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Le mois d’octobre est traditionnellement le 
mois de la mission universelle. Il permet 
aux paroisses de notre pays de se montrer 
solidaires avec les Eglises locales des autres 
continents. La messe des familles du début 
d’année scolaire permet aux enfants d’ici 
de prendre conscience de ce que vivent 
les enfants de là-bas. Une belle fraternité 
à distance !
Mais cette année 2019 est une année spé-
ciale. Le pape François nous appelle à vivre 
ensemble un mois missionnaire extraor-
dinaire. Il invite l’Eglise du monde entier, 
prêtres et laïcs ensemble, à une conversion, 
et il lance pour cela un double appel : 
– susciter une plus grande prise de 

conscience de la missio ad gentes (Eglise 
en sortie)

– reprendre avec un nouvel élan la trans-
formation missionnaire de la vie et de la 
pastorale.

Le pape François formule ainsi son sou-
hait : « Que ce mois soit une occasion de 
grâce intense et féconde… afin que se 
réveille et ne nous soit jamais volé l’en-
thousiasme missionnaire. » 
Chacun pourra participer à ce nouvel élan, 
par la prière, le partage avec des chrétiens 
venant de loin ou en étant un peu plus 
missionnaire. Pour impulser à l’Eglise 
un nouvel élan. Vous trouverez dans ce 
numéro de plus amples informations sur 
cet événement mondial auquel notre Pape 
nous convie.
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Inscription au catéchisme 2019-2020
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 10 septembre 
de 18h à 20h au Centre paroissial de Saint-Julien.

Pour tout renseignement complémentaire 
contacter les secrétariats : 
Paroisse de La Visitation : tél. 022 782 00 28
Paroisse de Saint-Julien : tél. 022 782 05 04

Messe de rentrée pour les familles
Samedi 12 octobre à 18h à la paroisse de La Visitation 
pour les deux paroisses de Meyrin.

Dimanche 27 octobre à 10h 
à la paroisse de La Visitation
Messe organisée par « L’aide à l’église en détresse » AED
en faveur des chrétiens discriminés et persécutés en 
présence de l’abbé Kamil Samaan d’Egypte et le vicaire 
épiscopal Pascal Desthieux.

Le pape François appelle à vivre ensemble un mois missionnaire extraordinaire.



 3UNITÉ PASTORALE DE MEYRIN-MANDEMENT

UNITÉ PASTORALE /  BRÈVE

Re
m

er
ci

em
en

ts PAR LE PÈRE JEAN-PHILIPPE HALLUIN  
ET OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Après cinq années d’engagement pastoral 
au sein de notre unité pastorale, Domi-
nique Mudry, nous quitte pour prendre sa 
retraite en même temps que son épouse, 
Anita qui était au service de l’Unité pasto-
rale de la Champagne. 
Dominique s’est surtout occupé de la caté-
chèse pour les paroisses de Saint-Julien et 
de la Visitation.
Il a accompagné les catéchistes et il a lui-
même animé des groupes d’adolescents. 
Nous avons beaucoup apprécié son travail 
toujours accompli avec sérieux et rigueur. 
La collaboration avec Dominique au sein 
de l’équipe pastorale était très agréable.
Nous regrettons beaucoup son départ.
Nous lui souhaitons un temps de retraite 
rempli de satisfactions au sein de sa 
famille, dans le canton de Neuchâtel où ils 
vont désormais résider.
Bon vent.
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Genève a l’honneur de recevoir à Palexpo, 
la grande exposition sur le fait religieux 
intitulée « dieu(x) modes d’emploi ».

Cette extraordinaire exposition, dont l’en-
trée est gratuite, aura lieu du 11 octobre 
2019 au 19 janvier 2020.

Vous pouvez obtenir des renseignements 
auprès de nos secrétaires ou en consultant 
le site internet de notre unité pastorale : 
www.upmeyrinmandement.ch

Vous pouvez aussi vous rendre directe-
ment sur le site de l’exposition :
www.expo-dieux.ch

Nous vous encourageons à aller la visiter. 
C’est passionnant.

PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Notre évêque, Charles Morerod, lors de la visite pastorale 
qu’il va effectuer parmi nous les 5 et 6 octobre prochains, 
va présider deux eucharisties importantes :
La première le samedi 5 octobre à Saint-Julien à 18h
La deuxième le dimanche 6 octobre à la Visitation à 10h.

Le dimanche matin 6 octobre, il donnera la confirmation 
aux jeunes de notre unité pastorale.
Après chaque eucharistie, un apéritif festif sera servi 
permettant à chacun de rencontrer l’évêque de notre 
diocèse.
Nous vous encourageons à participer nombreux à l’une ou 
l’autre de ces messes.

Messes avec notre évêque à Meyrin
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« Baptisés et envoyés » est la devise du 
Mois missionnaire extraordinaire d’oc-
tobre 2019 proclamé par le pape François. 
C’est l’occasion pour nous tous de redécou-
vrir notre mission à la fois en tant que bap-
tisés (et confirmés peut-être) et en tant que 
communauté de l’Eglise, donc envoyés.
C’est pourquoi, dès le 1er octobre, le mois 
de la mission s’ouvrira par une célébra-
tion à Riva San Vitale, village tessinois à 
la pointe sud du lac de Lugano. En effet, ce 
village abrite le plus ancien édifice chrétien 
de Suisse, le baptistère de San Giovanni 
(Jean-Baptiste), qui date du Ve siècle, et 
qui figure en première page du journal que 
vous tenez entre vos mains. La tradition du 
baptême existe donc en ce lieu depuis plus 
de 1500 ans ! 

Messe des familles
Le deuxième temps fort de ce mois sera le 
Dimanche de la mission universelle, célé-
bré chaque année dans les paroisses, et 
qui met l’accent sur la communion entre 
églises locales du monde entier. Il y aura 
en particulier la messe des familles (le 
12 octobre prochain, à la Visitation)  qui 
réunit les enfants catéchisés des deux 
paroisses de Meyrin et leurs parents, une 
bien belle assemblée !
A la fin du mois, une célébration  d’envoi 
missionnaire aura lieu sur le plan canto-
nal, car le mois missionnaire n’est bien sûr  
qu’un début et non une fin en soi !
Le pape François nous dit ceci : « Que le 
mois missionnaire soit une occasion de 
grâce intense et féconde pour promouvoir 
des initiatives et intensifier de manière 
singulière la prière, âme de toute mis-
sion, l’annonce de l’Evangile, la réflexion 
biblique et théologique sur la mission, les 

œuvres de charité et les actions concrètes 
de coopération et de solidarité entre les 
Eglises, afin que se réveille et jamais ne 
nous soit volé l’enthousiasme mission-
naire. »
A cet égard, vous trouverez dans nos 
présentoirs des dépliants avec des pro-
positions concrètes pour vivre le mois 
missionnaire. Elles  s’articulent autour de 
quatre axes principaux : favoriser la ren-
contre personnelle avec Jésus-Christ, faire 
connaître des témoignages missionnaires, 
promouvoir la formation missionnaire et 
développer la solidarité missionnaire. On 
cherchera aussi à encourager la créativité 
missionnaire et l’émergence de nouveaux 
projets. N’oubliez pas de prendre l’un de 
ces dépliants ! Vous y trouverez notam-
ment la prière officielle du mois mission-
naire proposée au monde entier, prière au 
Père  que vous pourrez dire chaque jour du 
mois d’octobre.

Source de la mission
Enfin, n’oublions pas que sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, patronne mondiale des 
missions, qui sera comme chaque année  
fêtée le 1er octobre, au premier jour de ce 
mois missionnaire, n’a jamais quitté son 
couvent où elle est morte à 23 ans seule-
ment. Ce paradoxe nous oblige à regarder 
où la mission prend sa source : dans le 
cœur de ce Dieu qui nous fait vivre et qui 
nous envoie ! Ainsi, nous avons tous notre 
place dans la mission de l’Eglise, que nous 
soyons en bonne santé ou pas, jeunes ou 
vieux, étrangers ou autochtones, riches ou 
pauvres, laïcs ou prêtres. Tout le monde 
sans exception doit pouvoir y participer !
A chacun de trouver sa place, son cha-
risme, pour servir le Seigneur et sa 
mission-moisson  en vérité ! Bon mois 
missionnaire à tous !

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 

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 
9 novembre dès 15h ou le dimanche 10 novembre dès 10h.
Un chaleureux merci !
Secrétariats ouverts de 9h à 11h, tél. 022 782 00 28 
ou 022 782 01 42

Kermesse œcuménique 9 et 10 novembre 2019
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PAR OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Un beau matin du mois de juin, nous voilà 
partis dès avant 8h en goguette à 53 per-
sonnes dans un car f lambant neuf, pour 
une sortie paroissiale à Martigny. Marti-
gny, c’est le Valais bien sûr. On y trouve la 
formidable Fondation Gianadda, mondia-
lement connue, qui nous propose tout au 
long de l’année des expositions de peinture 
de première qualité. Après un (trop) rapide 
arrêt-café-croissant-pipi au très beau relais 
du Grand-Saint-Bernard, nous voici donc 
rendus à Gianadda. Avant de visiter l’expo-
sition, nous avons droit à une remarquable 
conférence sur les œuvres proposées : il s’agit 
de la collection d’un riche homme d’affaires 
danois qui avait fait fortune et acquis de 
grandes toiles. Ainsi préparés et éveillés 
par la conférencière à tant de subtilités, 
nous voilà prêts à découvrir ces sublimes 
tableaux de maîtres. Les plus grands peintres 
se côtoient dans les salles avec bonheur, 
de Corot à Matisse, en passant par Degas, 
Berthe Morisot, Camille Pissarro, Monet, 
Renoir, Gauguin, et j’en passe, et des meil-
leurs ! En sortant, nous admirons le jardin 
de la fondation avec ses beaux arbres et 

ses magnifiques sculptures. Il est temps de 
passer à table, et ce sera une table de pique-
nique, c’est encore mieux ! Chacun partage 
ce qu’il a, et c’est très fraternel !

Barry en vedette
L’après-midi sera consacré à la visite du 
musée des chiens du Grand-Saint-Bernard. 
Un guide sympathique et très compétent 
nous initiera à la vie de ces bienfaiteurs. 
Chacun peut caresser le chien de service qui 
ne demande pas mieux d’ailleurs ! Durant la 
visite, il sera question entre autres de Barry, 
qui a donné son nom au musée, le Barry-
land. Barry aura sauvé pas moins de 40 
vies humaines. Contrairement à ce que dit 
la légende selon laquelle il aurait été tué, il 
mourra comblé de jours après avoir bénéficié 
d’une retraite amplement méritée !
En fin de journée, temps libre ! Les plus 
courageux iront visiter tel ou tel monument 
ou église. Les autres choisiront de profiter 
du soleil autour d’une boisson ou d’une 
glace. Nous évitons presque complètement 
les averses, tandis que nous apprenons les 
dégâts provoqués à Genève par un violent 
orage. Retour paisible à la maison. Promis : 
on reviendra l’année prochaine… avec peut-
être un car de plus ? !

53 personnes ont fait le déplacement en Valais.
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La prochaine séance du Ciné-Club Saint- 
Julien aura lieu le samedi 21 septembre, au 
sous-sol du centre paroissial Saint-Julien, à 
15h.
Le film qui sera projeté est intitulé : 
« Pupille » de Jeanne Herry.
Les principaux acteurs sont Sandrine Kiber-
lain  et Gilles Lellouche.
Ce très beau film aborde avec finesse les 
subtilités psychologiques de l’adoption d’un 
enfant à sa naissance.
L’entrée est gratuite. Il y a débat à l’issue de 
la projection.
Venez nombreux voir ce très beau film, plein 
de sensibilité.
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Conférence-débat interreligieuse 
à Meyrin
PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Une très intéressante conférence-débat interreligieuse 
aura lieu le mercredi 16 octobre prochain, à Meyrin, 
à la salle de l’école du Livron, à 20h.
Cette soirée exceptionnelle sera animée par le pasteur 
Jean-Claude Basset et par Maurice Gardiol 
de la Plate-forme interreligieuse de Genève (PFIR).
Vous pouvez consulter le site suivant : 
www.interreligieux.ch
Le thème principal de cette passionnante soirée 
portera sur la thématique de la grande exposition 
à Palexpo intitulée : « Dieu(x) modes d’emploi »
L’entrée est gratuite. Venez nombreux.

Canonisation de Marguerite Bays
PAR JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Nous vous informons qu’il est possible de se rendre 
à Rome, le dimanche 13 octobre 2019, pour participer, 
sur la place Saint-Pierre, à la canonisation de Marguerite 
Bays par le pape François.
C’est un évènement important pour notre diocèse.
Renseignements et inscriptions auprès de nos secrétaires.
Des flyers sont à votre disposition dans nos églises.
Pour vous renseigner, vous pouvez aussi consulter 
notre site internet : www.upmeyrinmandement.ch
Le vicariat a confié l’organisation du pèlerinage 
à l’agence de voyage « Ad Gentes », qui propose 
aux pèlerins plusieurs formules selon le temps que l’on 
dispose. Soyez nombreux à effectuer ce pèlerinage.
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Quoi Quand Où Heure

Réunion de tous les catéchistes Jeudi 29 août Centre œcuménique 18h

Réunion du comité interreligieux Mardi 3 septembre Centre œcuménique 20h

Rencontre entre l’évêque Mgr Charles Morerod 
et les confirmands

Vendredi 6 septembre Centre Saint-Julien 18h-19h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 11 septembre Centre œcuménique 18h-19h

Ciné club : Film « Pupille » de Jeanne Herry Samedi 21 septembre Centre Saint-Julien 15h

Réunion du Conseil de l’unité pastorale – CUP Jeudi 26 septembre Centre Saint-Julien 20h

Inscriptions à l’Eveil à la foi Vendredi 27 septembre Centre œcuménique 17h30-18h30

Visite pastorale de notre évêque,
Mgr Charles Morerod suivie de la messe

Samedi 5 octobre
Eglise Saint-Julien

Journée 
18h

Visite pastorale de notre évêque, 
Mgr Charles Morerod 
Messe de la Fête de confirmation 
* Pas de messe à Saint-Julien à 11h

Dimanche 6 octobre Eglise de la Visitation 10h-12h 

10h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 9 octobre Centre œcuménique 18h-19h

Rencontre du Mouvement chrétien
des Retraités – MCR

Vendredi 11 octobre Centre Saint-Julien 14h15

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

Samedi 12 octobre Centre œcuménique 18h

Grande soirée interreligieuse, animée par Jean-
Claude Basset et Maurice Gardiol. Conférence 
et débat sur le thème de l'exposition à Palexpo, 
intitulée « Dieu(x), modes d'emploi » 

Mercredi 16 octobre Salle de l'école 
du Livron

20h-22h

Messe pour l’Aide à l’Eglise en détresse – AED
avec la présence de l’abbé Pascal Desthieux, 
vicaire épiscopal de Genève

Dimanche 27 octobre Eglise de la Visitation 10h

Quoi  Quand  Où Heure 

Inscriptions à la catéchèse 
pour la paroisse Saint-Julien

Mardi 10 septembre Centre Saint-Julien 18h-20h

Visite pastorale de notre évêque, 
Mgr Charles Morerod suivie de la messe

Samedi 5 octobre Eglise Saint-Julien Journée 
18h

Dimanche de la Mission universelle Dimanche 20 octobre Eglise Saint-Julien 11h

Saint-Julien

Quoi Quand Où Heure

Equipe Boutique Mardi 10 septembre Centre œcuménique 13h45

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

Mercredi 11 septembre Centre œcuménique 20h

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

Jeudi 12 septembre Centre œcuménique 20h

Equipe Boutique Mardi 17 septembre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 1er octobre Centre œcuménique 13h45

Visite pastorale de notre évêque,
Mgr Charles Morerod suivie de la messe

Dimanche 6 octobre Eglise de la Visitation Journée 
10h

Dimanche de la Mission universelle Dimanche 20 octobre Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Mardi 8 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 15 octobre Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 29 octobre 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 10h30 
(1 mois à Satigny, 
1 mois à La Plaine)

Horaire des messesTemps 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 Saint-Augustin SA, case postale 51, 1890 Saint-Maurice Rédacteur en chef 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 
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En ce mois de septembre, nous ne com-
mémorons pas seulement le bicentenaire 
du rattachement du canton de Genève au 
diocèse de Lausanne. Nous nous souve-
nons aussi que, cent ans plus tard, le jeune 
Maurice Zundel, fraîchement ordonné le 
20 juillet 1919 à l’âge précoce de 22 ans, a 
commencé son ministère de prêtre comme 
vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Genève.

Dès son arrivée, il se démène sans compter 
dans ce quartier populaire des Eaux-Vives : 
visites des malades et des pauvres, caté-
chismes, confessions, entretiens personnels, 
aumônerie des étudiants. On lui confie un 
patronage de jeunes filles. Le jeune abbé 
leur montre que l’être humain est appelé à 
faire naître Dieu en lui chaque matin. Il leur 
donne des conférences de haute portée, et 
leur parle librement, y compris de la sexua-
lité. Cette liberté ne plaît pas à tous. Zundel 
est dénoncé et doit quitter Genève en 1925, 
envoyé à Rome pour poursuivre des études.

J’ai découvert Zundel en lisant Emerveil-
lement et pauvreté, dans lequel il décrit un 

Dieu « pauvre » car il donne tout et ne garde 
rien pour lui. Le Père est tout entier tourné 
vers le Fils, le Fils vers le Père, le tout dans la 
respiration de l’Esprit. Pour Zundel, la Tri-
nité nous délivre de l’épouvantable cauche-
mar d’un Dieu « pharaon », solitaire, centré 
sur lui-même. Au contraire, Dieu Trinité est 
amour, don, communion, qui nous invite à 
aimer et nous donner. La pensée de Zundel 
continue à inspirer de nombreux contem-
porains.

En ce temps de rentrée, je vous souhaite une 
bonne reprise de toutes les activités pasto-
rales.


