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Rappelons-nous : c’était il y a un an tout 
juste ! On venait d’apprendre qu’après 
une longue interruption due au confine-
ment, les messes allaient enfin pouvoir 
reprendre juste avant la Pentecôte ! Juste 
à temps pour clore le temps pascal ! On 
n’avait pas pu célébrer l’eucharistie pour 
fêter Pâques, mais il nous était enfin 
donné d’accueillir le don de l’Esprit Saint, 
comme pour mettre un terme à l’enferme-
ment et à la morosité ambiante. Comme 
pour nous rappeler que la Pentecôte était la 
plus grande fête chrétienne après Pâques, 
puisqu’elle en est l’achèvement, la manifes-
tation de la Résurrection du Christ dans le 
cœur des croyants !
La Pentecôte, c’est comme un souffle puis-
sant et comme un feu de joie ! Ça donne 
de l’air et ça brûle les cœurs ! Tous ceux et 
celles qui reçoivent ce souffle sont libérés, 
transformés. Ils deviennent les ambas-
sadeurs de la Bonne Nouvelle. Le même 
Esprit qui avait envoyé le Seigneur en mis-
sion va investir et propulser les disciples 
vers des gens de toutes origines, peuples et 
langues. 
L’Esprit Saint est un don merveilleux 
mais difficile à représenter. Pour y voir 
plus clair, nous devons nous appuyer sur 
son action bienfaisante, dans la Créa-
tion, dans l’histoire des hommes, dans le 

cheminement de l’Eglise ou de nos vies. 
Là où il y a de l’amour, du partage, de la 
communion dans la différence, l’Esprit 
est au travail, il est présent. Là où il y a 
de l’exclusion, du jugement sans pitié, du 
mépris, il est absent. On le reconnaît à 
ses actions. Esprit Saint, que tes œuvres 
sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Si nous disons oui à son travail en nous, 
Il va venir nous habiter, nous « in-spirer ». 
Veni sancte spiritus, viens nous apporter 
la nouvelle Pentecôte d’amour que saint 
Jean-Paul II nous a annoncée ! Pour nous 
conduire vers un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice ! La Pente-
côte des apôtres est la nôtre aujourd’hui, 
celle de tous les baptisés-confirmés que 
nous sommes ou que nous deviendrons. 
Chaque année, les confirmands qui s’en-
gagent dans nos paroisses nous rappellent 
que tout continue. Aujourd’hui comme 
hier, des hommes et des femmes animés de 
l’Esprit se battent pour que soit manifes-
tée l’humanité ressuscitée de nos frères et 
sœurs. Car comme le promet Jésus, « l’Es-
prit reçoit ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître ». Puissions-nous être, avec 
bienveillance et justesse, à l’écoute de ce 
que l’Esprit nous dit !

Alors, belle Pentecôte à nous tous !
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Fête de l’Ascension  
jeudi 13 mai.

Messe unique à 11h 
à Meyrin-Village.
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Nous avons vécu durant ce mois de mars, 
deux belles célébrations des Remises de 
Bibles pour notre unité pastorale, pour 
les enfants de la paroisse de Saint-Julien et 
pour les enfants de la paroisse de la Visi-
tation.
A la célébration ont participé les enfants 
qui commencent la catéchèse cette année. 
Les parents ont été accueillis aussi dans la 
maison de Dieu pour accompagner leurs 
enfants.
Les enfants ont reçu avec une grande joie 
et un bel enthousiasme la Parole du Sei-
gneur qui les guidera tout au long de leur 
vie de chrétiens. Malgré les conditions 
sanitaires, la célébration a été accompa-
gnée par quelques chants et prières d’ac-
tion de grâce dans un air de fête ! 
Les catéchistes Marco, Marie-Laure, Olga, 
Claudia, Magali, Gabrielle, Emily, comme 
chanteuse et catéchiste, la responsable de 
la catéchèse Martha et le prêtre célébrant 
Robert, les remercient pour leur bel enga-
gement et émotion au moment de recevoir 
la Parole de Dieu. 

Nous remercions le Seigneur de nous 
accompagner dans ce moment important 
dans la vie de foi des enfants et pour nous 
donner le courage de continuer à trans-
mettre sa Parole. 

Remise des Bibles à la paroisse de la Visitation.

Remise des Bibles à la paroisse Saint-Julien.
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Convocation à l'Assemblée générale annuelle 2021  
de la paroisse de la Visitation
Le Conseil de paroisse, le Conseil pastoral, ainsi que l'ensemble des paroissiens sont conviés à participer à notre 
prochaine assemblée qui aura lieu le

dimanche 16 mai 2021 à 11h à l’issue de la messe au Centre paroissial œcuménique.
Ordre du jour :
1. Recueillement
2. Validité de l'assemblée
3. Désignation des scrutateurs
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 28.06.2020
5. Rapport du Président
6. Comptes et bilan 2020
7. CPOM – Comptes 2020
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Discussion sur les points 5. 6. 7. 8.
10. Approbation des comptes 2020 et décharge au Conseil de paroisse
11. Election des membres du Conseil
12. Budget 2021 : présentation du budget et discussion
13. Approbation du budget 2021
14. Désignation des vérificateurs des comptes pour 2021 (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.

 Le président : Jean-Claude Ducrot
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Heureusement et finalement, nous avons pu célébrer 
les premières communions des enfants qui se sont  
préparés pour le mois de mai 2020. La situation sani-
taire n’a pas permis de pouvoir la célébrer avant.

Ces enfants enthousiastes, se sont préparés, une deu-
xième fois, pour le mois de novembre 2020 et encore 
une fois, la célébration de première communion n’a 
pas pu avoir lieu.

Quelle tristesse et quelle désillusion ! 

L’équipe de catéchistes de l’UP des deux paroisses, 
Saint-Julien et la Visitation, a bien entendu le désir 
profond que les enfants puissent « recevoir Jésus » 
et nous nous sommes mis ensemble pour mettre en 
place le nécessaire afin de pouvoir célébrer au mois 
de mars 2021. Dès que nous avons eu la possibilité de 
célébrer, nous nous sommes lancés. Oui, trois samedis 
à la suite, matin et après-midi, toutes les catéchistes 
étaient présentes pour accompagner les enfants à leur 
première communion et les prêtres, qui ont alterné 
leur présence dans les célébrations. 

Quelle joie ! Avec très peu de monde, peut-être, très 
différent des grandes célébrations de premières com-
munions, auxquelles nous sommes très habitués, 
mais avec l’essentiel, l’envie des enfants de recevoir le 
Christ ! 

La décoration, les chants, la joie étaient présents au 
cours de chaque célébration et les familles et les 
enfants finalement étaient dans la joie de vivre un 
moment très accueillant et intime, malgré une situa-
tion sanitaire encore difficile et incertaine. Nous avons 
gardé confiance ce qui nous a permis à toutes et tous 
de surmonter les difficultés.

Nous avons pu rire, applaudir les enfants, nous avons 
eu des émotions et ainsi continué à nourrir notre foi 
en communauté !

Merci à chaque famille et aux enfants d’avoir dit : 
« Oui, je veux communier et je veux recevoir le Corps 
du Christ. »
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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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La Pastorale des familles de notre can-
ton est interpellée par des parents qui 
découvrent l’homosexualité de leur fils 
ou de leur fille. Il est bon que ces parents 
puissent trouver un lieu pour en parler, 
et sentir qu’ils sont bien accueillis. Une 
maman disait : « J’ai dû défendre mon fils 
auprès d’une dame de la paroisse parce 
qu’elle m’expliquait qu’il était condamné 
à cause de son homosexualité et que nous 
devions prier pour qu’il retrouve le droit 
chemin. »
Avec cette affiche placée en évidence dans 
nos églises, nous voulons faire passer le 
message que les personnes homosexuelles 
sont les bienvenues dans notre Eglise. Car 
nous savons que beaucoup ont pu se sen-
tir à l’écart, et encore maintenant. Voici 
le témoignage d’un homme : « J’ai grandi 
dans une famille très pratiquante, et j’avais 
peur d’annoncer à mes parents que j’étais 
homosexuel. Mais par honnêteté envers 
mes parents et envers Dieu, je l’ai dit à 
mes parents, un soir, j’ai fait mon coming 
out, et à ma grande surprise, ils ne se sont 
ni anéantis ni mis en colère. Par contre, 
quand le curé de mon village l’a su, il a 
voulu me rencontrer plusieurs fois pour 

m’expliquer que je ne pouvais pas vivre 
comme ça. Depuis, je ne suis plus retourné 
à l’église, mais je prie très souvent. » Et 
celui d’une femme : « Je n’ai jamais perdu 
la foi, je sens Jésus-Christ qui m’accom-
pagne, dans toutes mes rencontres, dans 
mes doutes, dans mes joies. Il est là, et me 
donne d’être qui je suis. Mais j’ai senti tel-
lement de jugements dans ma paroisse, que 
je ne vais plus à l’église, et ça me manque. »
Il serait bon de vivre une « réconciliation » ! 
Humblement, nous ouvrons une ligne et 
un courriel où les personnes concernées 
par l’homosexualité peuvent appeler ou 
écrire, être écoutées, exprimer leurs inter-
rogations, leurs reproches peut-être, et 
leurs souhaits. 
Merci de porter avec nous ce message d’ac-
cueil. Car comme nous l’a si bien rappelé le 
pape François dans sa dernière encyclique, 
nous sommes « tous frères », filles et fils 
d’un même père qui nous aime de manière 
inconditionnelle.

Pour en savoir plus :  
geneve.pastorale-familiale.ch/ 
homosexualite 
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