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ÉDITORIAL

Le monde est traversé par des vents vio-
lents, crises sanitaires, économiques ou 
politiques, guerres, violences dans les 
familles, les quartiers et dans les cœurs… 
doutes, désespoirs… « Maître nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-
vous pas encore la foi ? », dit Jésus dans 
l’évangile de Marc.

La vie est parfois malmenée… et nous le 
savons par notre expérience…

Déconfinement progressif, vaccination, 
reprise d’activités, gestes protecteurs à 
maintenir, envie de retrouver plus de nor-
malité dans nos rapports les uns avec les 
autres… Tout cela, nous le vivons au quo-
tidien, tout en ne sachant pas trop ce que 
nous réservera l’à-venir…

Oui, cette année pastorale qui se termine 
par cette période estivale restera marquée 
par de belles choses vécues, mais aussi 
des instants de vie « dérobés », des pro-
jets reportés ou empêchés avec cette crise  
sanitaire…

La crise sanitaire a montré que ce que 
nous vivions ne pourra plus être « comme 
avant » et à la paroisse nous n’en sommes 
pas exempts et nous souhaitons, avec la 
grâce de Dieu, reprendre un cheminement 
ensemble fraternel et commun.

La distanciation dite sociale nous a par-
fois éloignés. Avec l’allègement du port 
du masque, nous allons pouvoir vivre et 
nous souhaitons reprendre ce que nous 
avons vécu et nous recentrer sur l’essentiel 
de ce que nous voulons vivre ensemble, en 
cheminement les uns avec les autres non 
pas juxtaposés mais ensemble, comme 
sur le chemin d’Emmaüs en nous laissant 
rejoindre par le ressuscité !

Il nous faudra redéfinir des priorités pas-
torales, des paroissiens ont déménagé, 

d’autres ne sont plus en mesure de porter 
de la même manière les choses dans des 
services communautaires,… Mais ce sera 
aussi une chance de faire « autrement »…

Je profite de l’occasion pour dire merci à 
l’abbé Olivier Humbert et à Mme Martha 
Herrera et dire bienvenue à l’abbé Gilbert 
Perritaz.

« Faire autrement » ce n’est pas faire table 
rase du passé, mais s’ouvrir à ce que nous 
voulons et pouvons vivre au quotidien.

Cela ne veut pas dire que ce qui était fait 
auparavant n’a plus de sens, mais il nous 
faut redéfinir ce que nous pouvons porter 
et aussi être attentifs à ce que l’Esprit nous 
dit…, aujourd’hui, ici et maintenant !

« Nous formons un même Corps, nous 
avons part au même pain et chacun est un 
membre de ce Corps appelé à former un 
seul Corps dans l’Esprit ! »

Nous sommes chacun une pierre vivante 
de notre Eglise communion ; et lorsque 
nous pensons à l’Eglise, nous la souhaitons 
unie, fraternelle, attirante, engageante, au 
service de tous, car elle est variée et univer-
selle, pauvre et véridique… Mais j’aimerais 
qu’elle soit comme cela, mon Dieu, que ton 
Eglise qui est notre Eglise nous offre tout 
ce que nous ne lui donnons pas…

Seigneur, fais que je cesse de blâmer 
l’Eglise et les autres pour me dispenser 
moi-même d’y travailler et de la servir !

Seigneur, ton Fils Jésus est la tête d’un 
Corps aux membres disjoints.

Jésus, tu es la pierre d’angle rejetée par les 
bâtisseurs et tu nous rassembles dans la 
Paix et l’amour.

Puisse cette nouvelle année pastorale nous 
aider à grandir dans la foi et dans la joie 
pour le bien de tous.
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Important !

Changement d’horaire des 
messes dominicales :

Dès le dimanche 5 septembre 
Messe à 9h45 à la paroisse 
de La Visitation

Messe à 11h15 à la paroisse 
de Saint-Julien

Dans l’unité de l’Amour de Dieu 
se trouvent réunis les cœurs des chrétiens 
et cette unité c’est le ciel. Que c’est beau ! Saint Curé d’Ars
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A partir du 1er septembre je vais intégrer 
les paroisses de Meyrin. Je suis prêtre 
depuis un peu plus de trente ans et j’ai  
66 ans. Je suis originaire du canton de Fri-
bourg et natif de Vevey. Mon nom : Père 
Gilbert Perritaz. Ma mission auprès de 
vous et avec vous : auxiliaire à 50% sous la 
responsabilité de votre curé l’abbé Robert 
Akoury.

Durant ces trente ans j’ai vogué essentielle-
ment dans différentes communautés dans 
le canton de Genève, avec quelques années 
dans le canton de Vaud et de Fribourg où 
j’ai accompli aussi mon séminaire de 1983 
à 1990 (ordination le 16 juin).
Je suis prêtre séculier c’est-à-dire affilié 
surtout à la mission des paroisses avec les 
tâches habituelles comme les célébrations 
eucharistiques, prédications, confessions, 
préparations et célébrations des baptêmes, 
mariages, accompagnements personnelles, 
avec si nécessaire un lien avec la catéchèse, 
groupes divers, retraites, etc.
Mais j’exerce aussi une présence auprès 
des END (Equipes Notre-Dame), comme 
conseiller spirituel et auprès du mouve-
ment de la Prière des Mères. Je suis aussi 
présent comme aumônier des Scouts d’Eu-
rope et dans le monde charismatique avec 
aussi des groupes évangéliques.

Voilà un peu ma carte de visite ! J’ai cons-
cience qu’elle exprime l’extérieur de ma 
vie, mais pour ce qui concerne l’intérieur, 
nous le partagerons ensemble lors de nos 
rencontres et nos célébrations.

Mais je veux bien casser un peu la glace 
ou entamer sa fonte par ce qui nous unit, 

je veux parler de l’amour de Dieu, notre 
créateur et sauveur. Pour ce faire et c’est 
normal, je vais partir de l’Ecriture, de la 
Parole de Dieu.

Alors voilà quelques textes pour entamer 
notre découverte mutuelle. 

Commençons avec saint Paul : « Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espé-
rance et la charité; mais la plus grande des 
trois, c’est la charité. » (1 Co 13, 13)
Ce choix pour dire que nous avons tous 
envie d’être heureux, que nous ayons la foi 
ou non d’ailleurs. 

Mais il ne faut pas oublier que la foi chré-
tienne est un combat !
C’est pourquoi, je ne peux pas éviter de 
citer encore saint Paul, car nous sommes 
en face d’un paradoxe que nous connais-
sons bien : « Je ne fais pas le bien que je 
voudrais, mais je commets le mal que je ne 
voudrais pas. » (Rm 7, 19) Nous sommes 
confrontés à notre péché, mais nous osons 
l’évoquer car nous sommes attachés soli-
dement à l’Amour et à la Miséricorde de 
notre Seigneur.

En conclusion sous forme de proposition, 
voilà ce qui était l’orientation des pre-
mières communautés dans les premiers 
siècles. Nous retrouvons leur charte dans 
les Actes des Apôtres : « Ils étaient assidus 
à l’enseignement des Apôtres et à la com-
munion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières. » (Ac 2, 42)

Dans la joie de faire votre connaissance et 
en union de prière, Père Gilbert.
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Père Gilbert Perritaz

Inscriptions au catéchisme 2021-2022

Pour la paroisse de Saint-Julien
Les inscriptions auront lieu mardi 14 septembre de 18h à 19h30 au Centre paroissial de Saint-Julien.

Pour la paroisse de La Visitation
Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant, passez sans tarder au secrétariat.
Nous rappelons que pour faire la première communion, deux années de catéchisme sont nécessaires.

Pour les jeunes né(e)s entre 2005 et 2007
Un nouveau parcours pour la préparation à la confirmation débutera cet automne.

Inscriptions auprès des secrétariats
Paroisse de Saint-Julien tél. 022 782 04 05
Paroisse de La Visitation tél. 022 782 00 28
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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 
Av de Vaudagne 60, 1217 Meyrin 
Gilbert Perritaz, prêtre auxiliaire 
gilbert.perritaz@cath-ge.ch 
Tél. 079 372 72 42 
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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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 – Bibe-
lots – 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 dispo-
sition 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 6 novembre 
dès 15h ou le dimanche 7 novembre dès 10h.

Un chaleureux MERCI !

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

Des informations concernant l’organisation définitive de la Kermesse paraîtront dans le bulletin de 
novembre.


