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ASSOCIATION BIBLIQUE CATHOLIQUE – SUISSE ROMANDE (ABC) 
La session d’été 2020 sera sur l’Apocalypse, du 1er au 5 juillet (3 au 5 pour la 
petite session). Les inscriptions sont ouvertes ! Téléchargez, imprimez et 
envoyez votre inscription avec le flyer ci-dessous. Espérons que d’ici là, le virus 
sera jugulé ! Plus d’info
  
REVUE CHOISIR 
Découvrez le sommaire de la dernière édition de la revue jésuite choisir et ces 
dossiers : La peur comme levier et Contrôler l’IA, une utopie ? Plus d’info
 
ATD QUART MONDE EN SUISSE 
Le lien vers Appel à la solidarité avec des personnes en situation de pauvreté 
d’ATD Quart Monde en Suisse. Le Mouvement ATD Quart Monde pour être 
vigilants à ne pas oublier l’impact de la crise sanitaire sur les personnes déjà 
touchées par l’exclusion sociale à cause de la pauvreté :
 
ASILE - LETTRE CSP 
Malgré des demandes répétées émanant de toute part, les autorités 
fédérales refusent de suspendre le traitement des demandes d’asile. Le CSP de 
Genève leur adresse ce jour une lettre ouverte pour expliquer en quoi cet 
entêtement menace l’effort collectif pour lutter contre la propagation du covid-19. 
Vous trouverez la lettre en suivant les liens : 
Lire la lettre ouverte + Lien vers l’information sur notre site internet
 
COVID-19 ET COMMUNICATION 
Par ailleurs, je souhaite vous informer qu’en cette période de confinement, sans 
messes et sans rencontres, nous avons décidé d’étoffer l’offre sur notre site et 
sur notre page Facebook. Le Vicariat diffuse chaque semaine une messe 
célébrée dans la chapelle par l’abbé Pascal Desthieux, propose une homélie 
chaque dimanche, des textes de méditations et des nouvelles du terrain au fil des 
jours, grâce à votre précieuse collaboration. 
Le Vicariat a par ailleurs ouvert une permanence téléphonique pour les 
personnes qui souhaitent parler à un prêtre ou un agent pastoral laïc. 
 

https://abcbible.ch/general/session-dete-2020/
https://www.choisir.ch/la-revue
https://www.atd-quartmonde.ch/solidarite/
https://csp.ch/geneve/files/2020/03/Lettre-ouverte-CSP-26-mars-Covid19-et-mesures-asile.docx.pdf
https://csp.ch/geneve/lettre-ouverte-du-csp-de-geneve-concernant-la-lutte-contre-le-covid-19-dans-le-domaine-de-lasile/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/
https://www.facebook.com/ECRgeneve/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-filmees/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/coronavirus-nous-restons-a-votre-service/

