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ÉDITORIAL

1er dimanche de l’Avent, le temps de l’at-
tente, le temps de l’espérance… C’est le 
moment aussi de préparer le texte qui  
sera l’édito de début janvier. Devant mon 
ordinateur, je m’interroge : comment ne 
pas lier toutes ces étapes, le début de notre 
année liturgique, le commencement de 
l’année civile et tous les espoirs que ça sus-
cite.

Je pense à vous tous, paroissiens de l’UP 
Mandement, et je prends conscience de la 
diversité de vos attentes.

Dehors, il fait froid, la brume ne laisse pas 
filtrer le soleil, l’obscurité se fait de plus 
en plus présente… longue nuit de l’hiver, 
longue nuit du désespoir pour beaucoup. 

Le virus qui ravage ce monde, rend les gens 
malades dans leur corps mais épuise aussi 
les âmes.

L’Espérance fait défaut chez bon nombre 
de personnes. On n’est plus sûr de rien, ni 
de son travail, ni de pouvoir rencontrer 
des amis qui nous remonteraient le moral. 
Il est vrai qu’on voit aussi le courage des 
soignants, le dur travail des associations 
d’entraide, mais on doit tous faire un effort 
pour trouver le positif.

Je souhaitais en venant à Meyrin, vivre 
de belles rencontres, apprendre à vous 
connaître et bâtir avec vous ce monde qui 
annonce un Dieu qui vient sous les traits 
d’un enfant fragile et pauvre. 

Ce virus nous a empêchés de nous rencon-
trer ; plus de messes, plus de catéchisme ; 
des préparations de funérailles avec une 
famille réduite, alors que plus que jamais 

nous avons besoin les uns des autres. Où 
trouver des signes de vie ?

Et pourtant, Il vient le Seigneur, pas seule-
ment il y a 2000 ans, pas seulement à Noël, 
pas seulement à la fin des temps, mais 
chaque jour que Dieu fait.

Il est là, Il fait partie de nos vies, accom-
pagne nos soucis, porte nos angoisses, 
apaise nos peurs.

Il nous demande par la bouche des pro-
phètes de veiller, de lui ouvrir notre cœur 
tous les jours ; par la voix de Jean-Baptiste 
de préparer le chemin, de nous débarrasser 
de tout ce qui nous effraie et nous empêche 
de voir le monde avec le regard de Dieu.

Continuons ensemble à vouloir faire gran-
dir le royaume, continuons à vivre des 
gestes de partage envers les plus pauvres.

Janvier 2021 sera le mois d’un renouveau si 
nous le voulons. Je nous souhaite d’ouvrir 
nos yeux sur chaque sourire qui nous est 
offert, sur chaque parole qui nous relève, 
sur chaque geste qui nous redonne cou-
rage.

Je nous souhaite de trouver du bonheur 
dans le quotidien de nos vies.

Je nous souhaite de vraies et nombreuses 
rencontres pour qu’autour de nous, il 
n’existe plus de solitude. 

Confions tous ces vœux à Marie, mère de 
Dieu, qui a mis la confiance au cœur de 
tous les événements de sa vie, et que nous 
fêtons en ce 1er janvier.
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Année nouvelle
AU NOM DE L'ÉQUIPE PASTORALE MARTHA HERRERA | PHOTO : DR

Nous sommes encore dans une période de pandémie et d'incertitude. 
Mais c'est aussi une nouvelle année qui commence.

Il y a eu des malades dans nos communautés, mais ils ont été bien soignés, grâce à Dieu ! 

Les fêtes de fin d'année sont derrière nous, et nous avons maintenant cette année nouvelle à décou-
vrir, à vivre ensemble, et aussi à gérer, avec les nouvelles normes que nous impose cette réalité.

Nous sommes, en tant que chrétiens, invités à nous renouveler, à  être en marche, à être en chemin. 
Voilà notre message pour cette année 2021. Cherchons ensemble le meilleur moyen de nous épauler, de nous soutenir 
et de nous encourager. Cherchons à vivre dans une dynamique de communauté en renouvelant notre foi et notre espoir 
en Jésus qui vient toujours vers nous.

Bonne année 2021 !
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Livre de vie (au 31 mai 2020)

Ont été unis par le mariage :

 Saint-Julien 
15.08.2020 : DARBELIN Clément 
et LAGRIMOSA Sabrina
22.08.2020 : SILVA FERREIRA Samuel
et GUTIERREZ Cécile

Ont été baptisés et font désormais partie 
de notre communauté :

 Visitation 
24.06.2020 : HAILE Mathis
29.08.2020 : ADELANTADO Leila
12.09.2020 : ALVES Helena
26.09.2020 : BOSSENS Léa
03.10.2020 : CROCE PAIVA Luna
10.10.2020 : VUILLEMIN Thais et Luana
24.10.2020 : OLIVEIRA Jade, Angelina 

 Saint-Julien 
27.06.2020 : CAMPITIELLO Daniela
27.06.2020 : TEKIE Hosanna
23.08.2020 : MISIC Ivano
05.09.2020 : BLANCO Katia
12.09.2020 : ROJO GOMEZ Ryan
19.09.2020 : GATTO Chloé
26.09.2020 : HAGMANN Thaïs
03.10.2020 : MÜLLER Gabriel
10.10.2020 : FONTAINE Thalia et Tamara

Ont été conduits à leur dernière demeure :

 Visitation 
12.06.2020 : ARMELI Salvatore
17.06.2020 : PERSELLO Jérôme
23.06.2020 : LOTTERIO Gilbert Hugo
03.07.2020 : GENHART Yves
25.08.2020 : TORNARE Florentine
09.09.2020 : BARBERA Vincenza
15.09.2020 : BAUMANN Gérard René

01.10.2020 : ROSSI Chiara
22.10.2020 : ANTONELLI Maria Luisa
23.10.2020 : MAHON Odette
27.10.2020 : TROVATELLI Josée Elisabeth
06.11.2020 : MORCIANO Vincenzo
09.11.2020 : TESAINER Angelo
11.11.2020 : SINATRA Loreto
12.11.2020 : BENEY Candide
17.11.2020 : DIONISIO Sergio
19.11.2020 : HEURI Walter
20.11.2020 : GARCIA Lucia
25.11.2020 : BELLOTTI Juliette Louise

 Saint-Julien 
23.06.2020 : VIGO José Luis
22.10.2020 : FORTUNATI Guido
22.10.2020 : ANTONELLI Maria Luisa
18.11.2020 : GRILLON Marie-Françoise
19.11.2020 : DUBRA José Antonio
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le Faisons connaissance avec Emily Toole, assistante pastorale 
en formation à l’UP Meyrin Mandement.

Je suis Emily Toole, américaine d’origine, 
mariée avec trois petits enfants âgés de 5, 3 
et 1 ans. J’ai grandi dans une famille catho-
lique avec mon papa qui est diacre bi-rituel 
et ma maman qui est directrice de liturgie 
et musique à l’église catholique locale. 

A l’Université de Saint Marie aux Etats-
Unis, j’ai fait mon Bachelor en Théâtre 
et Musique, en voulant devenir actrice à 
Chicago après l’Uni. Pourtant, quand l’au-
mônier du campus m’a invitée à rester juste 
une année après l’obtention du diplôme 

pour servir le pastorale du campus, j’ai 
accepté. Ce moment-là était mon premier 
pas sur mon parcours en Eglise. Avant 
de venir à Genève, j’ai passé une année 
en Irlande comme bénévole pour l’Eglise 
catholique et pour faire la catéchèse aux 
écoles. 
 
Je suis venue en Suisse en 2013 pour un 
poste d’animatrice des jeunes, dans la 
paroisse anglophone à Genève, à Montbril-
lant,  Saint-Jean XXIII. 
Après six ans, j’ai été invitée à rejoindre 
l’Eglise catholique de Genève en tant 
qu’agente pastorale. J’ai accepté l’invitation 
et donc, actuellement, je suis en formation 
au Centre Catholique Romand de Forma-
tions en Eglise à Fribourg.
En tant qu’assistante pastorale en forma-
tion, je fais mon stage cette année à Meyrin, 
à l’UP Meyrin Mandement, accompagnée 
par Martha Herrera, pour découvrir le 
milieu paroissial, pour un année, et après, 
je serai envoyée ailleurs dans un autre ser-
vice de notre Eglise de Genève, pour 3 ans, 
le temps que prendra ma formation.  
 
Je fais ce parcours de formation et stage, 
avec beaucoup de joie et d’enthousiasme et 
j’ai hâte de vous retrouver aux prochaines 
rencontres en église. En outre, je serai ravie 
de vous accompagner musicalement cette 
année ainsi que les enfants de la catéchèse et 
découvrir la catéchèse œcuménique, grâce 
à l’expérience œcuménique de Meyrin.

PAR EMILY TOOLE | PHOTOS : DR
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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 
Av de Vaudagne 60, 1217 Meyrin 

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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ie Vivrons-nous une « troisième vague » cet 

hiver ? Ces vagues successives font penser 
aux marées qui ont parfois un coefficient 
exceptionnellement élevé. C’est une belle 
image pour prendre un peu de recul sur 
ce qui nous arrive. Quand la marée a un 
gros coefficient, la mer monte très haut, 
elle remonte plus vite et le courant est 
plus fort. Et quand elle se retire, elle part 
également plus loin et laisse entrevoir des 
rochers ou des objets que l’on ne voit pas 
habituellement. 
En marées très hautes, nous devons faire 
face à ces vagues de la pandémie. Certaines 
choses tiennent bon, d’autres sont empor-
tées. Quand la mer se retire, nous décou-
vrons des trésors enfouis ou des restes 
pourris, des forces insoupçonnées ou des 
lâchetés. Qu’est-ce que ces vagues de pan-
démie révèlent en nous ?
« La crise de la Covid-19 est comme un 
miroir pour l’Eglise catholique, écrit 
Arnaud Join-Lambert. Elle a révélé – par-
fois en l’amplifiant – ce qui existait déjà : 
le souci d’autrui, la créativité, le dyna-

misme, mais aussi l’inertie, le repli sur 
soi, la sidération devant de nouveaux 
défis. » Il réfléchit sur les trésors de notre 
foi chrétienne : « Aurions-nous négligé que 
nous avons quelque chose à partager sur 
les questions de sens, la vie spirituelle en 
situation de crise, la traversée de la peur 
et de l’angoisse ? Notre message pourrait 
être un "supplément d’âme" aux seuls mots 
d’ordre scientifiques et étatiques : stoppez, 
protégez, restez chez vous… en ajoutant : 
prenez soin, espérez, écoutez tant la Parole 
que votre voix intérieure, osez l’aventure 
de la spiritualité, si cruciale en temps de 
grandes difficultés… » (Leçons du confi-
nement pour l’Eglise dans Etudes, octobre 
2020, pp. 80 et 88).
Nous ne sommes pas encore sortis de la 
crise de la Covid-19, et l’urgence est d’ac-
compagner et aider les victimes de la crise. 
Mais il est bon, à l’aube d’une nouvelle 
année, de relire ce que nous avons vécu et 
d’en tirer des forces nouvelles. C’est ainsi 
que je vous souhaite une heureuse nouvelle 
année.

PAR PASCAL DESTHIEUX | PHOTO : DR


