Bulletin Oecuménique de Meyrin

Célébrations du temps pascal
Paroisse de la Visitation (Cité)
Mercredi 17 avril à 20h
Célébration pénitentielle
Vendredi saint 19 avril: célébration de la
Passion à 15h. (pour les deux paroisses de
Meyrin)
Samedi saint 20 avril à 20h30
Veillée Pascale (pour les paroisses de l’unité
pastorale)
Dimanche de Pâques 21 avril à 10h.
Messe de la Résurrection

Paroisse de Saint Julien (Village)
Samedi 13 avril à 18h
Dimanche 14 avril à 11h.
Célébration des Rameaux
avec bénédiction et Messe
Jeudi saint 18 avril à 20h30
Messe de la Sainte Cène
(pour les deux paroisses de Meyrin)
Vendredi saint 19 avril à 20h30
chemin de Croix
(pour les deux paroisses de Meyrin)
Dimanche de Pâques 21 avril à 11h.
Messe de la Résurrection

Paroisse protestante
Vendredi saint 19 avril
culte à la chapelle de Peney à 10h.
Dimanche 21 avril à 10h.
culte de Pâques

Eglise évangélique (Village)
Vendredi saint 19 avril à 18h
Office à la Croix.
Dimanche 21 avril à 10h
Culte de Pâques

Au Centre Paroissial Œcuménique
Dimanche 14 avril à 10h
Célébration œcuménique des Rameaux
Avec les communautés catholique,
évangélique et protestante

Paroisse catholique de la Visitation (Cité)
Curés :Jean-Philippe Halluin (079 301 10 38)
jph.60@bluewin.ch
Olivier.Humbert (079 476 61 47)
olivier.h60@bluewin.ch
Secrétariat : rue De-Livron 20/CP 237 (022 782 00 28)
paroisse.visitation@infomaniak.ch
ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 11h
Paroisse catholique de St-Julien (Village)
Curés : J.-Ph. Halluin (079 301 10 38)
jph.60@bluewin.ch
O.Humbert (079 476 61 47)
olivier.h60@bluewin.ch
Secrétariat:rue Virginio-Malnati 3 - (022 782 05 04)
paroisse.saintjulien@bluewin.ch
ouvert : du lundi au vendredi de 10h à 12h
Le site internet de l’Unité Pastorale :
www.upmeyrinmandement.ch

Paroisse protestante de Meyrin
Pasteur Philippe Golaz (022 785 26 33)
philippe.golaz@protestant.ch
Secrétariat : rue De-Livron 20/ CP 237 (022 782 01 42)
ouvert : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h
Site internet : meyrin.epg.ch

Eglise évangélique de Meyrin
Philippe Henchoz (022 785 25 69)
philippe.henchoz@gmail.com
Claude Baecher (022 785 25 69)
claudebaecher@gmail.com
Ch. de la Tour 11 - 1217 Meyrin
www.eemeyrin.com

Eglise copte orthodoxe de la Vierge Marie
Prêtres : Père Louka El-Baramossy &
Isidore El-Samouely
Rue Virginio-Malnati 35 – 1217 Meyrin
(079 412 04 70 ou 077 401 10 24)
www.eglisecopte.ch

Eglise évangélique du réveil
Pasteur Koffi (079.488.01.62)
Ch. du Bournoud 3 – 1217 Meyrin
Culte dimanche à 14h
Pour des raisons pratiques, ce bulletin des paroisses est distribué à tous
les habitants de Meyrin. Que les lecteurs non chrétiens veuillent bien
accorder à ce bulletin œcuménique un accueil bienveillant. Pour être
plus régulièrement informés, vous pouvez vous abonner aux bulletins
mensuels : catholique «L’Essentiel», protestant «Réformés».
Renseignements aux secrétariats.
Merci d’avance !
Si vous désirez participer aux frais d’impression de ce Bulletin, votre don
sera bienvenu sur le compte chèque postal du « Centre paroissial
œcuménique de Meyrin » CCP 12-1800-4.
Un grand merci !
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#MeToo

Un tournant a eu lieu au cours de l’année écoulée.
Alors que nous fêtons les 60 ans du suffrage
féminin en Suisse, voilà que deux femmes font une
entrée simultanée historique au Conseil Fédéral
après une élection emportée haut la main. Avant
cela, nous avons vu et entendu nombre de femmes
donner de la voix pour dénoncer les violences, les
injustices, et les agressions dont elles sont
victimes, rassemblées dans le mouvement
#MeToo. Telle une lame de fond à laquelle aucune
institution ne peut échapper, à tour de rôles ce

Héroïne d’un film sorti l’année dernière,
Marie-Madeleine se débarrasse (enfin !) de tous
les amalgames que la tradition et la pop-culture lui ont imposés au fil des siècles. Elle qui a
été la première, avant les apôtres, à rencontrer
Jésus ressuscité. La première à être envoyée par
le Christ annoncer cette Bonne Nouvelle : à
Pâques Dieu change les ténèbres en lumière, de
la mort surgit la vie.
Voilà qu’au cœur de cette Bonne Nouvelle, au cœur de cet événement qui va bouleverser
l’histoire de l’humanité se trouve une femme.
Une femme chargée de porter au monde cette
nouvelle, cette espérance. Alors que les
hommes sont cachés derrière la porte bien
fermée d’une maison, terrifiés à l’idée de finir
eux-aussi sur une croix, les femmes prennent en
main l’Histoire avec un grand H. Ce sont elles,
Marie-Madeleine à leur tête, qui osent sortir
pour aller au tombeau. Plus tard, Jésus retrou-

sont les domaines des médias, du show-business, de la politique, des sports, de l’armée, de
l’Église, et j’en passe, qui sont appelés à rendre
des comptes. A juste titre.

En Église justement, nous sommes invités
à (re)découvrir ces femmes de la Bible qui tiennent des rôles de premier plan et que l’on a
parfois oubliées. De remarquables théologiennes
ont récemment publié des ouvrages d’une
grande qualité. Christine Pedotti avec «Jésus :
l’homme qui préférait les femmes» (Albin Michel,
2018) ou Elisabeth Parmentier avec le collectif
«Une Bible des femmes» (Labor et Fides, 2018).

vera les apôtres dans leur cachette, mais pas
avant d’avoir rencontré et envoyé Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, Jeanne et
Salomé. A une époque où le témoignage des
femmes était réputé ne pas être fiable, c’est une
véritable révolution que de mettre ainsi en
avant leur témoignage, plutôt que celui des
apôtres ! Oui, Pâques est une révolution. L’apôtre Paul écrit qu’il « n'y a donc plus de différence
entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves
et les personnes libres, entre les hommes et les
femmes. En effet, vous êtes tous un dans le
Christ Jésus. »
(Galates 3,28)

Pâques 2019
Philippe Golaz
Claude Baecher et Philippe Hechoz

Une publication des paroisses de Meyrin:
catholique de la Visitation, évangélique et protestante
Mars 2019

Questions à quelques jeunes :
«Qui est Jésus pour toi ?
Qu’est-ce que cela change ?»
Héloïse (15)

"Jesus c’est l’image humaine que Dieu a envoyé sur terre.
C’est un homme qui d’apparence est comme un humain
banal mais qui en fait est le fils de Dieu donc saint. Il joue
un rôle de messager/d’intermédiaire entre nous et Dieu et
c’est grâce à lui qu’on est sauvé et pardonné et qu’on a la
vie éternelle."

Samuel (16)

"Pour moi, Jesus est le fils de Dieu qui est venu pour payer
le prix de nos péchés et nous réconcilier avec le Père. Et
cela me donne une base solide sur laquelle je fonde ma
vie."

Dominik (18)

"Jésus Christ est mon sauveur et seigneur. Avec lui je ne
suis jamais seul et je sais que quoi qu'il arrive il est
toujours à mon côté et il me soutien et me donne des
forces. Même si sa grandeur est infinie, il se fait petit pour
moi pour m'écouter. Jésus Christ est pour moi l'exemple
parfait de comment il faut vivre."

Pauline (20)

"Jésus est beaucoup de chose pour moi. Il est mon sauveur,
mon frère, mon ami, ... Il est celui que je n’arrêterai pas
de remercier pour le sacrifice qu’il a fait pour moi, celui
qui m’aide à être une personne meilleure de jour en jour.
Grâce à lui, je peux avoir quelqu’un sur qui compter en
toutes situation et il m’apporte du réconfort et de la paix."

Matthieu (22)

"Jésus est pour moi un frère, un ami, mais surtout mon
Sauveur et Seigneur. C'est une relation unique où j'ai
l'impression de pouvoir parler au roi des rois comme à un
ami. Il est surtout un modèle d'amour et de sainteté que
j'essaie, tant bien que mal, de suivre."

Loïc (24)

"Jésus, c'est mon meilleur ami, celui a qui je peux tout
partager. Cette relation me permet d'être heureux tout en
étant vraiment moi-même !"

L’Eglise évangélique de Meyrin a le privilège
d’accueillir de nombreux enfants et ados.

Je suis le pasteur le
plus chanceux qui soit !

Nous considérons qu’il est de notre responsabilité de les accompagner, les
intégrer, les encourager dans leur découverte et expression de la foi en Christ.
Nous avons à apprendre d’eux et d’elles au moins autant qu’ils ont à apprendre
de nous tous et toutes, nous visons l’enrichissement mutuel et l’action
commune.

C’est ce que je me suis dit récemment, en repensant à ces premiers
mois de ministère à Meyrin. La route
qui m’a amenée jusqu’ici fut longue
et pleine de (bonnes !) surprises. En
chemin, j’ai découvert toute la
richesse que l’Eglise au sens large a à
offrir, pour autant que nous osions
partir à l’aventure et passer les
frontières de nos appartenances
confessionnelles et théologiques. A
Meyrin, non seulement je peux me
rendre en 5 minutes à pieds à la
paroisse, mais en plus je sers une
communauté qui cherche résolument à vivre l’unité de l’Eglise. J’ai
un plaisir immense à vivre l’œcuménisme meyrinois, et à découvrir les richesses
que chacune et chacun d’entre vous avez à offrir. Je ne me considère pas comme
étant au service uniquement de la communauté réformée de Meyrin, mais
également au service de l’ensemble de la population meyrinoise. Je
suis aussi là pour vous.
Étant installé à Meyrin avec mon épouse Haley depuis un peu plus d’une année,
je découvre petit à petit ce que cela signifie que d’être meyrinois. J’espère ainsi
être un partenaire privilégié pour vous accompagner dans votre parcours
de vie et de foi.
Philippe Golaz

Nous avons des équipes compétentes, formées et motivées pour les accompagner et toujours de belles possibilités d’investissement dans un cadre sécurisé
et stimulant. Le dimanche, les enfants restent avec nous pour la première partie
du culte (un temps de chants, de prières, parfois de partages) et nous essayons
de les intégrer le mieux possible… avec quelques mots et activités à leur
intention. Ensuite, ils peuvent rejoindre les différents groupes des « Potes du
Dimanche » qui leur sont dédiés, avec un programme adapté en fonction
de leur âge. Une garderie est également proposée aux tout-petits (0-3 ans),
sous la responsabilité d’adultes, et le premier dimanche du mois un programme
d’éveil à la foi leur est proposé. Deux ou trois fois dans l’année une sortie
est organisée pour les enfants (piscine, découverte d’un métier, parc d’activités, …).
En semaine, les ados du KT (11-15 ans, une douzaine environ) se rencontrent
le vendredi tous les 15 jours de 19H00 à 21H00, autour d’un repas
simple, puis d’un temps de découverte de la Bible (cette année nous traversons
avec eux le livre des Actes des Apôtres). L’équipe d’animation, mixte, est formée
d’un pasteur et de deux accompagnants-es. Nous organisons un week-end de
Pentecôte pour clore la saison avant le culte de fin de KT et d’éventuels
baptêmes.
Les jeunes et jeunes adultes (16-25 ans, une vingtaine en général) se
retrouvent tous les mercredis soir, dès 19H30, dans le cadre du CTT (Chrétiens
Tout Terrain). Ce groupe est autonome, avec un local qui leur est dédié, et
propose un espace de partages, d’encouragements, de service, de formation et
d’actions ; ils accueillent des invités extérieurs occasionnellement et organisent
un week-end (généralement à l’automne) et un camp de ski en fin d’année. Des
liens avec d’autres groupes de jeunes de la région sont aussi tissés, par exemple
lors de formations.
Conscient des enjeux, des défis et des potentiels, notre Eglise travaille
actuellement sur un projet pour toujours mieux intégrer l’enfance et la jeunesse.
N’hésitez pas à venir découvrir à l’occasion ce qui se fait.
Meyrin, février 2019.
Philippe Henchoz, pasteur.

Paroles d’évangile
Le premier jour de la semaine, à la pointe de
l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau,
portant les aromates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent
pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles
étaient désemparées, voici que deux hommes se
tienrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage
incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est
pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il
vous a dit quand il était encore en Galilée : « Il
faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains
des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le
troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se
rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout
cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient
Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les
accompagnaient disaient la même chose aux
Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent
délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre
se leva et courut au tombeau ; mais en se
penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en
retourna chez lui, tout étonné de ce qui était
arrivé.

La ravissante chapelle
évangélique de Meyrin village
est en cours de rénovation
intérieure !
Dès fin 2019 - début 2020
elle accueillera diverses cérémonies et
événements culturels et cultuels dans
un cadre romantique rénové.
Chemin du Bournoud 3, Meyrin.

Evangile selon Saint Luc, chapitre 24, 1-12

Une séance de catéchèse
oecuménique pour
les 4-8 ans au centre
oecuménique de Meyrin

Rencontre
des trois
communautés
à Bossey

