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Ne perdez pas le goût de la vie
Parmi les nombreux symptômes du Covid-19,
la perte du goût et de l’odorat affectent deux
de nos cinq sens.
Perdre le goût, c’est rester insensible aux
saveurs de notre alimentation. Les plaisirs du
palais ne sont plus là, car les saveurs sont
fades. De plus, le temps du repas ne peut plus
être assaisonné par l’ambiance festive d’une
grande tablée garnie de convivialité. Un
arrière-goût désagréablement amer nous
reste peut-être en bouche.
Cette époque de pandémie nous a fragilisés
sous divers aspects. Nos diverses communautés
chrétiennes ont été bouleversées. Il faut
relever le défi de garder vivante la communion
fraternelle de manière bien limitée. Sur le plan
personnel, nous avons tous connu un
changement de vie, une perte de repères par
le confinement et les mesures sanitaires en
constante évolution. L’adaptation est exigeante
et fatigante. Elle nous place devant nos limites
physiques, psychiques et spirituelles.

Qu’il est bon d’éveiller nos sens à la douce
présence du Christ au cœur de notre humanité,
dans les lieux où nous nous sentons isolés et
confinés. Le goût d’Éternité que contiennent
ces paroles nous offre de quoi apprendre à
savourer la vie d’une manière bien différente.
Une possibilité de mettre de côté ce qui sature
le sens de notre existence pour apprécier de
manière inédite les aspects simples, mais aussi
complexes de nos vies.
Le sens du goût ne se perd pas, mais se
rééduque. De même, le goût pour la vie se
renouvelle et s’éveille à la présence du Christ.
La fête de Pâques peut alors devenir un temps
pour réveiller nos sens aux saveurs douces et
amères de la vie. La joie d’aimer et d’être aimé
par des êtres chers, la peur de la mort, la
tristesse de la perte, la consolation dans
l’Esprit Saint, le soulagement dans la
Résurrection du Christ. La vie a du goût et
Jésus en est le sel qui en relève toutes les
saveurs.

Les grandes questions existentielles font alors
surface.

Pâques 2021

Qu’est-ce qui donne encore du goût à la vie ?

Les ministres des principales
églises chrétiennes de Meyrin :

Le discours de Jésus lors de son dernier repas
pose devant nous des paroles qui nourrissent
et régalent notre âme. « Si quelqu’un m’aime,
il observera ma parole, et mon Père l’aimera ;
nous viendrons à lui et nous établirons chez
lui notre demeure » Jean 14.23

Sélina IMHOFF
Philippe HENCHOZ
Philippe GOLAZ
Robert AKOURY
Olivier HUMBERT
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Présentation de l'Abbé Akoury
Bonjour à vous tous,

Mais prêter attention à la Beauté et l’aimer ne suffit pas.

C’est depuis mon pays d’origine,
le Liban, que je vous écris ces
quelques mots, pays qui m’a vu
naître il y a 45 ans, en 1975
l’année où commençait ce terrible
conflit, qu’on a appelé guerre
civile, qui a duré tant d’années,
jusqu’à mon adolescence.

Que serait ma vie de prêtre sans la reconnaissance infinie
que j’ai pour le ministère de chaque baptisé.

C’est un temps de vacances, mais
surtout un temps où je suis une fois encore confronté aux
énormes difficultés de toutes sortes qui minent ce
magnifique pays.

J’accueille ce nouveau chemin de vie que Dieu a préparé
pour nous tous, vous et moi.

Depuis ma jeunesse, j’ai dû apprendre à me construire de
nouveaux « foyers », qui ne dépendent pas du pays, du
lieu, où j’allais vivre, mais beaucoup des liens que je
pouvais créer.

Je confie à Dieu cette nouvelle année et je voudrais
reprendre avec le Pape François :

Que serait l’Eglise du Christ sans l’engagement
missionnaire de chacun de vous. C’est ensemble, prêtre et
laïcs que nous ferons vivre ce royaume, au travers de
rencontres fraternelles, au service des uns et des autres et
au service des plus pauvres.

Je me réjouis de vous rencontrer.

Dieu d’Amour, montre-nous
Notre place dans ce monde
Comme instruments de ton affection
Pour tous les êtres de cette terre,
Parce qu’aucun n’est oublié de Toi.

Pour vous et pour moi, cette nouvelle année pastorale sera
défi et découverte en tant que nouveau « citadin » de
Meyrin.
J’espère pouvoir, comme curé, répondre à vos attentes.
Très vite vous vous apercevrez que la Suisse et le Liban font
profondément partie de ma vie, de mon identité.

Quelques témoignages

Si c’est en Suisse que j’ai terminé le séminaire et que j’ai été
ordonné, il y a 13 ans, je reste aussi imprégné de la culture
orientale et j’aime faire vivre la liturgie à travers des gestes
qui parlent, plutôt qu’à travers des mots qui sonnent
creux.

Aller à l’église est un moyen pour moi de vivre la foi,
c’est un moment de partage et de méditation que je
trouve agréable et parfois nécessaire.
Etienne Biondo, 21 ans

Dans l’encyclique Laudato Si, le pape François nous redit :
«... La beauté qui est un des termes privilégiés en Orient
pour exprimer la divine harmonie et le modèle de l’humanité
transfigurée, se révèle partout : dans les formes du sanctuaire,
dans les sons, dans les couleurs, dans les lumières, dans les
parfums… »

Je vais à l’église car dans ce lieu je me sens bien.
J’apprends la vie de Jésus et des prophètes, et j’y sens
aussi plein d’amour entre les personnes.
Davéo Tondo, 14 ans
L’Eglise est pour moi le lieu privilégié pour vivre des
relations authentiques. J’y trouve des hommes et des
femmes de tous horizons, avec qui je partage cet amour
reçu de Dieu et un désir de me mettre en route à la
suite du Christ.
Philippe Golaz, 30 ans

C’est au travers de l’iconographie et de la peinture que je
rends grâce au Seigneur pour les dons qu’Il m’a donnés.
Mon cœur, touché par le temps présent actualise mon
travail pour le rendre plus ouvert à l’occident.
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Martha Herrera
Je suis Martha, assistante
pastorale laïque, à l’Eglise
Catholique Romaine, à
l’Unité Pastorale « MeyrinMandement » depuis
septembre 2020.

d’avoir la possibilité de découvrir une communauté
Œcuménique, qui répond à la réalité de Genève et à la
particularité de l’église en Suisse.
En tant que membre de l’Equipe Pastorale de mon Eglise,
j’espère pouvoir remplir ma mission d’être au service de la
communauté et collaborer à la mission de l’Eglise avec joie
et à l’écoute des besoins. D’autre part, j’espère pouvoir
continuer avec cette tradition œcuménique, ancrée depuis
la naissance du Centre Œcuménique et cheminer avec les
autres églises chrétiennes, dans le respect de nos traditions
et le partage, pour grandir dans la diversité et annoncer
ensemble notre foi.

Je suis engagée à l’église de
Genève depuis 2010 en tant
qu’Assistante Pastorale,
après avoir finalisé ma
formation de 3 ans aux
Ministères à Fribourg.
Depuis mon arrivée en Suisse, je me suis intégrée à la
paroisse de mon quartier, au Grand-Saconnex, dans
laquelle j’étais bénévole, ainsi comme je l’étais depuis ma
jeunesse, dans mon pays d’origine l’Uruguay. Je suis
mariée et mère de 3 jeunes adultes, qui ont grandi ici en
Suisse. Nous sommes venus parce que mon mari a été
engagé en tant que théologien au Conseil Œcuménique
des Eglises.

J’espère bientôt pouvoir vous rencontrer et faire la
connaissance des autres membres des églises, ainsi que
d’avoir l’occasion de collaborer dans la vie de nos paroisses
et de nos communautés,
Merci de l’accueil,
A bientôt,
Martha Herrera
Assistante Pastorale

Je suis très contente de vivre une expérience ecclésiale à
Meyrin, ville multiculturelle, avec une énorme diversité et

Sélina Imhoff
Sélina Imhoff est pasteure à mi-temps à l’Église évangélique
de Meyrin depuis octobre 2020.
Elle est mariée à Joël. Ils ont un fils, Simon, né en 2015.
Après ses études en théologie, elle a travaillé pendant 5 ans
aux Groupes bibliques des écoles et universités (GBEU).
Elle a ensuite effectué deux années de stage à la FREE
dont un stage pastoral à Meyrin en 2019-2020.
Elle aime les temps de partages autour de textes bibliques.
Elle est passionnée d’art et illustre de temps en temps des
cultes par une pièce artistique.
C’est une grande joie pour elle de servir à Meyrin et de
collaborer avec les diverses communautés chrétiennes de la
commune.
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Célébrations du temps pascal
Paroisse protestante de Meyrin

Dimanche 28 mars à 10h
Messe des rameaux
Mercredi 31 mars à 20h
Célébration pénitentielle
Vendredi saint 2 avril à 15h
Célébration de la Passion du Christ
Samedi 3 avril à 20h
Veillée pascale
Dimanche 4 avril à 11h
Messe de la Résurrection

Samedi 27 mars à 18h
Messe du dimanche des rameaux
Dimanche 28 mars à 11h
Messe des rameaux
Jeudi saint 1er avril à 20h
Messe de la Sainte Cène
Vendredi saint 2 avril à 15h
Célébration de la Passion du Christ
Samedi 3 avril à 20h
Veillée pascale
Dimanche 4 avril à 11h
Messe de la Résurrection

Dimanche 28 mars à 17h
Culte des rameaux
Vendredi saint 2 avril à 10h
Culte à la Chapelle de Meyrin-Village
Dimanche 4 avril à 17h
Culte de Pâques

Paroisse catholique de la Visitation (Cité) :
Curés : Robert Akoury (079 900 44 33)
robert.akoury@cath-ge.ch
Olivier.Humbert (079 476 61 47)
olivier.h60@bluewin.ch
Assistante pastorale : Martha Herrera (079 422 69 14)
martha.herrera@cath-ge.ch
Laïque bénévole : Kathy Perret (022 782 71 26)
kathyp770@gmail.com
Secrétariat : rue De-Livron 20 – CP 237 – (022 782 00 28)
Ouvert : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h
paroisse.visitation@infomaniak.ch
Paroisse catholique de St-Julien (Village) :
Curés : Robert Akoury (079 900 44 33)
robert.akoury@cath-ge.ch
O. Humbert (079 476 61 47)
olivier.h60@bluewin.ch
Assistante pastorale : Martha Herrera (079 422 69 14)
martha.herrera@cath-ge.ch
Secrétariat : rue Virginio-Malnati 3 – (022 782 05 04)
Ouvert : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
paroisse.saintjulien@bluewin.ch
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 9 h à 11 h
www.meyrin.epg.ch
Eglise Evangélique de Meyrin :
Philippe Henchoz (022 785 25 69)
philippe.henchoz@lafree.ch
Sélina Imhoff (076 378 82 39)
selina.imhoff@lafree.ch
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 (EERM)
Pasteur Koffi Kouame (+4179 488 01 62)
Fixe +41 21 648 09 61
koffilaurence@bluewin.ch
Ch. du Bournoud 3 – 1217 Meyrin (Village)
Culte dimanche à 14h

Inscriptions préalables par e-mail
ou auprès du secrétariat

Paroisse de Saint Julien (Village)
Inscriptions préalables par e-mail
ou auprès du secrétariat

Paroisse de la Visitation (Cité)

Inscriptions préalables sur e-culte.ch
ou auprès du secrétariat

Eglise Evangélique de Meyrin (Village)
Vendredi saint 2 avril à 18h
Office de la Croix

Dimanche 4 avril à 10h
Culte de Pâques

Ces célébrations seront probablement à vivre
encore sur inscription préalable
(renseignements : philippe.henchoz@lafree.ch
ou 022 785 25 69) possibilité de les suivre en
streaming sur https://live.eemeyrin.com/

Paroles d'évangile
Evangile selon Saint Marc, chapitre 16, 1-7
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère
de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour
aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin,
le premier jour de la semaine, elles se rendent au
tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre
elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager
l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles
s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant
très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent,
assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez
pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth,
le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici
l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez
dire à ses disciples et à Pierre : « Il vous précède en
Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit ».
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 !

