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Oecuménique de Meyrin
DEMAIN

Je ne vous apprends rien en vous disant qu’il
y a beaucoup de ﬁlms qui parlent de DEMAIN,
ou qui portent dans leur titre le mot DEMAIN.
En décembre 2015 est sorti le ﬁlm « DEMAIN »
de Cyril Dion avec Mélanie Laurent. Le projet
de ce ﬁlm était de montrer, dans diﬀérents endroits du monde, toutes sortes d’innovations
géniales que les gens ont inventées pour se
mettre enﬁn à s’organiser d’une façon nouvelle
dans les domaines très variés comme la nourriture, l’enseignement, la construction, les systèmes politiques, etc.
Le principal eﬀet de ce ﬁlm, qui a été vu

par des millions de personnes, a été clairement de nous redonner espoir dans l’avenir de
notre planète. Non, tout n’est pas ﬁchu et on
ne marche pas vers la catastrophe ﬁnale. De
multiples solutions existent et des milliers de
gens s’engagent avec enthousiasme dans ces
beaux projets porteurs d’espérance.

Toutes proportions gardées, au niveau des
relations œcuméniques entre les diﬀérentes
églises chrétiennes présentes à Meyrin, il y a
une réelle vitalité, qui, malheureusement reste
encore trop cachée. Mais ce qui se passe est
vraiment source d’espérance pour aujourd’hui
et surtout pour DEMAIN.
Pour cela, nous vous donnons quelques

exemples. Il y a eu en 2019 et aussi début 2020,
des magniﬁques rencontres œcuméniques très
vivantes sur Meyrin : nous pouvons citer ici les
célébrations œcuméniques des Rameaux, de
Noël et de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens.

Fin janvier, nous avons vécu une belle rencontre œcuménique pour l’Eveil à la foi des
tout-petits, au centre œcuménique (CPOM).
De plus, dans le prolongement des activités

œcuméniques, nous avons vécu une soirée exceptionnelle interreligieuse en octobre animée
par la Plateforme interreligieuse de Genève et
par l’APDPI de Jean-Claude BASSET. Plus de
quatre-vingts personnes ont échangé avec intérêt et enthousiasme sur des très belles possibilités de dialogue sur Meyrin, entre les représentants des grandes traditions religieuses.

Dans quelques jours, les chrétiens vont fêter,

dans la joie, la résurrection du Christ, à Pâques.

Nous croyons que le Christ vivant est toujours
à l’œuvre pour aider l’humanité à avancer vers
plus de justice et de fraternité. Le grand message de Jésus, n’est surtout pas de cultiver la
nostalgie du passé, mais de croire en DEMAIN.
Alors que nous sommes en pleine crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, il est fondamental d’être résolument tournés vers l’avenir avec une grande conﬁance car, sans cesse,
l’Amour de Dieu rayonne sur chacun d’entre
nous et sur l’ensemble de l’humanité.
Demain sera beau, déjà le ciel est plein

d’étoiles.

Les ministres des principales
églises chrétiennes de Meyrin :
Philippe Golaz,
Philippe Henchoz, Claude Baecher,
Selina Imhoﬀ.
Jean-Philippe Halluin, Olivier Humbert
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Chers Amis,
Chères Amies,
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Paroles d'évangile

Chapelle
de Meyrin village

Evangile selon Saint Matthieu,
chapitre 28, 1-10

Nous avons le plaisir de vous informer que la rénovation
de la chapelle de Meyrin village, annoncée dans le bulletin
œcuménique de 2019, est réalisée.

Suite au coronavirus,
les célébrations
des Rameaux et de
la semaine Sainte
sont annulées.

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre
le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et
l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà
qu’il y eut un grand tremblement de terre : l’ange du
Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit
dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était
blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils
éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme
morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez
sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Cruciﬁé.
Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire
à ses disciples : « Il est ressuscité d’entre les morts, et
voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.
Voilà ce que j'avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de
crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la
nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :
« Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les
pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur
dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me
verront. »

Dès ce jour, cette chapelle, belle et confortable, isolée et
bien chauffée, équipée de chaises, d'une cuisinette et de
toilette, est à la disposition de chacun pour l'une ou l'autre
de vos activités. Elle se veut ouverte sur Meyrin et ses habitants. (Pour ce faire, merci de prendre contact avec l'église
évangélique de Meyrin)
C'est ici, l'occasion de dire, à tous les donateurs, tous les
bénévoles, toutes les entreprises et à l'architecte, un grand
merci pour cette réalisation. Notre reconnaissance se
tourne également vers Dieu, qui tient toutes choses dans
ses mains.
Dans le plaisir de vous y accueillir bientôt.
Paul-Robert Chanson

« Ce dessin inspiré de Jean 21 nous rappelle que
la nuit sans repos trouve sa ﬁn dans l'aube du nouveau jour. Jésus, le maître est toujours là !
Il est venu pour servir, pour nourrir
et pour donner sa vie. »
Sélina Imhoff,
pasteure stagiaire
Eglise évangélique de Meyrin
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Célébrations du temps pascal

Paroisse catholique de la Visitation (Cité)

Suite à la crise

Paroisse catholique de St-Julien (Village)

du coronavirus,

Covid-19,

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
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

TOUTES
nos célébrations
sont

ANNULÉES

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 oecuménique 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 oecuménique de Meyrin » CCP 12-1800-4.
Un grand merci !

