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ÉDITORIAL

PAR OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : DR

Lorsqu’on débute une nouvelle année, on 
peut se demander ce qu’elle va nous réser-
ver : événements heureux ou pas, sur-
prises, nouveautés, changements, gains ou 
pertes… Mais on peut aussi se demander 
ce que nous allons faire de cette année. Car 
si nous ne sommes pas totalement maîtres 
de notre destin, le Seigneur nous recom-
mande quand même de placer en lui notre 
confiance : « Cherchez d’abord le Royaume 
de Dieu et sa justice, et tout le reste vous 
sera donné par-dessus le marché. Ne vous 
faites pas tant de souci pour demain, 
demain se souciera de lui-même. » Préci-
sément, cette année, la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens est placée sous le 
signe de la justice de Dieu avec cette cita-
tion du livre du Deutéronome : « Tu recher-
cheras la justice, rien que la justice. » 

Il est vrai que la précarité, la difficulté d’as-
surer les fins de mois peuvent générer de 
l’anxiété. Et la justice voudrait que tous, 
autant que possible, puissent vivre digne-
ment. Mais notre souci exagéré d’avoir 
toujours plus et de faire toujours mieux 
peut aussi nous faire oublier l’essentiel : la 
confiance en Dieu créateur et la gratitude 
que nous lui devons. Alors pourquoi ne pas 
commencer cette nouvelle année en faisant 
le plein de joie ? Car chaque jour les dons 
de Dieu se renouvellent : le soleil se lève, la 
nourriture et le vêtement, au moins dans 
notre pays, nous sont donnés, l’amour de 
Dieu nous est partagé… D’ailleurs même 
nos cheveux sont tous comptés. Alors lais-
sons de côté nos inquiétudes souvent inu-
tiles et tournons-nous vers l’avenir avec un 
cœur joyeux, pour louer Dieu et vivre de 
son Esprit.
De la part de l’équipe pastorale, très bonne 
année 2019 à tous !Fa
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… le bulletin paroissial de l’Unité pastorale
de Meyrin-Mandement

CLIN D’ŒIL 
EVELYNE BOMMELI-BAER

La Journée de la presse s’est tenue le  
20 octobre 2018 à Saint-Maurice. 
Par cette brève, nous aimerions donner 
aux paroissiens quelques informations 
sur les nouveautés qui nous semblent judi-
cieuses et sur la thématique du jour :

Comment l’Eglise peut-elle se positionner 
dans le peloton de tête de la communica-
tion numérique ?

Nous aimerions aussi faire le point sur les 
méthodes destinées à optimiser l’utilisa-
tion des réseaux sociaux.

A l’aide du site internet des paroisses de 
Saint-Julien et de La Visitation, soit :

www.upmeyrinmandement.ch

les paroissiens sont informés des évène-
ments à venir de l’unité pastorale, des ren-
seignements quant aux célébrations, des 
activités paroissiales et de l’agenda pour 
les mois en cours.

N’hésitez pas à cliquer… ! ! !

@@@@@@@@

En nouveauté, le portail présenté par  
M. Jean-Baptiste Hemmer.
Ce site est proposé en collaboration avec 
Cath.ch et Saint-Augustin, à découvrir sur

www.theodia.org

Par le site theodia.org, les paroissiens ont 
la possibilité d’être renseignés sur les jours 
et horaires des messes, de l’endroit où ils se 
trouvent, qu’ils soient en voyage, en congé 
professionnel, près de leurs proches ou 
encore en vacances.

N’hésitez pas à cliquer… ! ! !

Messe des familles
PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Samedi 26 janvier à 18h, messe 
des familles à La Visitation pour les 
deux paroisses avec remise de 
Bible pour les enfants de 5e année.

Journée œcuménique de Bossey
PAR OLIVIER HUMBERT

Samedi 2 mars, de 9h à 16h, journée œcuménique de réflexion 
animée par le Père Pierre Emonet, jésuite, sur le discernement. 
Cette journée se tiendra à l'Institut œcuménique de Bossey. 
Prière de bien vouloir vous inscrire au secrétariat de la Visitation 
au 022 782 00 28.

Action de Carême
PAR OLIVIER HUMBERT

Samedi 23 mars, à l'issue de la 
messe des familles, repas de 
Carême des familles dès 19h 
à la paroisse de la Visitation. 
Le bénéfice de ce repas ira à l'Action 
de Carême. Prix conseillé : Fr. 15.– 
par adulte et Fr. 10.– par enfant.

Concert « Chiome d'Oro »
PAR OLIVIER HUMBERT

Dimanche 10 février, à 17h, à l'église saint Julien, concert du groupe 
instrumental « Chiome d'oro ». Entrée libre et collecte à la sortie. 
Invitation cordiale à tous.
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Bonjour à tous chers amis de Meyrin et 
d’ailleurs,

Au nom du comité d’organisation et de 
tous les bénévoles, je vous souhaite une 
très cordiale et fraternelle bienvenue à cette 
célébration qui ponctue de manière essen-
tielle notre 42e kermesse œcuménique.

Nous vivons dans un monde qui chaque 
jour nous amène son lot de divergences, 
d’intolérances, d’excès et d’atrocités com-
mis au nom de la religion, mais aussi au 
nom du pouvoir et du profit.

Le dialogue interreligieux n’est plus à 
démontrer, c’est devenu une nécessité, 
voire une urgence. Plus que jamais nous 
avons besoin d’œcuménisme, ce grand 
mouvement qui préconise l’unité.

Mais n’allons pas si loin, car proche de 
nous, des personnes, des communautés, 
souffrent dans leur corps ou d’autres han-
dicaps qui rendent leur vie difficile, voire 
très compliquée.

Je suis bénévole formé pour l’accompa-
gnement et la conduite des aveugles et des 
malvoyants. Bien sûr, je les aide et ils me 
font confiance. Mais eux aussi m’apportent 
en retour leur joie et leur envie de vivre 
doublées d’un optimisme contagieux face 
à leurs difficultés. C’est un vrai partage.

Alors aujourd’hui, prenons le temps de 
rencontrer, de découvrir, d’aider et de vivre 
quelques instants avec la Communauté 
œcuménique de personnes porteuses de 
handicap ici présente et qui nous accom-
pagnera quelques moments encore. La joie 
de nous rencontrer dans nos différences 
sera profitable à tous. Mettons nos forces 
ensemble pour avoir une belle perspective 
d’avenir.

Confiance et joie réciproques des uns 
envers les autres malgré nos différences. 
C’est sous ce thème que je souhaite placer 
ce dimanche.

Merci à toutes et à tous d’être là.

Mot du président lors de la célébration 
œcuménique KO 2018
PAR MICHEL DUDING 
PHOTOS : JEAN-PHILIPPE HALLUIN
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Pour la deuxième séance de la saison 
2018-2019 du Ciné-Club de Saint-Julien, 
le 24 novembre, les spectateurs, venus 
nombreux, ont assisté à la projection d’un 
excellent film, prenant et émouvant, du 
réalisateur japonais Kore-Eda Hirokazu, 
Palme d’or au Festival de Cannes 2013.

Dans « Tel père, tel fils », nous assistons à 
la vie quotidienne de deux familles japo-
naises, l’une appartenant à un milieu aisé 
et pour laquelle la réussite professionnelle, 
avec toutes ses exigences rigoureuses, 
passe avant tout, et l’autre, d’un milieu plus 
modeste, dans laquelle règnent la convivia-
lité et la simplicité d’une vie rythmée par 
le travail quotidien d’un petit commerce 
et les jeux insouciants des enfants. Or les 
deux familles sont subitement confrontées 
à une dure épreuve lorsqu’elles apprennent 
qu’une infirmière de la maternité où sont 
nés leurs fils respectifs a volontairement 

échangé les deux nouveau-nés six ans 
auparavant. S’ensuit alors une longue série 
d’interrogations, de doutes et de tentatives 
de solutions, donnant lieu, d’un côté, à des 
conflits tendus au sein de la famille, et, de 
l’autre, à une forme d’acceptation et de 
tolérance dans une bonne humeur presque 
joyeuse. Le réalisateur nous donne ainsi à 
voir une expérience sociale parfois décalée 
sur la famille, l’éducation, l’enfance et la 
parentalité sur un sujet sensible traité avec
justesse, humour et retenue.

Les spectateurs ont vivement apprécié le 
film et ont partagé leurs impressions lors 
du débat qui a suivi la projection.

Nous vous invitons à venir toujours nom-
breux assister à la prochaine séance du 
Ciné-Club qui aura lieu le samedi 9 février 
à 15h.

PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL
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PHOTO : ÉVELYNE BOMMELI-BAER

Le dimanche 11 novembre 2018, au Centre 
paroissial œcuménique de Meyrin, la 
Compagnie de La Marelle a présenté à un 
public venu très nombreux une adapta-
tion théâtrale du récit du célèbre chasseur 
de nazis, Simon Wiesenthal, intitulé « Les 
Fleurs de soleil ». Pour ce spectacle parti-
culièrement bien réussi, un décor sobre et 
des éclairages spécialement conçus avaient 
été installés dans le chœur de l’église de La 
Visitation, reflétant ainsi l’esprit de gravité 
du récit. En effet, Simon Wiesenthal relate 
sa rencontre, contrainte et éprouvante, 

avec un jeune officier SS qui, à l’article de 
la mort, implore le pardon d’un Juif pour 
les crimes abominables qu’il a commis et 
dont il n’épargne à Simon aucun détail. 
L’officier laissant entendre qu’en définitive 
lui aussi était une victime du système nazi 
et semblant exprimer un repentir sincère 
sans chercher à minimiser l’horreur de ses 
actes, Simon se trouve devant un dilemme 
poignant : accorder son pardon à un bour-
reau du peuple juif ou repousser la prière 
d’un agonisant qui le supplie de l’aider à 
mourir en paix ? Il quitte la chambre de 
l’officier sans rien dire, se sentant incapable 
de lui pardonner. Il a dès lors la conscience 
tourmentée et peine à se libérer de son sen-
timent de culpabilité, même auprès de son 
ami érudit Josef qui lui affirme qu’obte-
nir le pardon des hommes est difficile car 
« toujours facultatif », alors que le pardon 
de Dieu est, lui, inconditionnel.

Le public a chaleureusement remercié les 
acteurs et les équipes techniques de leur 
excellente prestation. Nous espérons avoir 
le plaisir d’accueillir de nouveau la Com-
pagnie de La Marelle prochainement et lui 
souhaitons plein succès pour la poursuite 
de sa tournée.
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AGENDA / HORAIRES

Quoi Quand Où Heure

Messe du jour de l’An Mardi 1er janvier 2019 Eglise Saint-Julien 18h30

Préparation au baptême Jeudi 10 janvier Centre œcuménique 20h30

Rencontre du Mouvement
Chrétien des Retraités – MCR

Vendredi 11 janvier Centre Saint-Julien 14h15

Rencontre « Parole et Silence » Mercredi 16 janvier Eglise évangélique 
Meyrin-Village

18h

Préparation au baptême Jeudi 17 janvier Centre œcuménique 20h30

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2019

Du 18 au 25 janvier

Célébration œcuménique Dimanche 20 janvier Centre œcuménique 10h

Réunion du Conseil de l’Unité Pastorale – CUP Jeudi 24 janvier Centre Saint-Julien 20h

Catéchèse œcuménique 
suivie de la soirée crêpes

Vendredi 1er février Centre œcuménique 17h30-20h

Présentation de l’Action de Carême Samedi 2 février Centre œcuménique 14h30

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités – MCR

Vendredi 8 février Centre Saint-Julien 14h15

Concert de l’ensemble 
« Chiome d’Oro »

Dimanche 10 février Eglise Saint-Julien 17h

Réunion du groupe interreligieux Mardi 12 février Centre œcuménique 20h

Rencontre « Parole et Silence » Mercredi 13 février Eglise évangélique 
Meyrin-Village

18h

Préparation au baptême Jeudi 14 février Centre œcuménique 20h30

Quoi  Quand  Où Heure 

Soirée crêpes pour les catéchistes Mardi 5 février Centre Saint-Julien 19h15

Ciné-Club Saint-Julien Samedi 9 février Centre Saint-Julien 
(en sous-sol) 

15h

Saint-Julien

Quoi Quand Où Heure

Equipe Boutique Mardi 22 janvier Centre œcuménique 13h45

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

Samedi 26 janvier Eglise de la Visitation 18h

Equipe Boutique Mardi 5 février Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 26 février Centre œcuménique 13h45

La Visitation CPOM

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.
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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL /  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

Editeur St-Augustin SA, case postale 51, 1890 St-Maurice Directrice générale Dominique-A. Puenzieux Rédaction en chef Dominique-A. 
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On me demande encore si la création d’un diocèse de 
Genève est toujours d’actualité. Je répondrais : en tout 
cas pas cette année, puisque nous allons commémo-
rer le deux-centième anniversaire du rattachement de 
la partie suisse du diocèse de Genève à celui de Lau-
sanne.
Un peu d’histoire. Le diocèse de Genève est fondé 
au IVe siècle, quand Genève acquiert la stature d’une 
civitas, ville stratégique pour franchir le Rhône. Les 
fouilles ont montré que vers 380, il y avait déjà tout 
un groupe épiscopal comprenant deux cathédrales, un 
baptistère et une résidence épiscopale.
Le diocèse de Genève, qui compte jusqu’à 500 pa -
roisses, s’étire entre les lacs du Léman et du Bourget, 
de l’Aubonne jusqu’à Aix-les-Bains. 
Après la Réforme, l’évêque quitte la ville pour Annecy. 
Saint François de Sales est le plus illustre des évêques 
de Genève en exil. Le diocèse de Genève continue 
d’exister comme tel jusqu’en 1801. Napoléon impose 
alors de nouveaux diocèses ; il fusionne les quatre dio-
cèses de Chambéry, Genève, Maurienne et Tarentaise, 
ainsi qu’une partie du diocèse de Belley, pour former 
un nouveau diocèse de Chambéry et Genève (qui com-
prend les départements du Léman et du Mont-Blanc).

A la suite des défaites 
militaires de Napoléon, 
les Français se retirent 
de Suisse, au profit des 
Autrichiens qui laissent 
Genève choisir de 
rejoindre la Confédéra-
tion helvétique. Les autorités genevoises demandent 
de rattacher le nouveau canton suisse au diocèse de 
Lausanne. Le 18 septembre 1819, le pape Pie VII fait 
part au Directoire fédéral du transfert de juridiction. 
Quelques années plus tard, le titre de Genève est déta-
ché de Chambéry pour être attribué à l’évêque de Lau-
sanne, et un nouveau diocèse d’Annecy est créé. (Ce 
n’est qu’en 1924 que le titre de Fribourg, où l’évêque de 
Lausanne et Genève réside, sera ajouté).
En 2019, la re-création du diocèse de Genève n’est plus 
d’actualité. Nous allons plutôt célébrer ce bicentenaire 
en intensifiant les liens avec l’ensemble du diocèse, 
entre autres par la session pastorale diocésaine qui se 
tiendra… à Genève !
Bonne et heureuse année 2019

Pour approfondir cette histoire passionnante : 
Edmond Ganter, « L’Eglise catholique de Genève, 
Seize siècles d’histoire », 1986.

2019 : bicentenaire du rattachement de Genève 
au diocèse de Lausanne

François de Sales en sa gloire, 
Anonyme, 1677


