
BULLETIN DU VICARIAT DU 27 MAI 2020 

Les annonces en rouge sont nouvelles
 
CÉLÉBRER EN FAMILLE – PENTECÔTE
Pour la fête de Pentecôte, les pastorales des familles de Genève et le Service 
catholique de catéchèse proposent des outils pour des activités à faire en famille 
et à la maison. Plus d’info
 
HOMÉLIE DU DIMANCHE 31 MAI 2020 – EN ESPAGNOL ET EN FRANÇAIS
En cette période particulière, chaque dimanche nous donnons la parole à un 
prêtre de l’Église catholique romaine à Genève pour l‘homélie du dimanche.  
Jusqu’au  7 juin, nous confions l’homélie aux missions linguistiques de l’Unité 
multiculturelle de Genève. L’homélie est en deux langues (la traduction en 
français est à la fin). L’homélie de cedimanche 31 mai 2020,   Pentecôte, en 
espagnol et en français,  est signée par le père Juan  de Jesus  Garcia Ruiz, 
directeur de la Mission catholique espagnole.
 
UN AUTEUR/ UN LIVRE -AVEC L'ÉCRIVAIN ALEXIS JENNI
Les rencontres « Un auteur - Un livre », proposées par les Églises catholique et 
protestante de Genève, ont le plaisir d'accueillir Alexis Jenni qui présentera son 
livre « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Une vie de 
John Muir ». Samedi 13 juin à 11h sur la plateforme zoom
Vous aurez l'occasion de poser vos questions à l'issue de son intervention. Pour 
participer, inscrivez-vous à cette adresse : mcenec@protestant.ch.  Un lien zoom 
vous sera envoyé le jour précédant la rencontre. Plus d’info
  
SERVICE CATHOLIQUE DE CATÉCHÈSE – LE MOIS DE MARIE – ACTIVITÉS 
En ce mois de mai, le Service propose une animation autour de la figure de 
Marie, avec des activités pour les familles : un texte, un lien pour la vidéo (Man 
hû) et des suggestions pour un bricolage ou une activité. Plus d’info 
 
AU FIL DE LA MESSE, SÉRIE QUOTIDIENNE
Les Dominicains de Genève proposent une série des courtes réflexions 
quotidiennes sur un mot, une formule de la liturgie de la messe. À découvrir sur 
le site des dominicains. 
 
(RE)DÉCOUVRIR LAUDATO SI’ POUR ÉCLAIRER LE TEMPS PRÉSENT”
L’encyclique Laudato Si’ publiée en mai 2015 est un grand texte pontifical, qui 
s’inscrit dans la lignée de la riche tradition intellectuelle et spirituelle catholique et 
chrétienne sur les questions économiques et sociales. Pour vous aider à 
(re)découvrir ce texte majeur, le bureau de la Plateforme Dignité & 
Développement s’est mobilisé et vous propose huit courtes présentations 
réalisées dans le contexte de travail à distance et de confinement. Plus d’info

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/celebrer-la-pentecote-en-famille/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/tag/homelie/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/foi/fetes-catholiques/pentecote/
https://pcle.ch/
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https://dominicains.ch/geneve/accueil
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