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ÉDITORIAL

Chers paroissiens,

L’année pastorale qui commence ce mois 
va nous apporter beaucoup de nouveau-
tés. Après avoir pris congé avec émotion le 
30 août dernier de notre cher père et curé 
modérateur Jean-Philippe, nous allons 
accueillir une toute nouvelle équipe pasto-
rale qui vous accompagnera dans les années 
qui viennent. Le nouveau curé modérateur 
s’appelle Robert Akoury. Il nous a fait 
l’amitié de se présenter lui-même dans le 
bulletin que vous tenez entre vos mains. 
Vous pourrez faire sa connaissance pro-
chainement à l’occasion des messes domi-
nicales ou d’autres événements paroissiaux. 
Robert pourra aussi compter sur l’aide 
précieuse d’une assistante pastorale en la 
personne de Marta Herrera. Marta est une 
femme d’expérience, ouverte, joyeuse  et 
dynamique. Elle accompagnera comme 
formatrice Emily Toole, une jeune femme 
qui se prépare à travailler elle aussi plus 
tard au service de l’Eglise. Un prêtre polo-

nais qui se prénomme Kamil viendra aussi 
partager en partie durant une année notre 
vie paroissiale et rendre quelques services. 
Kathy Perret, quant à elle, va continuer 
son engagement bénévole au sein de notre 
équipe pastorale.

Cela fait beaucoup de changements qui 
vont transformer peu à peu nos paroisses 
de Meyrin. Je vous demande d’accueillir 
chaleureusement cette nouvelle équipe, 
ce que nous pourrons faire ensemble lors 
de la messe du 27 septembre prochain 
à la Visitation, si la situation sanitaire 
le permet bien sûr. Pour ma part, après 
15 années passées avec joie au milieu de 
vous, je suis heureux de continuer encore 
une année à Meyrin, après quoi je serai 
nommé… ailleurs. 

Que le Seigneur nous accompagne tou-
jours et nous fasse grandir dans la foi et 
l’amour, après une année très particulière. 
Bonne rentrée pastorale à nous tous!
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al Nous vous proposons de continuer à découvrir les organistes qui sont der-
rière les claviers dans notre UP. De quoi peut-être vous inciter à monter les 
rencontrer à la tribune. Ce mois, faisons connaissance avec Jacques Fleury.

Jacques Fleury

Organistiquement « originaire » de 
Sainte-Rita (Bellevue) où je joue 
depuis février 1966 (!) j’ai volontiers 
répondu à l’appel de Sandro qui m’a 
ouvert les portes – mieux, les 
claviers – de La Visitation et de 
Saint-Julien, où j’assume occasion-
nellement l’accompagnement 
musical des offices du dimanche 
matin. Pour l’organiste amateur que 
je suis, le caractère propre et bien 
différencié de chaque instrument est 
un beau défi à relever − en même 
temps qu’un enrichissement personnel – au service des célébrations à Meyrin, où les assemblées 
dominicales s’impliquent à pleine voix dans la liturgie. 

Amateur ? Oui, car, dans une « autre vie », j’ai enseigné le français et le latin au Cycle d’orientation, 
puis au Collège Calvin, où j’ai été doyen avant d’en assumer la direction pendant 23 ans. Mais cette 
activité professionnelle ne m’a jamais empêché de cultiver peu ou prou mon « jardin musical », 
avant que le statut d’heureux retraité (et de grand-père comblé !) ne me donne plus de temps et de 
disponibilité pour mon travail aux claviers.

PAR JACQUES FLEURY
PHOTO : DR
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7 et 8 novembre 2020

MARCHÉ AUX PUCES
Une deuxième vie pour les objets en bon état 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 7 novembre dès 15h ou le dimanche 
8 novembre dès 10h.

Un chaleureux MERCI !

Secrétariats ouverts de 9h à 11h, tél. 022 782 00 28 ou 022 782 01 42.PHOTOS : DR

Robert Akoury : « Défis et découvertes »
PAR ROBERT AKOURY
PHOTO : DR

Bonjour à vous tous, paroissiens de 
l’unité pastorale… Meyrin, Mande-
ment.
C’est depuis mon pays d’origine, le 
Liban, que je vous écris ces quelques 
mots, pays qui m’a vu naître il y a 45 
ans, en 1975 l’année où commençait 
ce terrible conflit, qu’on a appelé 
guerre civile, qui a duré tant d’an-
nées, jusqu’à mon adolescence. 
C’est un temps de vacances, mais 
surtout un temps où je suis une fois 
encore confronté aux énormes 
difficultés de toutes sortes qui minent 
ce magnifique pays. 
Depuis ma jeunesse, j’ai dû apprendre 
à me construire de nouveaux 
« foyers », qui ne dépendent pas du 
pays, du lieu, où j’allais vivre, mais 
beaucoup des liens que je pouvais 
créer.
Pour vous et pour moi, cette nouvelle 
année pastorale sera défi et décou-
verte.
Dès le mois de septembre 2020, je 
quitterai les hauteurs de Vallorbe et 
du lac de Joux pour vous rejoindre et 
devenir « citadin » de Meyrin.

J’espère pouvoir, comme curé, 
répondre à vos attentes.
Très vite vous vous apercevrez que la 
Suisse et le Liban font profondément 
partie de ma vie, de mon identité.
Si c’est en Suisse que j’ai terminé le 
séminaire et que j’ai été ordonné, il y 
a 13 ans, je reste aussi imprégné de la 
culture orientale et j’aime faire vivre la 
liturgie à travers des gestes qui 
parlent, plutôt qu’à travers des mots 
qui sonnent creux.
Dans l’encyclique Laudato si', le pape 
François nous redit : … « La beauté qui 
est un des termes privilégiés en 
Orient pour exprimer la divine 
harmonie et le modèle de l’humanité 
transfigurée, se révèle partout : dans 
les formes du sanctuaire, dans les 
sons, dans les couleurs, dans les 
lumières, dans les parfums… »
C’est au travers de l’iconographie et 
de la peinture que je rends grâce au 
Seigneur pour les dons qu’Il m’a 
donnés. Mon cœur, touché par le 
temps présent actualise mon travail 
pour le rendre plus ouvert à l’Occi-
dent.

Mais prêter 
attention à la 
Beauté et 
l’aimer ne 
suffit pas.
Que serait ma vie de prêtre sans la 
reconnaissance infinie que j’ai pour le 
ministère de chaque baptisé. 
Que serait l’Eglise du Christ sans 
l’engagement missionnaire de chacun 
de vous. C’est ensemble, prêtre et 
laïcs que nous ferons vivre ce 
royaume, au travers de rencontres 
fraternelles, au service des uns et des 
autres et au service des plus pauvres.
J’accueille ce nouveau chemin de vie 
que Dieu a préparé pour nous tous, 
vous et moi. 
Je me réjouis de vous rencontrer.
Je confie à Dieu cette nouvelle année 
et je voudrais reprendre avec le pape 
François :

Dieu d’Amour, montre-nous
Notre place dans ce monde
Comme instruments de ton affection
Pour tous les êtres de cette terre,
Parce qu’aucun n’est oublié de Toi.
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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

Robert Akoury, curé modérateur 
robert.akoury@cath-ge.ch 
Tél. 079 900 44 33 

Martha Herrera Villalba,  
assistante pastorale 
martha.herrera@cath-ge.ch 
Tél. 079 422 69 14

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

Pour plus de renseignements,
veuillez consulter le site de l’UP :

www.upmeyrinmandement.ch
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Un fait divers m’a interpellé au cours de 
cet été. Un aumônier militaire a proposé 
à une troupe de cadres qui avait dû rester 
en service pendant le week-end en raison 
des mesures sanitaires, de marquer le 
dimanche par une petite célébration reli-
gieuse. Mais voilà qu’il a osé citer quelques 
versets de la Bible, du livre de l’Ecclésiaste. 
Pire, il a invité les militaires à prier avec 
lui en récitant un Notre Père. Même si les 
militaires devaient savoir qu’ils n’étaient 
nullement obligés d’assister à ce service 
religieux, certains ont dit avoir été cho-
qués, voire blessés, par ce moment res-
senti comme une atteinte à leur liberté de 
croyance. La dépêche de la RTS ajoute une 
circonstance aggravante à ce qu’elle quali-
fie d’incident : « Ce bataillon est composé 
majoritairement de Genevois, un canton 
laïque où l’Etat doit observer une stricte 
neutralité religieuse. »

L’aumônerie militaire a beaucoup évo-
lué ces dernières décennies. J’ai été moi-

même pendant plus de 20 ans aumônier 
des places d’armes de Colombier et de 
Drognens (Romont). J’ai commencé 
chaque rencontre avec les recrues en leur 
assurant que je respectais profondément 
les convictions de chacun, que je ne venais 
en aucun cas faire du prosélytisme, mais 
juste leur apporter un soutien, spécia-
lement en cas de moments difficiles. J’ai 
aimé ces marches de 15 km où je pouvais 
discuter quelques minutes personnelle-
ment avec chaque recrue, et je n’ai jamais 
été mal reçu. 

Cet « incident » est un signe que la foi 
chrétienne devient minoritaire dans notre 
pays. Il peut nous rappeler aussi combien 
il est important de former, « d’équiper » 
des jeunes croyants pour qu’ils soient, 
dans un profond respect, des témoins 
auprès de leurs contemporains.

Bonne rentrée pastorale !

PAR PASCAL DESTHIEUX / PHOTO : DR


