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ÉDITORIAL

Nous voici bientôt au printemps. C’est le 
retour des beaux jours, l’éveil de toute la 
Création ! Et dans notre Eglise, c’est aussi 
le temps du Carême et des fêtes pascales. 
Cette année, l’Action de carême a voulu 
nous faire réfléchir à l’avenir de notre agri-
culture. Le nombre de paysans continue de 
diminuer drastiquement un peu partout. 
Pour autant, nous  avons besoin plus que 
jamais d’une agriculture responsable, 
durable, agissant pour une alimentation 
plus saine, plus écologique. C’est tout le 
sens de la campagne de carême intitulée 
cette année : « Ensemble pour une agri-
culture qui préserve notre avenir ». Tout 
commence dans la vie avec des graines 
et des semences, qui donnent vie à des 
céréales, des légumes et des fruits… et des 
êtres humains ! Dans la Bible aussi, on ne 
compte plus les histoires et les paraboles 
sur les semailles, les récoltes, les moissons. 
C’est pourquoi il a été décidé de placer les 
semences au cœur même de la campagne 
œcuménique de carême 2020. Vous trou-
verez un peu plus loin dans ce journal une 
réflexion sur la dimension spirituelle de  
cette campagne, en évoquant notamment 
la spiritualité des mayas.

Puis, après le carême, viendra la merveil-
leuse fête de Pâques, qui est au cœur de 
notre foi. Le tableau de Rembrandt de la 
page de couverture nous en donne une 
belle illustration. Saint Paul nous rappelle 
que si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
foi est vaine, elle ne sert à rien. Nous ne 
croyons pas que le salut en Jésus Christ 
soit le résultat de nos efforts, mais qu’il 
nous est offert gratuitement et qu’il nous 
suffit de l’accepter en vérité. Voilà qui est 
très libérant et qui nous dispense de nous 
demander si nous l’avons mérité, si nous 
en sommes dignes, si ceci, si cela… Nous 
sommes aimés gratuitement, et si nous le 
voulons bien nous pouvons entrer dans 
ce grand courant d’amour qui n’est rien 
d’autre que la Trinité elle-même. Parce que 
nous sommes aimés, nous pouvons aimer 
à notre tour.

Alors beau printemps à vous tous, quel que 
soit le temps qu’il fera ! Et restons dans la 
joie de la résurrection qui nous est pro-
mise !
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Célébrations de la Semaine sainte et de Pâques dans notre unité pastorale

Messe des Rameaux
Messe des familles avec bénédiction des rameaux 
et remise des Croix aux enfants de 6P
Samedi 4 avril
18h Eglise Saint-Julien

Messe avec bénédiction des rameaux  
avec la chorale
Dimanche 5 avril
11h Eglise Saint-Julien

Célébration œcuménique des Rameaux  
avec un groupe Gospel
Dimanche 5 avril
10h Centre œcuménique

Célébrations pénitentielles
Mercredi 8 avril 
20h Eglise de la Visitation

Célébrations du Jeudi saint
Jeudi 9 avril
20h30 Eglise Saint-Julien

Célébration de la Passion du Christ
Vendredi 10 avril
15h Eglise de la Visitation

Chemin de croix
Vendredi 10 avril
20h30 Eglise Saint-Julien

Veillée pascale
Samedi 11 avril
20h30 avec baptêmes d’adultes, église de la Visitation

Messe du Dimanche de Pâques
Dimanche 12 avril
10h Eglise de la Visitation
11h Eglise Saint-Julien

Messes de samedi et dimanche 
après Pâques
Samedi 18 avril
18h Eglise Saint-Julien
Dimanche 19 avril
11h15 Eglise de la Visitation
 Pas de messe à 11h à Saint-Julien
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Se libérer du passé

PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL 
PHOTOS : DR

Le samedi 1er février 2020, le Père Olivier 
a présenté aux toujours fidèles spectateurs 
du Ciné-Club le premier film de la trilogie 
du réalisateur Krzysztof Kieslowski inti-
tulée « Bleu, Blanc, Rouge », libre variation 
sur les thèmes de la liberté, de l’égalité et 
de la fraternité, qui fait écho à la devise 
républicaine française, mais dont la portée 
est universelle.

Le film « Bleu » aux nombreuses récom-
penses et nominations à sa sortie en 1993, 
dues notamment à l’exceptionnelle inter-
prétation de l’actrice Juliette Binoche, 
relate le long et difficile parcours de 
Julie qui, après le terrible traumatisme 
de la mort accidentelle de son mari et 
de sa petite fille de neuf ans, s’efforce de 
se reprendre en main en tentant de faire 
table rase de sa vie « d’avant ». Néanmoins, 
tout en redécouvrant çà et là des traces du 
passé, parfois douloureux, Julie parvient 
à surmonter les épreuves et retrouve la 
liberté de vivre et d’aimer, notamment en 
s’efforçant d’achever l’œuvre musicale lais-
sée en suspens par son mari.

La discussion qui a suivi la projection 
de ce film très prenant a été l’occasion 

d’échanger sur les nombreux thèmes 
qui s’entrelacent dans cette très belle 
réalisation et qui sont évoqués avec 
grande sensibilité, tout particulièrement la 
difficulté du processus de deuil, la généro-
sité, les rencontres et le travail de libéra-
tion.

La prochaine séance du Ciné-Club aura 
lieu le samedi 14 mars à 15h. Nous vision-
nerons le film documentaire sorti en mai 
2019, intitulé « Lourdes », des réalisateurs 
Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Le 
prix du meilleur documentaire qui lui 
a été attribué en 2020 atteste de l’intérêt 
objectif et toujours croissant que le fait 
religieux suscite de nos jours tant parmi le 
public que parmi les cinéastes, même non 
croyants ou qui se disent athées.

Nous vous attendons nombreux à cette 
prochaine séance, ainsi qu’à la suivante qui 
aura lieu le samedi 25 avril à 15h.

Le centre paroissial de Meyrin a accueilli le mardi 4 février dernier la soirée crêpes des 
cathéchistes de Meyrin. Preuve photographique à l’appui, la bonne humeur était au 
rendez-vous.

So
ir

ée
 c

rê
pe

s ! TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-PIERRE HALLUIN



UNITÉ PASTORALE

UNITÉ PASTORALE DE MEYRIN-MANDEMENT4

Dimanche 26 avril 2020 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 26.05.2019
5. Rapport du Président
6. Comptes et bilan 2019
7. CPOM - Comptes 2019
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Discussion sur les points 5. 6. 7. 8.
10. Approbation des comptes 2019 et décharge au Conseil de Paroisse
11. Election des membres du Conseil
12. Budget 2020 : présentation du budget et discussion
13. Approbation du budget 2020
14. Désignation des vérificateurs des comptes pour 2020 (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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… … de la Paroisse de la Visitation

PAR LE PRÉSIDENT : JEAN-CLAUDE DUCROT
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Le goupe des enfants de l’éveil à la foi lors de leur rencontre du vendredi 31 janvier au centre œcuménique de Meyrin.

Le Conseil de Paroisse, le Conseil Pastoral, ainsi que l’ensemble 
des paroissiens sont conviés à participer à notre prochaine 
assemblée qui aura lieu :

PHOTO : PÈRE JEAN-PHILIPPE HALLUIN
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PAR OLIVIER HUMBERT
PHOTO : ADC

C’est le slogan qui figure en tête de cet 
article qui a été choisi cette année par 
l’Action de carême. Il est représenté par un 
jeune garçon tenant un épi de maïs dans 
sa main. Sa silhouette, si on la regarde de 
plus près, est composée d’une multitude de 
personnes qui contribuent à la transition 
écologique, maintenant et à long terme. 
Au cœur de cette campagne 2020, il y a les 
semences et les graines. De la graine à la 
récolte, il y a un long chemin, mais à partir 
d’une petite graine, une plante pousse et 

grandit, si nous en prenons soin, si nous 
lui offrons de la bonne terre et si nous l’ar-
rosons régulièrement. Mais surtout nous 
devons laisser faire la nature. Chaque 
année, même des enfants sont les témoins 
émerveillés de ce processus !

La parabole évangélique de la petite graine 
de moutarde montre clairement ce qui peut 
se développer : la petite graine devient un 
grand arbre qui offre un abri aux oiseaux, 
leur sert d’habitat. Cette parabole montre 
bien que quelque chose de très grand, plus 
grand que toutes les autres plantes peut 
surgir à partir de choses très petites. Elle 
souligne aussi la valeur écologique de cet 
arbre, plutôt que sa valeur économique : il 
est d’abord au service des oiseaux !

Quant à la semence, elle est au principe, à 
la source de toute vie, y compris de la vie 
humaine d’ailleurs ! Elle fait le lien entre 
biens matériels et valeurs spirituelles. Dans 
leur culture, les mayas accordent un soin 
particulier aux semences, de leur sélection 
aux semailles en passant par l’entreposage, 
comme le dit très bien Inès, une théolo-
gienne de cette tradition. Mais la semence 
a aussi une signification spirituelle pour 
les mayas. Leur calendrier met en lien les 
êtres humains avec tous les éléments qui 
les entourent, non seulement les choses 
visibles, mais aussi les forces spirituelles 
que nous pouvons ressentir. Ainsi le maïs 
est sacré, car pour le maya, toute sa vie 
tourne autour de cette plante. Le calen-
drier maya consacre aussi une journée 
aux semences, en raison de leur impor-
tance spirituelle dans leurs traditions. 
Cette journée met à l’honneur toutes les 
semences, celles des plantes, celles des ani-
maux et celles des êtres humains.

C’est donc à un très beau et très riche 
thème de campagne œcuménique que 
l’Action de carême nous propose cette 
année.

… qui préserve notre avenir

Prédicateur de Carême

Pour le Carême de cette année, Le Père Guy MUSY o.p., nous fait l’honneur de venir prêcher à Meyrin aux dates 
suivantes :
➤ Pour Saint-Julien (Meyrin Village) : les samedi à 18h : 29 février, 7 mars et 21 mars. 
➤ Pour La Visitation (Meyrin-cité) : les dimanches à 10h : 1er mars, 8 mars et 22 mars.

Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.



6 UNITÉ PASTORALE DE MEYRIN-MANDEMENT

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 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.

Le pape François vient de créer un 
dimanche de la Parole de Dieu.

Selon une lettre apostolique datée du 30 
septembre 2019, le pape François écrit : 
« j’établis que le III° dimanche du temps 
ordinaire soit consacré à la célébration, la 
réflexion et à la proclamation de la parole 
de Dieu. »

Le but de cette décision c’est que le peuple 
de Dieu, c’est-à-dire chacun d’entre nous, 
retrouve l’habitude d’être en contact vivant 
avec la Parole de Dieu, vécue dans la prière 
et avec l’aide de l’Esprit Saint. 

En effet, nous dit le Pape, le rôle de l’Esprit 
Saint dans la Sainte Ecriture est fondamen-
tal. C’est l’Esprit Saint qui, par l’Ecriture 
sainte, « porte le souffle de Dieu dans le 
monde et remplit le cœur des croyants de 
la chaleur du Seigneur ». De plus, la Parole 
est un lieu de véritable rencontre avec le Sei-
gneur. On se souvient que le Concile Vati-
can II enseigne clairement que le Christ est 
présent dans sa Parole car c’est lui-même 

qui parle à travers les textes sacrés lus à 
l’église.

Il est bon aussi de souligner que c’est la 
Parole de Dieu qui unit les croyants et les 
rend un seul peuple.

Selon le Pape, il est important que les 
croyants soient à l’écoute de la parole du    
Seigneur, tant dans l’action liturgique que 
dans la prière et la réflexion personnelle. 
« Nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de l’Ecriture Sainte et 
du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la 
parole et le pain dans la communauté des 
croyants ». « Celui qui se nourrit chaque jour 
de la Parole de Dieu se fait contemporain 
des personnes qu’il rencontre. »

« Il est donc nécessaire de ne jamais s’ac-
coutumer à la Parole de Dieu, mais de s’en 
nourrir pour vivre en profondeur notre 
relation avec Dieu et avec nos frères. ». Effor-
çons-nous d’accueillir le mieux possible ce 
vibrant appel du pape François pour un 
renouvellement en profondeur de notre Foi.
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La place centrale de la Parole de Dieu
dans la vie des croyants

UNITÉ PASTORALE

Il est bon aussi
de souligner que c’est 
la Parole de Dieu
qui unit les croyants 
et les rend un seul peuple.
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Quoi Quand Où Heure

Messe à la cathédrale de Genève Samedi 29 février Cathédrale Saint-Pierre 18h30

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 11 mars Chapelle de l’Emmanuel 18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 12 mars Centre œcuménique 20h30-22h

Eveil à la foi Vendredi 13 mars Centre œcuménique 17h30

Rencontre du Mouvement chrétien
des retraités – MCR

Vendredi 20 mars Centre Saint-Julien 14h15- 16h

Préparation au baptême Jeudi 26 mars Centre œcuménique 20h30-22h

Préparation au baptême Jeudi 2 avril Centre œcuménique 20h30-22h

Célébration œcuménique des Rameaux
accompagnée d’un groupe Gospel

Dimanche 5 avril Centre œcuménique 10h

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

Célébration pénitentielle de Pâques Mercredi 8 avril Centre œcuménique 20h

Célébration de la Passion du Christ
du Vendredi saint

Vendredi 10 avril Centre œcuménique 15h

Veillée pascale – Célébration de la Résurrec-
tion du Seigneur, avec baptême d’adulte

Samedi 11 avril Centre œcuménique 20h30

Préparation au baptême Jeudi 23 avril Centre œcuménique 20h30-22h

Rencontre du Mouvement chrétien
des retraités - MCR

Vendredi 24 avril Centre Saint-Julien 14h15-16h

Préparation au baptême Jeudi 30 avril Centre œcuménique 20h30-22h

Quoi  Quand  Où Heure 

Ciné-club Saint-Julien :
Film « LOURDES » de Thierry DEMAIZIERE 
et de Alban TEURLAI

Samedi 14 mars Centre Saint-Julien 15h-17h

Réunion des parents d’élèves de 6P 
pour la paroisse de Saint-Julien

Jeudi 19 mars Centre Saint-Julien 20h-21h

Messe des familles pour les Rameaux
avec remise des croix pour les élèves de 6P
de Saint-Julien, suivie de la soupe de Carême

Samedi 4 avril Eglise Saint-Julien 18h

Messe des Rameaux avec la chorale Dimanche 5 avril Eglise Saint-Julien 11h

Célébration du Jeudi saint Jeudi 9 avril Eglise Saint-Julien 20h30

Chemin de Croix Vendredi 10 avril Eglise Saint-Julien 20h30

Messe du jour de Pâques avec la chorale Dimanche 12 avril Eglise Saint-Julien 11h

Messe du samedi après Pâques Samedi 18 avril Eglise Saint-Julien 18h

Ciné-club Saint-Julien Samedi 25 avril Centre Saint Julien 15h-17h

Saint-Julien

Quoi Quand Où Heure

Equipe Boutique Mardi 3 mars Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 17 mars Centre œcuménique 13h45

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

Mercredi 18 mars Centre œcuménique 20h-21h

Messe des familles avec remise des croix
pour les élèves de 6P de la Visitation

Samedi 21 mars Centre œcuménique 18h

Equipe Boutique Mardi 31 mars Centre œcuménique 13h45

Célébration de la Passion du Christ Vendredi 10 avril Centre œcuménique 15h

Messe du jour de Pâques Dimanche 12 avril Eglise de la Visitation 10h

Messe du dimanche après Pâques
Pas de messe à 11h à Saint-Julien

Dimanche 19 avril Eglise de la Visitation 11h15

Equipe Boutique Mardi 21 avril Centre œcuménique 13h45

Assemblée de paroisse de la Visitation Dimanche 26 avril Centre œcuménique
(salle polyvalente)

11h-12h

Equipe Boutique Mardi 5 mai Centre œcuménique 13h45

La Visitation CPOM
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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL /  ADRESSES

Paroisse catholique du Mandement
Abbé Robert Truong, 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
Paroisses catholiques du Mandement, Route de la Gare 17, 
1242 Satigny. CCP Paroisses du Mandement : 12-1354-2

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
Secrétaire : Madame Pasqualina Bello – CCP : 12-12251-7

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

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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fondir notre vie spirituelle, notre relation 
avec le Seigneur. Vos paroisses vous pro-
posent des conférences et des temps forts 
spirituels. Parmi ces nombreuses propo-
sitions, j’aimerais citer les conférences 
du mercredi à la basilique Notre-Dame, 
après la messe de 18h30. Le thème choisi 
est « Se préparer à Pâques avec… ». Au fil 
des mercredis, nous pourrons nous prépa-
rer à Pâques en méditant le mystère de la 
Croix (4 mars), avec sainte Thérèse-Béné-
dicte de la Croix, connue aussi sous le nom 
d’Edith Stein (11 mars), saint Jean-Paul II  
(18 mars), saint Jean-Marie Vianney, curé 
d’Ars (1er avril) et saint François-de-Sales, 
évêque de Genève (8 avril).
Le jour de mes 50 ans (voir ci-dessous), 
j’aurai le bonheur de parler de saint Jean-

Paul II qui nous invitait « à suivre Jésus 
dans sa Passion et sa mort, pour entrer 
avec lui dans la joie de la Résurrection » 
(Audience du 8 avril 1998).
Se préparer à Pâques, n’est-ce pas aussi se 
préparer à notre Pâque, c’est-à-dire à pas-
ser de la mort à la vie. Je me souviens, avec 
émotion, du premier « encielement » d’une 
religieuse de la Fille-Dieu à laquelle j’ai 
assisté comme curé de Romont. Il y avait 
une grande paix, une grande sérénité. 
Sur la feuille de chants, il était simple-
ment inscrit en titre : « La Pâque de notre 
Sœur ». Elle rejoignait tout simplement 
Celui qu’elle avait tant aimé. Se préparer 
à Pâques, n’est-ce pas aussi se préparer à la 
vie éternelle ?

Bon Carême !

PAR PASCAL DESTHIEUX / PHOTO : DR

Les 50 ans du vic’ép !
Le mercredi 18 mars, l’abbé Desthieux aura 50 ans ; il vous 
invite à fêter avec lui lors d’une journée portes ouvertes au 
Vicariat épiscopal (rue des Granges 13) et le soir à la basi-
lique Notre-Dame.

8h15-9h30 : prière d’action de grâce à la chapelle,
  suivie d’un bon petit-déjeuner

11h-12h30 :  apéritif festif
14h-15h :  café gourmand
18h30 :  messe à la basilique Notre-Dame
19h15 :  conférence : « Se préparer à Pâques avec
  saint Jean-Paul II », suivis d’un verre de l’amitié

Votre présence sera le plus beau des cadeaux !


