BULLETIN D’INFORMATION
Genève, 4 mars 2020
Les annonces en rouge sont nouvelles.
CONCERT CHOEUR YAROSLAVL reporté
Le choeur Yaroslavl a choisi de reporter ses quatre concerts du mois de mars (Yverdon, Genève,
Coppet et Neuchâtel) à une date ultérieure (été 2020 ou début 2021) en raison du coronavirus qui
affecte depuis peu la Suisse. Samedi 7 mars à 20h15 à l’Eglise Ste-Thérèse à Genève (Champel)
CARÊME ET PÂQUES A NOTRE DAME
Le flyer de carême et pâques de la basilique Notre-Dame avec le programme des conférences des
mercredis de carême de 19h10-20h10, l’adoration du saint-sacrement et confessions 19h-20h les
jeudis de carême : 19h00-20h00 et la méditation du chemin de croix les vendredis de carême : 12h15
et le programme de la Semaine Sainte à la Basilique. Plus d’info
VEILLÉE DE PRIÈRE
Sur le thème "Je viens vers toi, Jésus" . Chants, prédication et adoration du Saint Sacrement animée.
Mercredi 4 mars 20h à la chapelle d'Ecogia (Versoix). Plus d'info
RENCONTRES
La Genève cachée, repas du vendredi avec un invité à l’Aumônerie de l’Université, à 12h30 les 6, 13 et
20 mars, sur inscription. Plus d’info
MESSE ET PRIÈRES DE GUÉRISON
Vendredi 6 mars à 1830 ( Louange), 19h00 messe au Cénacle (17 Promenade Charles-Martin, 1208
Genève. ). Messe célébrée par le Père Olivier Bagnoud. Plus d’info
FORMATION ŒCUMÉNIQUE ET INTER-RELIGIEUSE
Chrétiens face à l’islam et aux musulman-e-s : quatre rencontres pour chercher des clés de
compréhension entre mythe et histoire, entre peurs et préjugés, amalgames et manipulations. Les
jeudis 5-12-19 et 26 mars de 19h à 21h au : Centre Protestant du Lignon. Renseignements/
Inscriptions/Plus d’info
DIES JUDAICUS
Célébration œcuménique du Dies Judaicus (Jour du Judaïsme). Dimanche 8 mars à 11h15 à l’église
St-Jean XXIII. Plus d’info
RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME
Témoignage de frère Matthias du monastère de Bose (Italie) : Moine aujourd’hui...Quelle interpellation
pour nos communautés ? Lundi 9 mars 2020 à 20h au Temple de Plan-les-Ouates. Plus d'info
CINÉ- CLUB MEYRIN : FILM LOURDES
Projection du film "LOURDES" de Thierry Demaiziere et de Alban Teurlai. Samedi 14 mars 2020 à 15
h00 au centre paroissial St-Julien. Entrée gratuite, débat à l'issue de la projection. Plus d'info
CONCERT
Le dimanche 15 mars à 17h à la Cathédrale Le CHANT SACRE DE GENÈVE « Les vêpres de
Rachmaninoff ». BILLETTERIE GENÈVE Service culturel Migros, Stand Info Balexert. Plus d’info
CONFÉRENCE
Discussion autour de Benoît Bourgine et de son ouvrage « Bible oblige ». Lundi 16 mars 2020 à
18h15 Uni Bastions | Salle B 012 Entrée Libre. Plus d’info
FIGURE SPIRITUELLE Thomas Merton
Le mardi 17 mars 2020 14h00 à 15h30, Monique Desthieux donnera un cours sur Thomas Merton,
moine cistercien qui nous invite à comprendre comment il a trouvé peu à peu sa voix, allant de
l'obscurité à la lumière. Lieu : Locaux paroissiaux de Saint-Paul (Cologny- Grange-Canal). Plus d’info
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CONFÉRENCE : UNE « ÂME DE DIAMANT » : LE SECRET DE LA FORCE INTÉRIEURE
Avec la Dre Mariel Mazzocco (philosophie et spiritualité). Mardi 17 mars de 14h30 à 16h00. Aux
Hôpitaux universitaires de Genève – salle 202. Plus d’info
RENCONTRES OECUMENIQUES DE CARÊME
« Dieu parle-t-il encore avec nous », 2 conférences et 1 spectacle. Rencontres organisées par les
paroisses catholiques, protestantes et évangéliques de la région franco-suisse entre Arve et Lac, les
10, 18 et 23 mars à 20h15. Plus d’info
RENCONTRE
Échanger sur l’Evangile avec les clés de la Bible Hébraïque. Rencontres animées par l’abbé Alain
René Arbez, Expert de la Jrgk (Lucerne) et praticien du Dialogue Judéo-Chrétien. Prochaines dates
vendredi 20 mars (24 Avril, 15 Mai, 19 Juin 2020) Lieu : Cure De Saint-Jean Xxiii (Derrière l’égliseCh. Adolphe-Pasteur 35). Plus Info
JOURNÉE ANNUELLE DE RENOUVEAU ET GUÉRISON EN EGLISE (RGE)
Le 21 mars 2020 de 9h30 à17h, Foyer du Temple de Chêne-Bougeries 151-153 route de Chêne 1224
Chêne-Bougeries Arrêt tram 12 : Grange-Falquet. Journée de partage autour des étapes « cruciales »
qui peuvent tout changer, de l’amour qui soigne, des phénomènes de résilience et de la place de la foi
et du Christ sur nos chemins de vie... Avec Nicolas de Tonnac, médecin psychiatre.
RETRAITE MENSUELLE DE LA KOINONIA
Avec le père Olivier Bagnoud. Samedi 14h30-21h00, pic-nic tiré du sac à 18h00, messe à 19h30 ;
Dates: 21.03 ; 27.06 ; 18.07 ; 29.08 ; 26.09 ; 24.10 ; 21.11 ; 19.12 Au Cénacle, 17 Promenade
Charles-Martin, 1208 Genève.
4 JOURNÉES DE MÉDITATION AVEC YVES SAILLEN
Méditation Via Integralis, point de jonction entre la méditation zen et la mystique chrétienne
21 mars, 6 juin, 19 septembre, 21 novembre 2020 de 10h00 à 17h00. Au Cénacle. Promenade
Charles-Martin 17, 1208 Genève Coût : frs. 50.00/journée. Inscription : par courriel ou téléphone
(saillen-jordi@bluewin.ch; 031 869 34 49). Plus d’info
PARCOURS ANIMATION BIBLIQUE
En marche… en mouvement vers la source ! Ateliers ouverts à toutes et à tous - le mardi de 20h à
22h les24 mars et 28 avril 2020. Salle paroissiale de Plan-Les-Ouates – route de Saint Julien, 160.
Plus d’info
CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE
Droit aux semences et politiques internationales. Comment la question de l’accès aux semences estelle traitée dans la Déclaration des droits des paysan·ne·s de l’ONU et à Genève ? Jeudi 26 mars à
19h - Genève - Lieu : Palais Eynard. Inscription obligatoire. Plus d'info
COUPLE ET FAMILLE
Conférence : Favoriser l’estime et la confiance en soi des enfants le 26 mars à 19h30 (ouverture des
portes à 19h10) au Théâtre de l’Espérance, avec Agnès Dutheil, auteure, conférencière et formatrice
pour une éducation consciente et positive. Tarifs et réservations
SPECTACLE COPH
La troupe Baobab se réjouit de vous inviter à son grand spectacle « Nos Béatitudes » dimanche 29
mars à 16h. Au Temple de Montbrillant, rue Baulacre 16, 1202 Genève Le spectacle sera suivi d’un
apéritif dînatoire. Plus d’info
CONFÉRENCE
« Les origines juives de l’Eucharistie » par l'abbé Alain René ARBEZ relations avec le judaïsme. Mardi
31 mars 2020 à 19h15. Salle paroissiale de Sainte-Thérèse, Avenue Peschier 12 bis, 1206
Genève. Plus d’info
LECTIO DIVINA, ECOLE DE LA PAROLE
Mercredis 1er avril, 6 mai de 18h à 19h30 à la salle Sainte-Thérèse, paroisse catholique de
Vésenaz. Parcours de sept Lectio Divina. Un livret, élaboré chaque année par le comité romand,
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accompagne la démarche de chacun des participants selon une méthode simple et accessible à tous.
Avec Dominique Mougeotte. Plus d’info
PARCOURS AVEC LE FRÈRE MICHEL FONTAINE
Parcours « OUI, JE CROIS… MALGRÉ TOUT ! », les jeudis 2 & 23 avril, 28 mai, 25 juin de 20h à
21h30 à la Salle paroissiale de la cure catholique de Chêne-Thônex. L’objectif est de revisiter
quelques lieux essentiels du Credo et d’approfondir la foi chrétienne dans son rapport à nous-mêmes,
aux autres, à Dieu, à l’Église et au monde. Ce parcours se poursuit en septembre 2020. Avec Michel
Fontaine op. Plus d’info
56ÈME KERMESSE PAROISSE ST-PIE X
Samedi 4 avril dès 11h30 : divers stands, repas, animations. Soirée rythmée par l’accordéoniste
Olivier Emonet, Dimanche 5 avril :10h30 Messe des familles et des Rameaux, 16h Clôture de la
fête, Paroisse catholique de St-Pie X 2, chemin du Coin-de-Terre, 1219 Châtelaine. Plus d'info
FORMATION AVEC FR. GUY MUSY
"Mais qui donc est cet homme ? Jésus selon l'évangile de Marc ». Lundi 6 avril à 20 heures à la salle
paroissiale Saint-Paul (Av. St-Paul 6). Avec frère Guy Musy dominicain. Plus d’info
COURS EVANGELISER AVEC AMOUR ET PUISSANCE
Avec le père Olivier Bagnoud 25-26 avril 2020, 9h00-18h30 au Cénacle. Plus d’info
UN JOUR AU MONASTÈRE AU FOYER DENTS-DU-MIDI
Le mardi 5 mai 2020 au Foyer Dents-du-Midi, 22, route de Gryon – 1880 Bex) Objectif : Vivre une
rencontre avec les membres du Foyer de Charité de Bex, en particulier avec le Père Jean-René
Fracheboud, Père du Foyer. Contenu: Participation à un office avec la communauté d’accueil,
échanges sur la tradition religieuse des Foyers de Charité. Animation : Monique Desthieux et Raphaël
Pasquier. Plus d'info
CHEMIN DE JOIE – CONFERENCE
Rencontre avec la professeure Maria Grazia Borgese autour du thème « Les disciples furent remplis
de joie en voyant le Seigneur » -Un chemin pour entrer dans la joie. Dimanche 10 mai 2020 à 14 h 00
À la mission catholique italienne (Rue de la Mairie 15, 1207 Genève).Plus d’info
PÈLERINAGE À SAINT-NICOLAS DE FLÜE ET À NOTRE-DAME D'EINSIEDELN
Les Unités pastorales Veyrier-Troinex-Compesières et Carouge-Acacias feront un pèlerinage
à Nicolas de Flüe (Sachseln-Flüeli-Ranft) ainsi qu’à Notre-Dame d’Einsiedeln du samedi 6 au
dimanche 7 juin 2020. Voyage en car. Le prix est de 200.- CHF. Plus d’informations et inscriptions
FOCOLARI
Le Rendez-vous vacances 2020 des Focolari de Suisse romande aura lieu du 9 au 12 juillet prochain
à Baar (ZG). 4 jours de détente, de découverte et de fraternité pour toutes les générations, au cœur
de la Suisse. Vous y êtes cordialement invité.e.s! Infos détaillées, contacts, inscriptions et tarifs Flyer
au format pdf
LOURDES
L’Association du pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes, annonce l’ouverture des
inscriptions au pèlerinage. Sous le thème : “Je suis l’Immaculée Conception“, le pèlerinage d’été à
Lourdes se déroulera du 12 au 18 juillet 2020, sous la présidence de Mgr Denis Theurillat, évêque
auxiliaire de Bâle. Plus d’info
Le bulletin d’information et d’annonces est un canal de communication pour partager de façon
informelle certaines informations et annonces d’évènements et activités organisés ou soutenus par les
paroisses, les services et autres entités proches de l’Église catholique romaine à Genève.
À titre d'information, nous diffusons également des annonces d’évènements organisés par des tiers
sur des thématiques proches de nos engagements. Il est diffusé à un rythme hebdomadaire, le
mercredi, sauf durant les principales vacances scolaires.
Pour partager des annonces ou des informations, merci de nous les faire parvenir une semaine
avant l’évènement via le formulaire en ligne : https://ecr.typeform.com/to/IVjevZ
Contact silvana.bassetti@ecr-ge.ch
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