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Ensemble avec des femmes engagées
pour un monde meilleur

PAR OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : ADC

Nous fêtons cette année le 50e anniver-
saire de la campagne œcuménique orga-
nisée conjointement par Action de Carême 
(catholique) et Pain pour le prochain (pro-
testant). L’objectif de cette campagne est 
toujours le même, en dépit des progrès 
déjà réalisés : sensibiliser le grand public 
aux injustices que subissent 800 millions 
de personnes souffrant encore aujourd’hui 
de la faim et de la pauvreté. Cette année, 
ce sont les femmes qui sont au cœur de 
la campagne. Ce sont des femmes qui 
militent courageusement pour faire valoir 
leurs droits et préserver leurs moyens de 
subsistance, tout en œuvrant pour une 
économie respectueuse des droits de 

l’homme et de l’environnement. Parmi 
ces femmes engagées, sœur Nathalie, du 
Congo, défend des indigents, des victimes 
d’injustices et d’abus de pouvoir, des 
femmes souvent instrumentalisées et vio-
lentées, des enfants orphelins abandonnés, 
des communautés locales victimes de pol-
lution et de délocalisation. Sœur Nathalie 
puise sa force en Dieu. Elle sera parmi 
nous le 23 mars prochain au soir au centre 
œcuménique de Meyrin pour la messe des 
familles et le repas indien de Carême qui 
suivra. Pour les générations futures, sœur 
Nathalie rêve avec nous d’un monde où 
chaque être humain est respecté et dispose 
d’un minimum pour vivre. Un monde où 
les femmes se lèvent et s’engagent pour une 
société meilleure et pour faire changer le 
monde. Et si nous les aidions ?

Célébrations de la Semaine sainte et de Pâques dans notre unité pastorale

Messe des Rameaux
Messe des familles avec bénédiction des rameaux 
et remise des Croix aux enfants de 6P
Samedi 13 avril  
18h  Eglise Saint-Julien

Messe avec bénédiction 
des rameaux
Dimanche 14 avril  
11h  Eglise Saint-Julien

Célébration œcuménique des Rameaux
Dimanche 14 avril 
10h  Centre œcuménique

Célébration pénitentielle
Mercredi 17 avril 
20h  Eglise de la Visitation

Célébration du Jeudi saint
Jeudi 18 avril   
20h30 Eglise Saint-Julien

Célébration de la Passion du Christ
Vendredi 19 avril  
15h  Eglise de la Visitation

Chemin de croix
Vendredi 19 avril  
20h30 Eglise Saint-Julien

Veillée pascale
Samedi 20 avril 
20h30 Eglise de la Visitation

Messes du Dimanche de Pâques
Dimanche 21 avril  
10h  Eglise de la Visitation
11h  Eglise Saint-Julien
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Ce dimanche 10 février 2019, l’église 
Saint-Julien s’est remplie d’un public venu 
écouter un concert de l’ensemble Chiome 
d’Oro, qui doit son nom au célèbre madri-
gal de Monteverdi.
Clavecin, viole de gambe et trois voix, 
mis au service de l’esthétique ancienne, 
ont témoigné, par les pastorales, madri-

gaux, passacailles ou antiennes, du pas-
sage de la Renaissance au baroque, auquel 
Monteverdi a largement contribué.
Les œuvres interprétées, que le public a 
saluées avec enthousiasme, figurent parmi 
les titres du deuxième disque de l’en-
semble  qui marquait ainsi sa sortie (Da 
Monteverdi a Monteverdi).

PAR ANNE-MARIE PIMOUGUET 
PHOTOS : ÉVELYNE BOMMELI-BAER
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Le samedi 9 février, le Père Olivier nous 
a présenté « La Prière », un film de Cédric 
Kahn récompensé par l’Ours d’argent au 
Festival de Berlin 2018, dont il a souligné 
qu’il ne s’agissait pas tant d’un film sur la 
foi que d’un film sur la fraternité. Ainsi, 
Thomas, 22 ans, dont le spectateur devine 
le passé chaotique et violent, intègre une 
communauté d’ex-toxicomanes vivant 
isolée dans la montagne et où la thérapie 
passe par « le travail, l’amitié et la prière ». 
Rien n’est épargné au spectateur des obs-
tacles se dressant sur le chemin de Tho-
mas – les crises de manque, la révolte, le 
découragement et le doute – mais le jeune 
homme va progressivement trouver dans 
la communauté une humanité et une fra-

ternité qui lui avaient sans doute fait défaut 
jusque-là et il y trouvera un chemin vers la 
foi, mais surtout vers la vie.
Habilement, Cédric Kahn, qui se définit 
lui-même comme agnostique, maintient 
constamment une distance avec le sujet de 
la religiosité. C’est ainsi que, dans la scène 
finale, il laisse libre cours à l’interprétation 
de chacun quant aux voies de chemine-
ment qui s’offrent à Thomas pour l’avenir, 
mais c’est ce parcours de rédemption, ce 
voyage de la mort vers la vie, qu’il a choisi 
de nous relater dans un film courageux, 
grandement apprécié des nombreux spec-
tateurs présents, qui ont pu partager leurs 
impressions au cours du débat qui a suivi 
la projection.

PAR JEANNE-MARIE TRÉBOUL

« La Prière », le choix de la vie

BRÈVES

Concert de Monsieur Guy Bovet
PAR OLIVIER HUMBERT 
PHOTO : JEAN-PHILIPPE HALLUIN

Dimanche 31 mars à 17h, à l’église 
saint Julien, nous aurons l’honneur 
d’accueillir Monsieur Guy Bovet, 
organiste longtemps titulaire de la 
collégiale de Neuchâtel, et professeur dans plusieurs 
universités et académies en Europe et aux Etats-Unis. 
Il a donné des concerts un peu partout dans le monde. 
M. Bovet jouera un programme de musique espagnole 
sur notre orgue lui-même ibérique. Il interprétera 
les œuvres d’un grand génie de la musique ibérique 
du XVIIe siècle, Juan Cabanillas.
Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à l’article 
très complet et remarquable de M. Philippe Fosserat, 
directeur du chœur mixte de Meyrin. Vous  trouverez 
cet article sur notre site upmeyrinmandement.ch, 
en bas de la page Agenda Meyrin, facile à trouver.

Marie-Madeleine
PAR OLIVIER HUMBERT / PHOTO : DR

Comme son nom l’indique, ce film a pour but de tracer 
le portrait d’un des personnages les plus énigmatiques 
et incompris de l’histoire : Marie-Madeleine. Marie-
Madeleine y est présentée comme une jeune femme en 
quête d’un nouveau chemin de vie. Elle va rejoindre un 
groupe mené par le charismatique Jésus, de Nazareth. 
Une réflexion moderne et originale sur la condition des femmes, qui 
réhabilite Marie-Madeleine comme témoin privilégié de la Résurrection.

Projet que nous avons choisi 
de soutenir cette année avec 
Action de Carême (CD 134 282)

Dans la province du Kwilu, 160 groupes de paysannes 
et paysans, soit près de 1800 personnes sont accompa-
gnés par le CEPAL pour vivre plus dignement avec leurs 
propres moyens : techniques pour semer, pour soigner 
les maladies des cultures tout en protégeant le sol, 
pour conserver et multiplier les semences, augmenter 
les rendements de maïs, de manioc, etc. Des caisses 
de solidarité permettent aux familles de se soutenir 
mutuellement en cas de coup dur.

Plus d’informations sur notre travail en République 
démocratique du Congo : www.actiondecareme.ch/rdc

(texte repris de la brochure « Soutien direct 2019 » 
Action de Carême page 4)
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Le samedi 2 février dernier, une séance de 
lancement de l’Action de Carême de cette 
année s’est tenue au centre œcuménique de 
Meyrin, pour tout Genève. Il y avait envi-
ron 30 personnes qui ont manifesté beau-
coup d’attention et d’intérêt. L’occasion 
de faire le point sur les différentes actions 
proposées et le matériel à disposition des 
paroisses du canton. 
Comme chaque année, un calendrier 
vous sera proposé gratuitement sous la 
forme d’une valisette : « En route pour un 
monde meilleur ». Nous serons invités à 
voyager virtuellement au Congo, aux Phi-
lippines, au Brésil ou encore en Tanzanie, 
et à lutter ensemble pour une économie 
coopérative.
Cette année, une nouvelle tenture nous 
accompagnera pendant le Carême, la 
tenture MISEREOR intitulée « Huma-
nité, où es-tu ? ». L’artiste Hildegard Aepli, 
a travaillé de la terre provenant de Gethsé-
mani. Nous en reparlerons lors des célé-
brations. Une reproduction A4 sera mise 
à disposition.

On ne peut pas ici détailler tous les élé-
ments disponibles. Des livres, des films, 
des portraits de femmes engagées, des 
hôtes de campagne, une invitation à jeû-
ner ensemble, des projets de soutien direct 
proposés aux paroisses, au Congo, aux 
Philippines, en Colombie ou ailleurs. Vous 
pourrez en prendre connaissance dans nos 
églises lors des célébrations dominicales ! 
Venez vivre le Carême avec nous !
Cette année sera aussi un jubilé, puisque 
nous fêtons les 50 ans de la campagne 
œcuménique d’Action de Carême (catho-
lique) et de Pain pour le prochain (protes-
tante), campagne de sensibilisation et de 
collecte de fonds. Grâce à l’engagement 
des paroisses et de milliers de bénévoles, 
la campagne a pu devenir un réel suc-
cès, notamment grâce aux innombrables 
soupes de Carême. A cette occasion, le 13 
avril prochain, une soupe et une célébra-
tion œcuménique seront organisées à 
Berne sur la place de la gare et à l’église du 
Saint-Esprit adjacente. L’occasion de (re)
découvrir Berne ?

Invitation à la messe des familles 
et au repas de Carême
Samedi 23 mars à 18h, vous êtes cordialement invités 
à participer à la messe des familles du Carême. 
A cette occasion, sœur Nathalie, du Congo, sera notre 
hôte (voir notre édito en page 2) et s’adressera 
aux enfants et aux adultes pour leur partager ses joies 
et ses peines, en lieu et place de l’homélie. Elle sera 
là aussi pour le repas convivial de Carême qui suivra. 
Merci de vous inscrire au secrétariat (022 782 00 28 
ou par mail) si vous souhaitez prendre part à ce repas !

Action de Carême : 
des femmes engagées
Lors des messes du week-end des 30 et 31 mars 
prochains à Saint-Julien et à la Visitation, notre amie 
de l’Action de Carême, Sophie de Rivaz, viendra nous 
expliquer les enjeux de la campagne de Carême 2019 
intitulée : « Ensemble avec des femmes engagées –
Ensemble pour un monde meilleur ». Elle prendra la 
parole en lieu et place de l’homélie à chacune de ces 
messes. Invitation cordiale  à tous !

BRÈVES
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BILLET DU VICAIRE ÉPISCOPAL

Annoncés en décembre lors d’une Assem-
blée d’Eglise, le nouveau logo et la nouvelle 
présentation graphique de notre Eglise 
cantonale deviennent effectifs en ce mois 
de mars.

Notre nouveau logo se décline en rouge, 
une couleur « chaude », couleur de l’amour, 
de l’Esprit Saint, du don du soi jusqu’au 
martyr. L’acronyme ECR, qui n’est pas 
assez connu du grand public, est aban-
donné pour garder notre dénomination en 
toutes lettres : Eglise catholique romaine, 
Genève.

Nous souhaitons également apporter une 
nouvelle présentation, positive et dyna-
mique. L’histoire de l’Eglise catholique à 
Genève s’écrit au futur depuis 1700 ans 
avec la création du diocèse de Genève au 
milieu du IVe siècle. Une histoire certes 
mouvementée, notamment par l’adop-
tion de la Réforme. S’ils ont été pour la 
première fois majoritaires dans le can-
ton en 1860, les catholiques genevois ont 
grandement participé, en toute humilité, 

au développement d’un œcuménisme 
pragmatique et culturel, propre à la Répu-
blique de Genève. L’implication et l’apport 
de notre Eglise dans le récent débat sur la 
loi sur la laïcité en est un signe.

Aujourd’hui, Genève compte 190 natio-
nalités, 500’000 habitants dont 180’000 
catholiques baptisés vivant dans les 52 
paroisses et les missions linguistiques de 
notre canton. Si le nombre de fidèles est 
stable et même en augmentation, grâce à 
l’immigration, nous constatons aussi que 
l’Eglise maigrit, que les fidèles pratiquants 
sont moins nombreux, ce qui rend notre 
travail plus difficile. Nous voulons vivre 
nos fragilités comme un appel à aller au 
cœur de la foi et à renouveler notre espé-
rance. De générations en générations, nous 
avons la conviction que Dieu continue de 
conduire son Eglise, en l’irradiant du mys-
tère de Pâques. De quoi être optimiste et 
cheminer dans la joie.

« Don de joie », c’est ce que notre Eglise 
veut être à Genève. Car elle est, comme 
l’y invitent les nouvelles orientations pas-
torales, porteuse d’une « Bonne Nouvelle 
rayonnante qui se déploie » !

Découvrez le nouveau site : 
eglisecatholique-ge.ch. Dans le premier 
onglet, « Nous découvrir », une vidéo 
résume en une minute notre nouvelle iden-
tité visuelle.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

PAR OLIVIER HUMBERT 

Cette année, ce sont les chrétiens d’Indonésie qui ont animé la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. Un choix hautement symbolique tant il est vrai que l’Indonésie est un pays 
très morcelé avec plus de 17000 îles, plus de 1300 groupes ethniques, plus de 700 langues 
et plus de 2 millions de km2 ! Et pourtant, c’est un seul et même pays ! De même, l’Eglise du Christ 
comporte de nombreuses communautés, souvent divisées, mais l’Eglise du Christ est une, 
malgré toute cette diversité. 

A Meyrin, nous avons voulu célébrer, catholiques et protestants ensemble, dans la simplicité 
et la joie sur le thème qui nous était proposé cette année : « Tu rechercheras la justice, rien que la 
justice ». Nous nous sommes rappelé que pour que la fête soit pour tous, personne ne doit en être 
exclu ! Et aussi que la vraie justice n’est pas celle des hommes, mais celle du Royaume de Dieu. 
Travaillons donc ensemble à l’avènement de ce Royaume parmi nous, dans le calme, la patience 
et la confiance ! Dans la certitude que la bonté de Dieu suppléera à l’imperfection de nos moyens.
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PHOTO : DR
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AGENDA

Quoi Quand Où Heure

Journée œcuménique avec le Père 
Pierre EMONET, S.J.

Samedi 2 mars Institut œcuménique 
de Bossey

9h-16h30

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités – MCR

Vendredi 8 mars Centre Saint-Julien 14h15

Soupe de Carême œcuménique Dimanche 10 mars Centre œcuménique 12h

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 13 mars Eglise évangélique 
Meyrin-Village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 14 mars Centre œcuménique 20h30

Catéchèse œcuménique Vendredi 15 mars Centre œcuménique 17h30

Préparation au baptême Jeudi 21 mars Centre œcuménique 20h30

Messe des familles suivie du repas 
de Carême avec Sœur Nathalie de l’ADC – 
Action de Carême 
Marché de Pâques

Samedi 23 mars 

Samedi 23 et 
dimanche 24 mars

Centre œcuménique 

Centre œcuménique
Centre œcuménique

18h 

Journée
Journée

Concert d’orgue par M. Guy Bovet Dimanche 31 mars Eglise de Saint-Julien 17h

Préparation au baptême Jeudi 4 avril Centre œcuménique 20h30

Rencontre « Parole et silence » Mercredi 10 avril Eglise évangélique 
Meyrin-Village

18h-19h

Préparation au baptême Jeudi 11 avril Centre œcuménique 20h30

Rencontre du Mouvement Chrétien 
des Retraités – MCR

Vendredi 12 avril Centre Saint-Julien 14h15

Célébration œcuménique des Rameaux Dimanche 14 avril Centre œcuménique 10h

Messe du dimanche après Pâques
* Messe unique à Meyrin

Dimanche 28 avril Eglise de la Visitation 11h15

Quoi  Quand  Où Heure 

Messe du Mercredi des cendres Mercredi 6 mars Eglise Saint-Julien 20h

Réunion de parents des élèves de 6P 
de la paroisse Saint-Julien

Mercredi 27 mars Centre Saint-Julien 20h

Ciné-Club : Film « Marie-Madeleine » 
réalisé par Garth Davis

Samedi 6 avril Centre Saint-Julien 15h

Messe des familles avec la bénédiction 
des Rameaux et remise des croix, suivie 
de la soupe de Carême au centre Saint-Julien

Samedi 13 avril Eglise Saint-Julien 18h

Célébration du Jeudi saint Jeudi 18 avril Eglise Saint-Julien 20h30

Chemin de croix Vendredi 19 avril Eglise Saint-Julien 20h30

Messe du dimanche de Pâques Dimanche 21 avril Eglise Saint-Julien 11h

Saint-Julien

Quoi Quand Où Heure

Messe du Mercredi des cendres Mercredi 6 mars Eglise de la Visitation 9h

Equipe Boutique Mardi 12 mars Centre œcuménique 13h45

Réunion de parents d’élèves de 6P 
de la paroisse de la Visitation

Mercredi 20 mars Centre œcuménique 20h

Equipe Boutique Mardi 26 mars Centre œcuménique 13h45

Equipe Boutique Mardi 9 avril Centre œcuménique 13h45

Célébration pénitentielle de Pâques Mercredi 17 avril Eglise de la Visitation 20h

Vendredi saint 
Célébration de la Passion du Christ

Vendredi 19 avril Eglise de la Visitation 15h

Veillée pascale avec baptême
Célébration de la Résurrection

Samedi 20 avril Eglise de la Visitation 20h30

Messe du dimanche de Pâques Dimanche 21 avril Eglise de la Visitation 10h

Equipe Boutique Mardi 30 avril Centre œcuménique 13h45

La Visitation CPOM
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ADRESSES /  HORAIRES

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

Dominique Mudry, animateur pastoral
d.mudry@bluewin.ch
Tél. 022 756 03 81 
Portable 079 775 20 80

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

Meyrin-
CitéMeyrin-

Village

Satigny

La Plaine

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

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
Secrétariat pastoral : mardi de 14h à 17h
Secrétaire : Madame Pasqualina Bello
CCP : 01-62255-4

Paroisse catholique du Mandement
Abbé Charles Christophi, 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
Satigny-La Plaine, Route de la Gare 17, 1242 Satigny
CCP Satigny : 12-1354-2 / CCP La Plaine : 12-7956-6
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Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Julien 18h30 9h 18h 11h

La Visitation 9h (Chapelle 
de l’Emmanuel)

9h (Chapelle 
de l’Emmanuel)

10h

Du Mandement En semaine: consultez la feuille dominicale 18h (Satigny) 10h30 (La Plaine)

Horaire des messes

Temps de prière (Adoration) : dans l’église de Meyrin-Village (Saint-Julien) : mardi de 18h à 18h30
Le premier mardi du mois à 18h30 à Saint-Julien : prière pour les prêtres pendant la messe.


