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PAR OLIVIER HUMBERT / PHOTO : DR

Qu’est-ce que la Pentecôte pour un chré-
tien ? La Pentecôte, c’est l’Esprit de Jésus 
répandu dans tous les cœurs. Tout d’abord, 
il nous faut bien comprendre que l’Esprit 
Saint agit en nous par des dons de toutes 
sortes, qui sont comme des souffles, des 
motions délicates qu’il répand en nous 
comme un parfum. Par ses dons, l’Esprit 
Saint nous rend souples, malléables à ses 
actions et à ses inspirations divines.

Et alors, l’Esprit Saint peut agir plus en 
profondeur et porter en nous du fruit. 
Saint Paul en parle dans son épître aux 
Galates. Quand l’Esprit Saint  agit en lui, 
l’homme, comme un bon arbre fruitier, 
produit un fruit savoureux et fécond. La 
grâce s’épanouit en lui, il se laisse transfor-
mer par l’Esprit Saint, qui développe en lui 
amour, justice, paix, joie, patience, bonté…

Enfin peuvent venir aussi les charismes, 
qui sont comme « des grâces spéciales qui 
rendent apte et prompt à assumer des acti-
vités et des services divers utiles au renou-
vellement et à la croissance de l’Eglise » 
(Lumen Gentium). Par les charismes, 
l’Esprit Saint donne de témoigner de Jésus 
et d’agir comme lui, avec une conviction 
qui touche les cœurs et transforme les vies.

C’est alors que peut arriver la Pentecôte 
d’amour, lorsque le ciel descend sur la terre 
et renouvelle son Eglise, en l’ouvrant à la 
présence et à l’action de Dieu. « Par la vertu 
de l’Evangile, l’Esprit rajeunit l’Eglise, 
l’acheminant à l’union parfaite avec son 
Epoux », le Christ (Lumen Gentium).

Belle Pentecôte d’amour à tous !

Assemblée générale statutaire
Paroisse de Saint-Julien – Meyrin
PAR LE PRÉSIDENT KURT HÜBNER  

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée générale qui aura lieu le

mercredi 15 mai 2019 à 20h au Centre Paroissial de Saint-Julien – Meyrin.

Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance, accueil et constitution du quorum.  
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 mai 2018.
3. Rapport du président du Conseil de paroisse.
4. Comptes et bilan 2018 (rapports du trésorier).
5. Rapport de l’organe de révision. 
6. Décompte orgue 2014-2018.
7. Approbation des comptes 2018 et décompte orgue 2014-2018.
8. Budget 2019 : présentation et approbation.
9. Rapport activités pastorales.  
10. Sortie paroissiale du 15 juin 2019.
11. Composition du Conseil de paroisse.
12. Divers.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et vous présentons, chères paroissiennes, 
chers paroissiens, nos meilleures salutations.
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Convocation à l'Assemblée générale annuelle 2019
de la paroisse de la Visitation
PAR LE PRÉSIDENT JEAN-CLAUDE DUCROT

Le Conseil de paroisse, le Conseil pastoral, ainsi que l'ensemble des paroissiens 
sont conviés à participer à notre prochaine assemblée qui aura lieu

Dimanche 26 mai 2019 à 11h à l’issue de la messe 
Au Centre Paroissial Œcuménique – Salle polyvalente

Ordre du jour :
1. Recueillement
2. Validité de l'assemblée
3. Désignation des scrutateurs
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 03.06.2018
5. Rapport du président
6. Comptes et bilan 2018
7. CPOM – Comptes 2018
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Discussion sur les points 5. 6. 7. 8.
10. Approbation des comptes 2018 et décharge au Conseil de paroisse
11. Election des membres du conseil
12. Budget 2019 : présentation du budget et discussion
13. Approbation du budget 2019
14. Désignation des vérificateurs des comptes pour 2019 (Paroisse et CPOM)
15. Rapport du Conseil pastoral et du CPOM
16. Propositions individuelles et divers

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux pour partager un moment important 
en particulier sur la pérennité de notre présence spirituelle au cœur de Meyrin.

L'assemblée sera suivie du verre de l'amitié.
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ie Ont été baptisés et font désormais 

partie de notre communauté :

 Visitation 
10.02.2019 : MASTRIA Enzo 
24.03.2019 : DOUDIN Noah 
24.03.2019 : NANCOZ Julien

 Saint-Julien 
21.10.2018 : HENGUELY 
Capucine 
17.11.2018 : RETHORET Léopold
23.12.2018 : MONTUORI Alessia
20.01.2019 : MACHADO LOPEZ 
Valentin
20.01.2019 : TRANE Emma
03.02.2019 : BRETHAUT 
Joshua Georges
03.02.2019 : FERREIRA THOCHE 
Kaylor
03.02.2019 : TONYE 
Emma Veronica
24.03.2019 : WARYNSKY Sacha
24.03.2019 : BRAILLARD Alba

Ont été conduits 
à leur dernière demeure :

 Visitation 
02.10.2018 : PAREL Yves
05.10.2018 : JORDAN 
Raymond André
12.10.2018 : JATON 
Marcelle Germaine
17.10.2018 : SCHWEIZER 
Jean-Louis Georges
26.10.2018 : PANNATIER 
Berthe Cécile
01.11.2018 : PIERAGGI 
Louis Camille
07.11.2018 : BARTOLACCI 
Antonietta
09.11.2018 : PACHE Pierre
15.11.2018 : RECUPERO Carmelo
15.11.2018 : ROSSET Louis Robert
21.11.2018 : BEDONI Carlo
29.11.2018 : ARIAS José
04.12.2018 : SANDRI Gabriella
19.12.2018 : SEEGER Ursula

20.12.2018 : VASSAULT Evan
27.12.2018 : BERSIER Gilbert
09.01.2019 : DIONISIO Iolanda
22.01.2019 : GERARD Michèle
23.01.2019 : MELIS Henri
01.02.2019 : IMARK LI-YING-PIN 
Marie-Stella
13.02.2019 : CHETCUTY Georges
19.02.2019 : INDIANO Antonio
05.03.2019 : BAERLOCHER 
Vanda
07.03.2019 : CALIANDRO Antonia
21.03.2019 : VINCOTTE 
Cécile Lucette

 Saint-Julien 
24.10.2018 : PILAT René
26.10.2018 : PANNATIER 
Berthe Cécile
30.10.2018 : MURCIANO 
Frederico
28.01.2019 : DUARTE José
27.02.2019 : FALVO Fiorina
06.03.2019 : VAN LEEUWEN Dirk

PHOTO : DR
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Le dimanche 31 mars dernier, malgré 
un soleil radieux en ce jour de passage à 
l’heure d’été, environ 80 personnes se 
sont pressées en l’église de Meyrin village 
pour entendre le concert de musique espa-
gnole proposé par Monsieur Guy Bovet sur 
l’orgue ibérique de l’église.

Le prestigieux organiste a pris la parole en 
début de concert pour brièvement féliciter 
la paroisse pour la grande qualité de l’ins-
trument et de son audace à avoir entrepris 
l’aventure de cet instrument. Il a ensuite 
expliqué avec humour, que la musique 
d’orgue, comme les spécialités culinaires, 

a ses typicités selon sa provenance, et se 
reconnaît à ses saveurs spécifiques. Et il a 
fait le parallèle entre la musique espagnole 
et la paëlla. Les jeux de fonds de l’instru-
ment (violon, flautado, nazardo, tapadillo, 
etc.) sont comme le riz, c’est la base de 
l’instrument. Puis, selon les possibilités, les 
divers jeux typiques (Dulcaina, bajoncillo, 
trompeta real, clarin) seraient comme le 
poulet, les fruits de mer, des compléments 
qui donnent la saveur particulière au plat 
de base.

Au menu de cette heure  musicale, M. Bovet 
nous a proposé des pièces de Juan Caba-
nilles (1644-1712). Un prêtre musicien qui a 
composé des pièces d’orgues exclusivement 
pour la liturgie.

Ce fut donc une heure où l’orgue nous a 
suggéré, entre autres pièces, les souffrances 
du Christ au travers d’une « tiento de fal-
sas, 4° tono » ; une marche évoquant les 
célèbres processions en Espagne lors de 
la Semaine sainte lors de l’interprétation 
d’une « Passacalles II, 1° tono » ou encore 
une louange à la Sainte Trinité avec la 
finale  ternaire d’une « tiento de batalla,  
8° tono punt baix ».

Ce concert nous a permis de découvrir 
ou redécouvrir la grande richesse des 
nombreuses et si différentes sonorités de 
l’instrument. Nous nous réjouissons d’un 
prochain concert !

PAR PHILIPPE FOSSERAT
PHOTOS : EVELYNE BOMMELI-BAER
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PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL  
PHOTO : DR

Le samedi 6 avril nous a été présenté au 
centre paroissial de Meyrin Village un très 
beau film, original et lumineux, tant par 
le portrait tracé par le réalisateur du per-
sonnage de Marie Madeleine, longtemps 
incompris ou faussé, que par les effets 
visuels éclairant les paysages et les lieux de 
vie de la Palestine de l’époque du Christ. 
Marie Madeleine apparaît ainsi comme 
une jeune fille volontaire, s’opposant aux 
injonctions de la société patriarcale de 
l’époque et dont la famille cherche à exor-
ciser les démons. Or, le véritable « guéris-
seur » se manifeste sous les traits de Jésus 
de Nazareth et Marie Madeleine, témoin 
des miracles qu’il accomplit comme des 
tumultes qu’il suscite, se joint au groupe 
d’hommes qui le suivent jusqu’à Jérusa-
lem. Avec lui se noue une entente privilé-
giée et elle restera présente à ses côtés, à 
travers toutes les épreuves, jusqu’au pied 
de la Croix.

Lors du débat qui a suivi la projection, il 
a été souligné notamment la place entière 
que Jésus avait déjà à l’époque voulu faire 

reconnaître aux femmes. Ainsi, lorsqu’elles 
lui demandent si elles doivent suivre leurs 
maris et leur être soumises, il leur répond : 
« Votre esprit vous appartient, il est pré-
cieux à Dieu et c’est Lui seul que vous 
devez suivre. » Une belle parole de conclu-
sion, dont on pourrait penser qu’elle fait de 
Jésus un précurseur de la lutte pour l’éga-
lité de tous les êtres humains.

Sortie paroissiale – paroisse Saint-Julien – Meyrin 
Martigny – samedi 15 juin 2019 

Le Musée Gianadda
Barryland – Musée et Chiens du Saint-Bernard
Amphithéâtre romain
La Communauté des chanoines du Saint-Bernard

Des renseignements précis concernant le programme de la journée 
vous seront communiqués dès la fin avril.

Talon d’inscription ci-dessous à compléter, à découper et à envoyer à :
Secrétariat paroisse St-Julien, 3, rue Virginio-Malnati, 1217 Meyrin – Tél 022 782 05 04
S’acquitter d’ici le 31 mai du montant : adulte de Fr. 30.–. Petits enfants, gratuit et -16 ans, Fr. 15.–. 
En espèces au secrétariat de St-Julien ou par CCP St-Julien : 12-12251-7  

Découper ici 

Participe à la sortie paroissiale du 15 juin 2019 

Monsieur / Madame __________________________________________________________________________________________________ Téléphone :  ______________________________________________________  

Enfants  ___________________________________________________________ E-mail :  __________________________________________________________________________________________________________________________  

Adresse : rue  _________________________________________________ Localité :  __________________________________________  Signature :  _______________________________________________________

✂

PHOTO : PIXABAY
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PAR OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : ADC
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Lors de la messe des familles du 24 mars 
à la Visitation, nous avons eu la chance 
d’accueillir Sœur Nathalie qui venait du 
Congo. C’était une date importante pour 
les enfants qui feront leur première com-
munion le 19 mai prochain. En effet, pen-
dant cette messe, ces enfants ont reçu une  
croix de leurs parents.
Sœur Nathalie a su s’adresser aux enfants 
avec beaucoup de simplicité. L’église était 
pleine de monde, et les enfants très atten-
tifs au message délivré par la sœur. Il était 

question des multinationales suisses qui 
ne respectent pas toujours les droits des 
citoyens des pays où elles sont implantées. 
Des enfants qui travaillent au lieu d’aller 
à l’école, des rivières jaunâtres à cause de 
produits chimiques, des droits humains 
régulièrement violés. Le modèle de ces 
sociétés étant d’empocher les bénéfices 
sans nettoyer derrière elles.
Les enfants avaient déjà été sensibilisés au 
problème, et ont su répondre habilement 
aux questions posées par Sœur Nathalie 
dans son intervention.
Après la messe, un délicieux repas concocté 
par le CEFAM a rassemblé environ 50 à 60 
personnes. L’occasion pour Sœur Nathalie 
de poursuivre le dialogue avec les adultes 
cette fois. Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin à cet évé-
nement : catéchistes, cuisinières, service de 
table, décoration…
Et n’oublions pas de soutenir l’Action de 
Carême chaque année, notamment les 
projets que ses animateurs et animatrices 
nous proposent avec beaucoup de compé-
tence et de gentillesse.
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PAR PASCAL DESTHIEUX / PHOTO : DR

« Don de la foi ». C’est le nom que l’on 
donne aux prêtres qui sont envoyés, « prê-
tés » par un diocèse en « don de la foi ». De 
nombreux confrères de notre diocèse sont 
partis comme fidei donum. Un prêtre gene-
vois, Xavier Arbex, exerce son ministère au 
Pérou, où il a fondé El Principito accueillant 
des enfants et des adolescents abandonnés 
ou avec de graves problèmes familiaux ; le 
pape François a visité ce foyer l’an passé.
Aujourd’hui, voici que le mouvement 
s’inverse : nous allons accueillir cet été un 
troisième prêtre fidei donum africain dans 
nos paroisses genevoises. Une première 
convention a été signée entre notre évêque 
et celui d’Aneho au Togo, permettant l’arri-
vée de l’abbé Joël Akagbo, au service de la 
paroisse de Chêne-Bourg Thônex. Quatre 
autres prêtres exercent dans le canton de 
Fribourg. Un autre partenariat a été conclu 
avec Mgr Emmanuel Felemou, évêque en 
Guinée. Celui-ci a un lien particulier avec 
notre pays. L’évêque de son enfance était 
Mgr Eugène Maillat, Père blanc jurassien. 
Avant d’être expulsé comme tous les mis-
sionnaires européens en 1967 par le dicta-
teur Sekou Touré, il a eu à cœur de former 
de bons catéchistes qui ont ensuite animé 
les paroisses en l’absence de prêtres pen-
dant de nombreuses années. « Le premier 
catéchiste formé par Mgr Maillat, explique  
Mgr Felemou, a été mon papa ! » 

Il s’agit d’une coopération missionnaire 
entre les diocèses. Le Togo et la Guinée 
nous offrent des prêtres. Des jeunes profes-
sionnels qualifiés seront bien accueillis pour 
partager leur expérience. Un voyage sera 
organisé à la fin de l’année pour intensifier 
les liens entre notre Eglise qui est à Genève 
et le diocèse guinéen de Kankan, et voir 
quels sont les besoins sur place.
Accueillir un prêtre fidei donum est un 
enrichissement qui nous ouvre et nous 
décentre. C’est aussi un défi car la différence 
culturelle est grande. J’ai moi-même vécu 
une année comme séminariste à Bukavu, à 
l’est de la RDC, et j’étais bien content d’être 
accueilli par un curé fribourgeois qui m’a 
initié à la culture zaïroise. Accueillons ces 
jeunes prêtres africains qui viennent se 
mettre au service de nos paroisses, comme 
fidei donum, « don de la foi » !

Site : fidei-donum.ch/fr.
Fidei donum est le titre d’une encyclique 
de Pie XII dans laquelle il demande 
aux évêques d'autoriser leurs prêtres 
diocésains à répondre aux appels 
de la mission, notamment en Afrique.
Ajoutons que plusieurs dizaines de 
laïques suisses œuvrent dans différentes 
missions dans le cadre de CoMundo : 
comundo.org/fr.
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AGENDA / HORAIRES

Quoi Quand Où Heure

Réunion du comité interreligieux Mardi 7 mai Centre œcuménique 20h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 8 mai Chapelle de l’Emmanuel 18h-19h

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités – MCR suivie du repas

Vendredi 10 mai Centre Saint-Julien 11h

ETHNOPOLY Vendredi 17 mai Centre œcuménique Journée

Célébration du premier pardon Mercredi 22 mai Eglise de la Visitation 16h-19h

Eveil à la foi 
suivi des grillades

Vendredi 24 mai Centre œcuménique 17h30

Réunion du Conseil de l’unité pastorale – CUP
suivie du repas

Samedi 25 mai Centre Saint-Julien 9h

Rencontre « Parole et silence » 
suivie du repas

Mercredi 12 juin Chapelle de l’Emmanuel 18h-20h

Messe suivie de la soirée des catéchistes – 
Bilan et repas

Vendredi 14 juin Eglise de la Visitation 
Centre œcuménique

18h 
19h

Course paroissiale avec la visite 
de la Fondation Pierre Gianadda

Samedi 15 juin Martigny 7h45 
19h

Soirée de clôture du CPOM
suivie de grillades

Mercredi 26 juin Centre œcuménique 18h30 
22h

Quoi  Quand  Où Heure 

Retraite de première communion Samedi 4 mai Centre Saint-Julien 8h45-17h

Première communion des enfants 
de la paroisse Saint-Julien

Dimanche 12 mai Eglise de la Visitation 10h

Messe de l’Ascension
* Pas de messe à 9h

Jeudi 30 mai Eglise Saint-Julien 11h

Messe des familles
de la paroisse Saint-Julien
suivie du pique-nique canadien

Samedi 22 juin Eglise Saint-Julien 

Centre Saint-Julien

18h 

20h

Saint-Julien

Quoi Quand Où Heure

Equipe Boutique Mardi 14 mai Centre œcuménique 13h45

Première communion des enfants 
de la paroisse de la Visitation

Dimanche 19 mai Eglise de la Visitation 10h

Messe des familles
suivie des grillades

Samedi 25 mai Eglise de la Visitation 18h

Assemblée de la paroisse
de la Visitation

Dimanche 26 mai Centre œcuménique 11h

Equipe Boutique Mardi 28 mai Centre œcuménique 13h45

La Visitation CPOM

Horaire d’été pour les messes dominicales – A partir des 6 et 7 juillet
Messe à Saint-Julien : samedi 18h
Messe à la Visitation : dimanche 11h
Reprise de l’horaire habituel : le dimanche 1er septembre 2019.

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.



UNITÉ PASTORALE DE MEYRIN-MANDEMENT

UNITÉ PASTORALE /  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 Rédacteur en chef ad interim Nicolas Maury Secrétariat tél. 024 486 05 25 |  
fax 024 486 05 36 | bpf@staugustin.ch Maquette  Essencedesign SA, Lausanne Rédaction locale Anne-Marie Pimouguet, Jeanne-Marie Treboul 
et Evelyne Bommeli-Baer Couverture Photo : Jean-Philippe Halluin
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Une trentaine de personnes se sont retrou-
vées au château de Bossey, le samedi  
2 mars, pour une journée œcuménique  
très agréable de ressourcement et d’amitié.
Cette année, l’animation de cette journée 
avait été confiée à un jésuite de Genève, le 
Père Pierre Emonet, directeur de la revue 
« Choisir ».
Le thème qui était proposé était le suivant : 
« De la loi au discernement ».
Les participants ont beaucoup apprécié les 
deux conférences du Père Emonet sur ce 
passionnant sujet traité tout naturellement 
à la lumière des règles du discernement des 
esprits de saint Ignace.
Selon saint Ignace, le discernement des 
esprits repose, entre autres, sur le fait que 
chacun d’entre nous éprouve dans sa vie 

tantôt de la désolation tantôt de la conso-
lation.
Sur la base des textes bien choisis par 
le Père Emonet, il y a eu une multitude 
d’échanges très riches lors des travaux de 
groupe à la fois le matin et l’après-midi.
Nous remercions le Pasteur Philippe Golaz 
de nous avoir aidés à prier ensemble à la 
chapelle du centre œcuménique de Bossey, 
avec un temps de recueillement, préparé 
par Philippe avec beaucoup de soins.
Nous remercions le Père Pierre Emonet de 
nous avoir encouragés à sortir des catégo-
ries simples du permis et du défendu pour 
procéder à une certaine intériorisation de 
la loi, avec l’aide de l’Esprit Saint, tant sur 
le plan individuel que sur le plan commu-
nautaire.


