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ÉDITORIAL

C’est la période des vacances qui com-
mence, et avec elle, l’occasion nous est 
donnée de « reprendre souff le ». Une 
expression qui pourrait nous mener plus 
loin qu’on ne pense ! En effet, le souffle, ce 
n’est pas seulement l’air qu’on respire ou 
qu’on retient quand on a peur. Il est vrai 
que nous sortons d’une période étrange 
durant laquelle nous n’avons peut-être pas 
pu nous extérioriser totalement, même si 
on a voulu  comparer ce temps de confine-
ment  à un marathon, à cause de sa durée ! 
Mais alors de quoi parlons-nous quand 
nous disons vouloir « reprendre souffle » ?

Le souffle, c’est d’abord  ce qui nous anime, 
ce qui nous permet d’être créateurs. Ainsi 
parlera-t-on d’un roman ou d’un film 
qui a « du souffle ». D’ailleurs déjà quand 
Dieu lui-même crée l’homme, il prend de 
la poussière du sol, modèle l’homme et 
souffle dans ses narines une haleine de vie. 
Mais pour les disciples de Jésus que nous 

sommes, le souffle, c’est aussi et surtout 
l’Esprit Saint, cet Esprit de Pentecôte qui 
nous pousse à sortir de nos impasses et à 
partir à la rencontre du Seigneur et de nos 
frères. C’est le fruit de la Passion et de la 
Résurrection de Jésus : « Il souffla sur eux et 
leur dit : Recevez le souffle saint ! ». Comme 
un nouveau souffle qui nous recrée nous-
mêmes pour devenir à sa suite créateurs de 
vie et de lumière pour les autres !

Pendant cet été, nous verrons peut-être de 
belles choses, nous rencontrerons d’autres 
personnes. Demandons de tout cœur au 
Seigneur de nous aider à reprendre souffle, 
non pas seulement pour récupérer des 
forces, même si c’est une bonne chose tout 
à fait nécessaire, mais aussi pour recevoir 
un don plus grand, celui que lui seul peut 
nous donner en abondance, le souffle de 
l’Esprit Saint. Pour vraiment « reprendre 
souffle » !
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Livre de vie

Ont été baptisés et font désormais partie 
de notre communauté :

 Visitation 
13.10.2019 : DEL RIO Emma
13.10.2019 : DEL RIO Leana
13.10.2019 : PERNET Chloé

 Saint-Julien 
28.09.2019 : SALAZAR-RUBIO Luca 
18.01.2020 : BLANCPAIN Grégoire
26.01.2020 : PICOZZI GAUDENCIO Jordan 

Ont été conduits à leur dernière demeure :

 Visitation 
09.10.2019 : DUPONT Reynald
17.10.2019 : RICCARDI Albert Jean Célestin
18.10.2019 : BONVIN René
21.10.2019 : BERTOLINI Pierre André
13.11.2019 : OSORIO CORBACHO 
José Manuel
15.11.2019 : CANE Marguerite
22.11.2019 : HELFER Carmela
26.11.2019 : PERRET Cédric Guy
19.12.2019 : PORTA Valerio
10.01.2020 : MEILLAZ Gilbert André
19.02.2020 : PORTIER Jeanine Laura
28.02.2020 : ROMANZINI 
Roger Roland Joseph

09.03.2020 : ANDRADE Helder Fernando
18.03.2020 : DUPRAZ Régis
24.03.2020 : GUILLET Joseph
01.04.2020 : LÜTHY Martine Maria
07.04.2020 : DELL’ESTATE Argentina
08.04.2020 : LANG Peter
22.04.2020 : PANISELLO JOSE MAURI 
Josefa
19.05.2020 : GAVELLI Dolores Josée
16.05.2020 : STRANGIER Michel

 Saint-Julien 
01.11.2019 : RATCLIFF Eric
15.01.2020 : FARO Rosaria
26.05.2020 : RICHARD André Louis

Préinscription au catéchisme 2020 / 21 
pour nos deux paroisses 

Vous pouvez déjà passer aux secrétariats pour une préinscription 
qui sera validée dès que possible en fonction de la situation sanitaire.
Vous pouvez aussi préinscrire votre enfant par téléphone ou e-mail

Paroisse de La Visitation : tél. 022 782 00 28, paroisse.visitation@infomaniak.ch 
Paroisse de Saint-Julien : tél. 022 782 05 04, paroisse.saintjulien@bluewin.ch 

Nous rappelons que pour faire la première communion, 
DEUX années de catéchisme sont nécessaires, soit 5P et 6P.

Pour tout renseignement complémentaire contacter les secrétariats

Vacances 
de nos secrétaires

Le secrétariat de la paroisse 
de la Visitation sera fermé 
du 22 juin au 12 juillet 2020.

Le secrétariat de la paroisse 
Saint-Julien sera fermé 
du 29 juin au 10 juillet 
et du 13 août au 4 septembre.
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de découvrir les organistes qui sont derrière les claviers dans notre UP. 
De quoi peut-être vous inciter à monter les rencontrer à la tribune. Ce mois, 
faisons connaissance avec Thérèse Bracke et aussi Marie-Françoise Dufaud 
qui elle est animatrice de chant.

Du CERN aux claviers
En décembre 1968 j’ai été engagée au CERN en tant que 
secrétaire, d’abord au laboratoire de Meyrin et ensuite au 
directoire du laboratoire de Prévessin au moment de la 
construction du SPS. En 1973, quelques jours avant Noël, j’ai 
épousé Erik Bracke, travaillant au Cern également. Nous avons 
alors déménagé dans le Pays de Gex où nous vivons actuelle-
ment apercevant de notre maison le jet d’eau et le Mont-Blanc. 
Après avoir élevé nos 2 enfants, Agnès et Vincent, j’ai décidé 
d’entreprendre des études d’orgue, ayant auparavant eu une 
formation de pianiste. Pour ce faire, je me suis inscrite au 
conservatoire populaire de Genève, mon âge ne me permet-
tant pas d’accéder au grand conservatoire (57 ans). Après 
5 années d’étude avec pour professeurs Pierre Pilloud et 
Marinette Extermann pour l’orgue, Madame Grémaud Babel pour 
l’harmonie pratique et Jacqueline Bruyère, théorie musicale. 

Dans le Pays de Gex, j’ai accompagné pendant plusieurs années les messes à l’église Saint-Maurice 
de Chevry, sur un orgue électronique. Ayant vécu à Meyrin village à mon arrivée en Suisse, 
j’allais à la messe à Saint-Julien, d’où mon désir d’y retourner. Entre-temps j’ai obtenu en 2005 
un certificat d’orgue avec mention bien. C’est à ce moment-là que je suis rentrée à Saint-Julien 
accompagnant la chorale et ses répétitions qui ont lieu le mercredi soir de 20h à 22h.  

Pour l’instant j’affronte la maladie et je bénéficie de toutes les prières de mes amis de la chorale 
et de Saint-Julien que je remercie du fond du cœur. 

Après le conservatoire, j’ai continué à prendre des cours avec Diego Innocenzi /Saint-Gervais 
et Vincent Thévenas avant qu’il ne soit nommé titulaire à la cathédrale Saint-Pierre. 
 Thérèse Bracke

Des soins et des notes
Je m’appelle Marie-Françoise Dufaud, mon service est 
l’animation des chants de la messe.

Toute ma carrière professionnelle s’est déroulée à l’Hôpital 
cantonal où j’ai travaillé comme secrétaire administrative 
puis médicale. J’ai une fille et trois petites-filles.

Il y a 20 ans, dans ma paroisse du Pays de Gex, un petit 
groupe s’est constitué pour Noël et Pâques, ce qui m’a 
beaucoup enthousiasmée. Puis à la demande du prêtre, 
j’ai commencé à animer les messes quelques années. Il y a 
10 ans, par ailleurs, dans une autre paroisse du Pays de Gex, 
il manquait un animateur et j’ai commencé à chanter aux 
messes du dimanche soir.

En 2015, des paroissiens de Meyrin m’ont appelée pour ce service à la Visitation, et ensuite 
à l’église Saint-Julien. 
C’est avec plaisir que j’ai fait connaissance de vos prêtres, organistes, servants d’autel, et de vous, 
les paroissiens. Votre gentillesse, votre indulgence et votre accueil sont précieux pour moi et 
m’encouragent. Je souhaite que la relève se présente et que des animateurs dynamiques et 
priants vous aident à louer le Seigneur.

PHOTOS : DR

Thérèse Bracke

Marie-Françoise Dufaud
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JEUX /  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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Horaire d’été pour les paroisses de notre UP Meyrin (sauf avis contraire en fonction de l’état sanitaire)

Du samedi 27 juin 
au dimanche 23 août inclus

Samedi : messe à 18h à Saint-Julien

Dimanche : messe à 11h à La Visitation
(pas de messe à 11h à Saint-Julien)
Reprise de l’horaire habituel des messes 
dès le dimanche 30 août 2020

Messes de l’Assomption :
Samedi 15 août à 18h à Saint-Julien
Dimanche 16 août à 11h à La Visitation

PAR MARIE-CLAUDE FOLLONIER


