon vos moyens, à cette action de solidarité.

Vacances de nos secrétaires
Le secrétariat de la paroisse de la Visitation 
sera fermé du 9 juillet au 1er août 2018.

Le secrétariat de la paroisse Saint-Julien 
sera fermé du 27 juillet au 21 août 2018.

Inscription au catéchisme 2018 / 19

Pour la paroisse de la Visitation : 
Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant… passez sans tar-
der 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 contacter 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 :
Lundi 3 septembre de 18h à 19h30 à l’église de Satigny
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10 enfants de St-Julien ont fait leur première communion le 29 avril 2018 :  
BARTOLOMEI Maximilien, BETHMONT Loris, COSTA S. Luna, EL-HABER Alessio, HALLER Samuel, KATINIC Mia,  
LOPEZ Paloma, MARTINEZ Emilie, PASCUCCI R. Mattia, QUIBLIER Chloé, VALENTE C. Goncalo.

25 enfants de la Visitation ont fait leur première communion le 6 mai 2018 :  
AGUNE Sanaé, ALMEIDA MORIM Rafaela, ALVES Diogo, BANAS Matteo, CAMPANALE Mathéo, CHERUBINI Pauline  
et Enzo, CLAURE FLORES Marco, COSTA GAHALHAES Claudia, COUTO DA SILVA Filipe, FERREIRA Abigaelle,  
GONAT Apo, GONCALVES Théo, GONCALVES SIMOES Marta, LANGER Audrey, LOPES SOEIMA Sofia, MARQUES Vasco, 
MEDES GOMES Christiana, RAPOSO Inès, RENDEIRO MARTINS Sara, ROJAS Anahi, SANTOS Ryan, SEVERINO Elodie, 
SOARES Kelly, WEISSFLOG Quentin.

PHOTOS : BERNARD PILLET, MARIA MASTRULLO
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TEXTE ET PHOTO PAR BERNHARD DUSS 

Ethnopoly est un jeu interculturel (orga-
nisé par deux associations meyrinoises, 
l’Association des Parents d’Elèves des 
Ecoles primaires de Meyrin-Cointrin 
(ASPEDEM) et Association de la Maison 
Vaudagne.
Meyrin est devenu un immense pla-
teau de jeu « Culturel » pour les élèves de 
7e primaire. Des groupes de 5 enfants, 
accompagnés par un adulte, ont pu visiter 
environ 50 postes différents sur la commune.  
55 enfants ont visité notre Centre Œcumé-
nique (CPOM).
Comme l’année dernière, les trois com-
munautés, protestante, évangélique et 
catholique  se sont retrouvées dans le hall 
du CPOM pour tenir un poste traitant le 
sujet : « Pourquoi avons-nous des congés 
durant l’année ? »

Nous avons pu constater que les enfants 
connaissaient la plupart des fêtes, mais 
ignoraient la signification de l’Ascension, 
Pentecôte, la Restauration de la République 
Genevoise, le Jeûne Genevois, la Toussaint 
ou encore le Dimanche. 
Voici quelques réflexions des enfants de 10  
à 11 ans :
– Mais bien sûr je connais Pâques on a des 

œufs et des lapins.
– Je connais bien Noël, car on reçoit beau-

coup de cadeaux.
– Oui je connais bien les fêtes car je fais du 

catéchisme.
– Jésus est ressuscité, alors moi aussi je 

vais être ressuscité ?
Nous avons pu constater que des enfants 
d’une autre religion s’intéressaient beau-
coup à notre présentation : « Pourquoi 
avons-nous des congés durant l’année ? » 
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PAR ANNE-MARIE PIMOUGUET ET JEANNE-MARIE TREBOUL

Ce film, d’un jeune réalisateur, Ludovic 
Bernard et couronné de deux prix, a ras-
semblé une trentaine de personnes au 
centre paroissial de Saint-Julien. Durant 
le débat qui a suivi la projection, il a été 
retenu que les conditions de vie précaires 
d’une banlieue parisienne n’empêchent 
pas d’être heureux et de croire en l’avenir. 
Samy, jeune de la cité de la Courneuve, qui 
n’a rien a perdre et tout à gagner à prendre 
des risques, se lance à l’assaut de l’Everest, 
par amour pour Nadia, dans un parcours 
initiatique où il se révèle tant à lui-même 
qu’aux autres ; les différents paliers de son 
itinéraire sont autant d’étapes intérieures 

qu’il franchit avec persévérance. Son 
exploit lui vaut une solidarité exemplaire 
de sa famille, ses amis, la radio, la presse 
et la nation tout entière, donnant à son 
département un regain de fierté. 
Inspiré d’une histoire vécue, L’Ascension 
est une comédie rafraîchissante, à la fois 
drôle et émouvante dont on peut conclure 
que la foi non seulement soulève les mon-
tagnes, mais également aide à les gravir !
Ce film, le dernier de la saison, comme les 
précédents, est dû au choix toujours heu-
reux de nos prêtres que nous remercions 
chaleureusement.

La foi en l'amour
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PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Durant cette année 2018,  L’AGORA fêtera 
ses 30 ans.

Pour cela, ils nous font l’honneur de venir 
au centre œcuménique pour une grande 
célébration œcuménique radiodiffusée, le 
dimanche 16 septembre 2018, de 9h à midi.

Mais qu’est-ce que  l’Agora ?

L’Agora, c’est tout simplement l’Aumônerie 
Genevoise œcuménique auprès des Requé-
rants d’Asile et des Réfugiés, créée en 1988 
par les Eglises catholique romaine, protes-
tante et catholique chrétienne.

Depuis 1988, le contexte a changé mais 
l’Agora reste fidèle à son idéal :

Accueillir les migrants d’où qu’ils viennent 
et leur manifester du respect et de l’Amitié.

Ses membres le font au nom de leur FOI, 
de leur confiance au Dieu d’amour et de 

justice, tout en reconnaissant la valeur des 
opinions et des croyances de chacun-e, à 
cause, entre autres, de l’immense richesse 
de la diversité humaine.

Les festivités de ce fameux trentième se 
déroulement du lundi 10 septembre au 
dimanche 16 septembre 2018.

Pour avoir le détail  des évènements pré-
vus, vous êtes invités à consulter leur site : 
www.agora-asile.ch

Au programme sont prévues plusieurs 
conférences-débats très intéressantes.

Venez nombreux pour leur manifester 
votre soutien à leur très bel engagement 
humanitaire en faveur des réfugiés et des 
requérants d’asile, trop souvent rejetés de 
partout.

Prière du pape François pour les migrants et les réfugiés

« Seigneur tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre ouvert à l’autre, d’un autre pays, 
d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre en route ensemble. Imprègne-nous de ta parole 
pour que nous puissions donner corps à ton Evangile :

– En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur 
 d’un message de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité.

– En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les plus faibles.

– En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance 
 et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice et de la paix.

– En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, 
 d’être capable d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêts à en prendre soin 
 et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.

Ce n’est pas toujours une voie facile. Elle demande des choix, des dépassements. 
Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton Royaume. 
Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec toi à nos côtés. Amen.
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PHOTOS : BERNARD PILLET, J.-P. HALLUIN

Un peu plus de quatre mois après la céré-
monie de bénédiction de l’orgue par  
Mgr Charles Morerod, ont eu lieu les festi-
vités d’inauguration de l’instrument.

En effet, durant ces quelques mois l’ins-
trument s’est acclimaté à son nouveau lieu 
et cela a permis au facteur d’orgue de pro-
céder aux derniers petits réglages avant ce 
week-end musical.

Vendredi 4 mai, Jean-Marie Tricoteaux, 
facteur d’orgue et harmoniste était aux 
claviers, et Diego Innocenzi était à l’ambon 
pour présenter l’instrument. Il a remplacé 
au pied levé Frédéric Desmottes, facteur 
d’orgue, retenu pour raison de santé en 
Espagne.

Après nous avoir expliqué les différentes 
traditions de la facture d’orgue espagnole 
(castillane et aragonaise), il a décrit les dif-
férents jeux installés dans l’instrument. 
Jean-Marie a chaque fois fait entendre 
lesdits jeux, soit avec des improvisations, 

soit en interprétant des pièces de circons-
tances. 

Cela nous a permis de découvrir, avec les 
explications, toute la richesse sonore de 
l’orgue.

Le lendemain, pour la journée portes 
ouvertes, ce sont une cinquantaine de per-
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sonnes qui sont venues découvrir l’instru-
ment. Nous avons pu compter parmi eux, 
les élèves de la classe d’orgue du Conser-
vatoire qui travaillent avec M. Innocenzi, 
accompagnés de leurs parents. Plusieurs 
organistes genevois sont venus découvrir 
cette nouvelle richesse du patrimoine 
organistique genevois. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir entre autres, Messieurs 
Lionel Rogg, Pierre-Alain Clerc, Paul-
Louis Siron, Gaël Liardon (Lausanne) et 
François Delor. Tous ont été unanimes à 
relever la grande beauté de l’instrument. 
Qu’elle soit sonore ou visuelle ! 

Un moment particulièrement touchant 
a été celui où un jeune élève de 14 ans a 
posé ses partitions sur le lutrin de l’orgue 
et nous a interprété la célèbre Toccata et 
fugue en ré mineur de Jean-Sébastien 
Bach.

Puis le samedi soir, lors de la liturgie, la 
chorale a interprété la belle messe écrite 
par Pierre Huwiler sur des airs espagnols 
et sud-américains.

Enfin, le soir a eu lieu le récital d’orgue 
de Madame Montserrat Torrent. Un vrai 
moment de grâce ! Cette vieille dame de 
92 ans a, au cours de sa carrière musi-
cale, remis en lumière toute la littérature 
de musique espagnole écrite pour l’orgue. 
Cette richesse ayant été pratiquement 
perdue sous le régime de Franco. Le 
nombreux public présent ce soir-là a pu 
entendre l’orgue interpréter de la littéra-
ture ibérique, jouée par une grande spé-
cialiste de cette belle musique. Malgré son 
grand âge et sa surdité, Madame Torrent 
a fait preuve de maestria dans l’interpré-
tation des pièces qu’elle avait choisi de 
présenter. L’auditoire ne s’est pas trompé 
en l’acclamant chaleureusement à la fin du 
récital.
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HORAIRES /  ADRESSES

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

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 (sauf l'été)

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.

Horaire d’été pour les paroisses de notre UP

MEYRIN
Du samedi 30 juin au dimanche 26 août 2018.

Le samedi : messe à 18h à Saint-Julien

Le dimanche : messe à 11h à la Visitation (pas de messe à 11h à Saint-Julien)

Reprise de l’horaire habituel des messes dès le samedi 1er septembre 2018.

Mardi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 18h30 à Saint-Julien

Mercredi 15 août : messe de l’Assomption à 9h à La Visitation (église) 

MANDEMENT
En juillet : pas de messe le samedi à 18h à Satigny

Dimanche : messe à 10h30 à l’église de Satigny

En août : pas de messe le samedi à 18h à Satigny

Dimanche : messe à 10h30 à l’église de la Plaine


