
Paroisse de la Visitation (Cité)

Dimanche 10 avril à 9h45 : 
Célébration Œcuménique des rameaux
Mercredi 13 avril à 20h :
Célébration pénitentielle   
Vendredi saint 15 avril à 15h :
Célébration de la Passion du Christ
Samedi 16 avril à 21h : 
Veillée pascale 
Paroisse de Saint Julien (Village)

Samedi 09 avril à 18h :  
Messe du dimanche des rameaux  
Dimanche 10 avril à 11h15 :
Messe des rameaux

Jeudi saint 14 avril à 20h : 
Messe de la Sainte Cène
Vendredi saint 15 avril à 15h :  
Chemin de Croix du Christ
Samedi 16 avril à 20h :   
Veillée pascale
Dimanche 17 avril à 11h15 :    
Messe de la Résurrection 
Paroisse protestante

Dimanche 10 avril à 09h45 :  
Célébration Œcuménique des rameaux
Vendredi saint 15 avril à 10h :  
Culte à la Chapelle de Peney

Dimanche 17 avril à 17h :   
Culte de Pâques 
Eglise Evangélique de Meyrin (Village)

Vendredi saint 15 avril à 18h :  
Office à la Croix à la Chapelle
de Meyrin-Village
Dimanche 17 avril à 10h : 
Culte de Pâques en famille
Du jeudi 14 au dimanche 24 avril : 
parcours « Chemin de la Passion », 
proposé autour de la chapelle
de Meyrin Village.
L’offre streaming est maintenue. 

Bulletin Oecuménique de Meyrin

Célébrations du temps pascal

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 !

Paroisse catholique de la Visitation (Cité) :
Curés : Robert Akoury (079 900 44 33)
robert.akoury@cath-ge.ch   
Prêtre aux. : Gilbert Perritaz (079 372 72 42)   
gilbert.perritaz@cath-ge.ch  
Laïque bénévole : Kathy Perret (022 782 71 26)
kathyp770@gmail.com 
Gestion de la catéchèse : Toya José (079 590 25 76)
filnat@sunrise.ch 
Secrétariat : rue De-Livron 20 / CP 237 (022 782 00 28) 
ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 11h 
paroisse.visitation@infomaniak.ch 
 Paroisse catholique de St-Julien (Village) :
Curé : Robert Akoury (079 900 44 33)
robert.akoury@cath-ge.ch  
Prêtre aux. : Gilbert Perritaz (079 372 72 42) 
gilbert.perritaz@cath-ge.ch   
Gestion de la catéchèse : Toya José (079 590 25 76)
filnat@sunrise.ch  
Secrétariat : rue Virginio Malnati 3 - (022 782 05 04) 
ouvert : du lundi au vendredi de 10h à 12h
paroisse.saintjulien@bluewin.ch  

Site internet UP :
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 Evangélique de Meyrin :
Philippe Henchoz (022 785 25 69)
philippe.henchoz@gmail.com 
Sélina Imhoff (076 378 82 39)
selina.imhoff@lafree.ch 
Ch. de la Tour 11 – 1217 Meyrin 
Site internet : 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 (+41 79 488 01 62)
Fixe +41 21 648 09 61
koffilaurence@bluewin.ch
Ch. du Bournoud 3 - 1217 Meyrin (Village) - Culte dimanche à 14h

Paroles d'évangile
Luc 24 : 1-12 
Le premier jour de la semaine, de grand matin, 
elles vinrent à la tombe en portant les aromates 
qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la 
pierre roulée de devant le tombeau. Etant entrées, 
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que 
deux hommes se présentèrent à elles en vêtements 
éblouissants. Saisies de crainte, elles baissaient 
le visage vers la terre quand ils leur dirent : 
« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-
vous comment il vous a parlé quand il était encore 
en Galilée ; il disait : “ Il faut que le Fils de l’homme 
soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu’il 
soit crucifi é et que le troisième jour il ressuscite. ” » 
Alors, elles se rappelèrent ses paroles ; elles revinrent 
du tombeau et rapportèrent tout cela aux Onze et à 
tous les autres. C’étaient Marie de Magdala et Jeanne 
et Marie de Jacques ; leurs autres compagnes le 
disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci ces 
paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces 
femmes. Pierre cependant partit et courut au tombeau ; 
en se penchant, il ne vit que les bandelettes, et il s’en 
alla de son côté en s’étonnant de ce qui était arrivé.

Une publication des paroisses
catholique de la Visitation
évangélique
et protestante de Meyrin
Mars 2022

Alors que nous commencions à (enfi n) 
apercevoir le bout du tunnel après deux 
ans de pandémie, voilà que la guerre éclate 
au cœur de l'Europe et nous replonge dans 
l'incertitude et l'inquiétude. Les statis-
tiques des morts du Covid font place aux 
statistiques de civils tués par les bombes. Et 
derrière ces chiff res se trouvent des familles, 
des amis, des hommes, des femmes et des 
enfants avec leurs rêves, leurs sourires et 
leurs espérances brisées. 

Le récit de Pâques nous permet d'aborder 
ces événements tragiques avec une espérance 
renouvelée. Pâques nous dit d'abord qu'en 
Jésus de Nazareth, Dieu n'est pas étranger à 
notre souff rance, à nos deuils, et à la mort. 
Lorsque Jésus meurt sur la Croix, livré par 
les siens, le rideau du Temple de Jérusalem 
se déchire, pour marquer le deuil (comme 
c'est la tradition dans le judaïsme) du Père. 
Nous savons alors qu'à chaque vie humaine 
perdue, le cœur de Dieu le Père est égale-
ment déchiré. 

Mais Pâques c'est d'abord le récit d'une ré-
surrection. Le matin de Pâques, les femmes 
se rendent au tombeau pour embaumer un 
mort. Mais à leur plus grand étonnement, 
voilà que le tombeau est vide. « Pourquoi 
cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » 
leur demandent les anges. Face à l'aban-
don, à la souff rance et à la mort, Dieu le 
Père ne reste pas impuissant. Il ressuscite 
son Fils. Il ne le ressuscite pas à une vie 
similaire à la première. C'est une vie nou-

velle qui lui est off erte. Une vie, cette fois-ci, 
libre de tout mal, de toute souff rance. Une 
Vie sur laquelle la mort n'a plus de pouvoir. 
Oui, à Pâques la mort est vaincue. 

Dans les semaines qui suivent, Jésus reste 
encore un temps avec ses amis. Il prend le 
temps de marcher avec deux de ses disciples. 
Il mange avec d'autres sur les bords de la 
mer de Galilée. Il est le « Dieu avec ». Tout 
comme Dieu le Père n'abandonne pas Dieu 
le Fils, ce dernier ne nous abandonne pas. 
Ses dernières paroles seront d'ailleurs : « Je 
serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin 
des temps » (Matthieu 28:20)

Voilà l'espérance de Pâques malgré tout. 
Malgré tout ce que nous pouvons endurer, 
nous avons cette espérance qu'en Jésus-
Christ, le Fils du Dieu vivant, nous pou-
vons recevoir une Vie qui traverse la souf-
france et la mort même.

Les ministres des principales Églises de 
Meyrin.

Philippe GOLAZ
Robert AKOURY

Philippe HENCHOZ
Sélina IMHOFF

Gilbert PERRITAZ

Pâques : L'espérance
malgré tout
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Jeunes, chrétiens et meyrinois

Il y a quelques semaines de cela, la jeunesse chrétienne 
de Meyrin a eu l’occasion de vivre un moment spécial : 
catholiques, réformés ou évangéliques, ces jeunes ont 
participé à une soirée organisée par les responsables de 
CTT (« Chrétiens Tout-Terrain », le groupe de jeunes de 
l’église évangélique de Meyrin), en collaboration avec 
Robert Akoury, Philippe Henchoz et Philippe Golaz, 
prêtre et pasteurs des trois communautés meyrinoises. 

A l’occasion de cette soirée, ces jeunes ont non seulement 
pu faire connaissance en petits groupes, mais ont surtout 
pu mieux comprendre qui étaient « ces autres » qu’on ne 
connaît que très peu. Une quarantaine d’adolescents et de 
jeunes adultes ont donc pu comprendre qui étaient leurs 
trois bergers et pourquoi l’unité leur tenait à cœur, puis ont 
eu la possibilité de leur poser des questions via un site 
internet leur permettant de poser des questions anonymes 
et de voter pour celles qui les intéressaient. 

Les trois bergers, interviewés à tour de rôle par un 
responsable de CTT, ont répondu à ces questions avec 
précision et concision, tout en restant très compréhensibles 
pour un public encore peu habitué au patois de nos églises. 
Enfin, nous avons pu chanter le « Notre Père » tous 
ensemble avant de clore la soirée : lors des différentes 
discussions qui ont suivi, bon nombre de jeunes ont partagé 
un ressenti commun : que la vallée qui semblait nous 
séparer n’était qu’un modeste fossé, et qu’il était donc 
possible de communiquer sans hausser le ton, de s’aimer en 
tendant simplement la main. 

MS

Père Gilbert Perritaz

Je suis le benjamin de l’équipe des prêtres et pasteurs des 
paroisses de Meyrin, ainsi que de l’équipe pastorale. Je suis 
né le 7 mars 1955 à Vevey. Cela fait que je suis le grand-
père de l’équipe. Si j’ai poussé au bord du beau lac Léman, 
je suis originaire du canton de Fribourg avec son bon 
fromage.
Petit j’aimais les éléphants et les lapins de mon grand-
père, mais aussi les avions. Les voltiges et la performance 
des avions militaires me séduisaient. C’est pourquoi j’ai 
pris la direction de Genève, Paris pour une formation 
aéronautique.
En même temps, je découvrais un groupe de prière, le 
groupe Padre Pio avec un nombre important de jeunes 
avec lesquels en plus de la messe dominicale, nous aimions 
nous rendre à la montagne ou faire une visite dans un mo-
nastère.
Mais en raison de mes horaires et des voyages de plus 
en plus nombreux, mon amour de l’aviation prenait du 
plomb dans les ailes.
C’est pourquoi après moultes réfl exions j’ai pris le chemin 
de la faculté de théologie à Fribourg. Cinq ans mon permis 
d’approfondir l’appel de Dieu. J’ai eu aussi la grâce d’étu-
dier une année à Rome.
J’ai été ordonné le 16 juin 1990 à Notre-Dame des Grâce, 
au Grand-Lancy. Voilà plus de trente ans que j’ai vogué 
dans plusieurs paroisses du diocèse et maintenant depuis 
quelques  mois dans les paroisses de Meyrin pour mon plus 
grand bonheur et j’espère pour celui des fi dèles. J’espère 
surtout pouvoir poursuivre l’échange en visu…
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« Quand la beauté du Christ 
rayonne à Meyrin »
Echos de la journée œcuménique

Qu’il était beau de se retrouver une quarantaine de per-
sonnes de nos trois communautés chrétiennes meyri-
noises (catholique, protestante, évangélique) ce samedi
5 mars au Centre John Knox, après deux ans de vie 
œcuménique ralentie.
C’est sur la beauté que le pasteur et théologien Sha-
fi que Keshavjee nous a invités à réfl échir. Beauté du 
Christ, beauté de l’Église (moins évidente !). Dans la 
Bible, la beauté apparaît dès la création du monde, 
avec ce refrain : « Dieu vit que cela était bon ». C’était 
bon, tov en hébreu, un terme riche de sens : beau, 
bon, agréable, fécond, inspirant ! Voilà la perspective 
initiale de la création et le programme du message 
chrétien du salut ! Quel programme inspirant pour 
tous les chercheurs de sens d’aujourd’hui !
Mais quelle beauté paradoxale ! Nous savons bien à 
quel point les pages sombres de l’histoire de l’Église et 
les fractures de nos vies personnelles et communau-
taires en sont éloignées. Pourtant, c’est bien ensemble 
que nous sommes appelés à vivre l’Évangile et que 
nous pouvons en témoigner. Mais s’il est une beauté 
paradoxale, c’est bien celle du Christ, qui « n'avait ni 
l'allure ni le genre de beauté qui attirent les regards » 
(Ésaïe 53). C’est la beauté d’un homme qui a renoncé 
à tout pouvoir qui écrase, qui a dans sa vie constam-
ment accueilli, guéri, remis debout, qui est allé jusqu’à 
donner sa vie, et que Dieu a déclaré Seigneur en le res-
suscitant des morts.
Un message plus pertinent que jamais aujourd’hui où 
se réveille la folie meurtrière à laquelle mène la soif de 
pouvoir.

Silvain Dupertuis

Kermesse Œcuménique
Meyrin 2022 :

Enfi n les retrouvailles

Depuis plus de 40 ans, notre Kermesse Œcuménique 
(KO) est un lieu de rencontre, d’échange et de fraternité de 
la population meyrinoise. Et soudain, un vilain virus nous 
en prive.

Vous nous manquiez, alors ce printemps, nous avons 
décidé de vous retrouver sur nos « terres » en organisant 
une mini-kermesse.

De quoi s’agit-il ?

Pendant 2 ans, le groupe « puces » a récolté, trié et 
accumulé des trésors dans son antre du Centre Œcuménique 
(CPOM). Il est temps aujourd’hui de les montrer et de les 
vendre. Plusieurs de leurs stands seront répartis en plein air 
autour du CPOM.

Une buvette, une petite restauration, des pâtisseries et la 
boutique « déco / cadeaux » seront aussi présentes pour 
vous inviter à venir partager notre joie de vous revoir. 

Venez nombreux, ainsi l’esprit de notre KO restera bien 
vivant.

Programme
et informations

Quand : samedi 14 mai 2022 entre 11h00 et 
20h00, dimanche 15 mai 2022 entre 11h00 et 
15h00.

Où : en plein air sur le pourtour et aussi dans 
le CPOM – rue De-Livron 20

Messe avec invitation aux protestants :
dimanche 15 mai à 10h00 au CPOM

Pâtisseries : ne perdez pas vos bonnes 
habitudes – confectionnez et apportez-nous 
vos fabrications maison dès l’ouverture de 
notre mini-kermesse.

Marché aux puces : vous pouvez déposer les 
objets en bon état dont vous n’avez plus 
l’utilité au sous-sol du CPOM
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Paroisse de la Visitation (Cité)

Dimanche 10 avril à 9h45 : 
Célébration Œcuménique des rameaux
Mercredi 13 avril à 20h :
Célébration pénitentielle   
Vendredi saint 15 avril à 15h :
Célébration de la Passion du Christ
Samedi 16 avril à 21h : 
Veillée pascale 
Paroisse de Saint Julien (Village)

Samedi 09 avril à 18h :  
Messe du dimanche des rameaux  
Dimanche 10 avril à 11h15 :
Messe des rameaux

Jeudi saint 14 avril à 20h : 
Messe de la Sainte Cène
Vendredi saint 15 avril à 15h :  
Chemin de Croix du Christ
Samedi 16 avril à 20h :   
Veillée pascale
Dimanche 17 avril à 11h15 :    
Messe de la Résurrection 
Paroisse protestante

Dimanche 10 avril à 09h45 :  
Célébration Œcuménique des rameaux
Vendredi saint 15 avril à 10h :  
Culte à la Chapelle de Peney

Dimanche 17 avril à 17h :   
Culte de Pâques 
Eglise Evangélique de Meyrin (Village)

Vendredi saint 15 avril à 18h :  
Office à la Croix à la Chapelle
de Meyrin-Village
Dimanche 17 avril à 10h : 
Culte de Pâques en famille
Du jeudi 14 au dimanche 24 avril : 
parcours « Chemin de la Passion », 
proposé autour de la chapelle
de Meyrin Village.
L’offre streaming est maintenue. 
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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 !

Paroisse catholique de la Visitation (Cité) :
Curés : Robert Akoury (079 900 44 33)
robert.akoury@cath-ge.ch   
Prêtre aux. : Gilbert Perritaz (079 372 72 42)   
gilbert.perritaz@cath-ge.ch  
Laïque bénévole : Kathy Perret (022 782 71 26)
kathyp770@gmail.com 
Gestion de la catéchèse : Toya José (079 590 25 76)
filnat@sunrise.ch 
Secrétariat : rue De-Livron 20 / CP 237 (022 782 00 28) 
ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 11h 
paroisse.visitation@infomaniak.ch 
 Paroisse catholique de St-Julien (Village) :
Curé : Robert Akoury (079 900 44 33)
robert.akoury@cath-ge.ch  
Prêtre aux. : Gilbert Perritaz (079 372 72 42) 
gilbert.perritaz@cath-ge.ch   
Gestion de la catéchèse : Toya José (079 590 25 76)
filnat@sunrise.ch  
Secrétariat : rue Virginio Malnati 3 - (022 782 05 04) 
ouvert : du lundi au vendredi de 10h à 12h
paroisse.saintjulien@bluewin.ch  

Site internet UP :
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 Evangélique de Meyrin :
Philippe Henchoz (022 785 25 69)
philippe.henchoz@gmail.com 
Sélina Imhoff (076 378 82 39)
selina.imhoff@lafree.ch 
Ch. de la Tour 11 – 1217 Meyrin 
Site internet : 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 (+41 79 488 01 62)
Fixe +41 21 648 09 61
koffilaurence@bluewin.ch
Ch. du Bournoud 3 - 1217 Meyrin (Village) - Culte dimanche à 14h

Paroles d'évangile
Luc 24 : 1-12 
Le premier jour de la semaine, de grand matin, 
elles vinrent à la tombe en portant les aromates 
qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la 
pierre roulée de devant le tombeau. Etant entrées, 
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que 
deux hommes se présentèrent à elles en vêtements 
éblouissants. Saisies de crainte, elles baissaient 
le visage vers la terre quand ils leur dirent : 
« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-
vous comment il vous a parlé quand il était encore 
en Galilée ; il disait : “ Il faut que le Fils de l’homme 
soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu’il 
soit crucifi é et que le troisième jour il ressuscite. ” » 
Alors, elles se rappelèrent ses paroles ; elles revinrent 
du tombeau et rapportèrent tout cela aux Onze et à 
tous les autres. C’étaient Marie de Magdala et Jeanne 
et Marie de Jacques ; leurs autres compagnes le 
disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci ces 
paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces 
femmes. Pierre cependant partit et courut au tombeau ; 
en se penchant, il ne vit que les bandelettes, et il s’en 
alla de son côté en s’étonnant de ce qui était arrivé.

Une publication des paroisses
catholique de la Visitation
évangélique
et protestante de Meyrin
Mars 2022

Alors que nous commencions à (enfi n) 
apercevoir le bout du tunnel après deux 
ans de pandémie, voilà que la guerre éclate 
au cœur de l'Europe et nous replonge dans 
l'incertitude et l'inquiétude. Les statis-
tiques des morts du Covid font place aux 
statistiques de civils tués par les bombes. Et 
derrière ces chiff res se trouvent des familles, 
des amis, des hommes, des femmes et des 
enfants avec leurs rêves, leurs sourires et 
leurs espérances brisées. 

Le récit de Pâques nous permet d'aborder 
ces événements tragiques avec une espérance 
renouvelée. Pâques nous dit d'abord qu'en 
Jésus de Nazareth, Dieu n'est pas étranger à 
notre souff rance, à nos deuils, et à la mort. 
Lorsque Jésus meurt sur la Croix, livré par 
les siens, le rideau du Temple de Jérusalem 
se déchire, pour marquer le deuil (comme 
c'est la tradition dans le judaïsme) du Père. 
Nous savons alors qu'à chaque vie humaine 
perdue, le cœur de Dieu le Père est égale-
ment déchiré. 

Mais Pâques c'est d'abord le récit d'une ré-
surrection. Le matin de Pâques, les femmes 
se rendent au tombeau pour embaumer un 
mort. Mais à leur plus grand étonnement, 
voilà que le tombeau est vide. « Pourquoi 
cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » 
leur demandent les anges. Face à l'aban-
don, à la souff rance et à la mort, Dieu le 
Père ne reste pas impuissant. Il ressuscite 
son Fils. Il ne le ressuscite pas à une vie 
similaire à la première. C'est une vie nou-

velle qui lui est off erte. Une vie, cette fois-ci, 
libre de tout mal, de toute souff rance. Une 
Vie sur laquelle la mort n'a plus de pouvoir. 
Oui, à Pâques la mort est vaincue. 

Dans les semaines qui suivent, Jésus reste 
encore un temps avec ses amis. Il prend le 
temps de marcher avec deux de ses disciples. 
Il mange avec d'autres sur les bords de la 
mer de Galilée. Il est le « Dieu avec ». Tout 
comme Dieu le Père n'abandonne pas Dieu 
le Fils, ce dernier ne nous abandonne pas. 
Ses dernières paroles seront d'ailleurs : « Je 
serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin 
des temps » (Matthieu 28:20)

Voilà l'espérance de Pâques malgré tout. 
Malgré tout ce que nous pouvons endurer, 
nous avons cette espérance qu'en Jésus-
Christ, le Fils du Dieu vivant, nous pou-
vons recevoir une Vie qui traverse la souf-
france et la mort même.

Les ministres des principales Églises de 
Meyrin.

Philippe GOLAZ
Robert AKOURY

Philippe HENCHOZ
Sélina IMHOFF

Gilbert PERRITAZ

Pâques : L'espérance
malgré tout
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