
BULLETIN DU VICARIAT DU 15 SEPTEMBRE 2021 

Les annonces en rouge sont nouvelles. 

 
CONFÉRENCES PUBLIQUES - AU NOM DE LA MÈRE
Faculté de théologie - Perspectives féministes et théologiques sur la condition sexuée et sexuelle dans les 
églises chrétiennes. Vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021 9h-17h30 Uni Bastions, salle B106. 
Également en ligne sur unige.ch/cmcss. Sur inscription. Plus d’info
 
THÉOLOGIE CATHOLIQUE À LA FACULTÉ
Durant le prochain semestre (automne 2021), l’enseignement catholique à la Faculté de théologie de 
Genève propose un cours sur le thème approche théologique de la liturgie de la Parole - Enseignement 
catholique en théologie pratique. Avec François Cassingena-Trevedy chargé de cours, les mardis de 
14h15-16h. Cours à distance, sauf la première séance, en présence le mardi 21 septembre, 14h15-16h, Uni 
Dufour, salle U364. Ouvert aux auditeurs et aux auditrices (sur inscription). Plus d’info
 
SPIRITUALITÉ : SOIRÉES PRÉSENTATION COURS DE PEINTURE D’ICÔNE
Mercredi 22 septembre 20h00-21h00 (Plateforme « Zoom » (demander le lien d’accès à : spiritualite@cath-
ge.ch). L’atelier aura lieu au cours des mois suivants au rythme d’une ou deux journées par mois (de 9h30 à 
17h00 environ) entre octobre 2021 et juin 2022. Plus d’info 
 
LES TENTES ROUGES DU LAB
Cercle de parole pour femmes autour du féminin sacré. Échanges, transmission, partage de nos difficultés et 
de nos joies dans la solidarité, la confidentialité et la sécurité. Apporte un objet qui te tient à cœur dans cette 
démarche, que tu pourras déposer dans le cercle durant le temps de partage et repartir avec à la fin. Jeudi 
16 septembre de 20h à 22h au Temple de Plainpalais. Contribution sur don. Inscription : info@lelab.church. 
Plus d’info
 
JOURNÉE D’INTRODUCTION AU NOUVEAU DIRECTOIRE DE LA CATÉCHÈSE
Un nouveau directoire de la catéchèse a été publié à l’été 2020. Cette journée de formation reviendra sur 
son origine et soulignera ses nouveaux accents. Elle vous permettra également de réfléchir à sa mise en 
œuvre concrète dans notre pastorale catéchétique. Délai d’inscription au 10 septembre. Vendredi 17 
septembre 2021 de 9h30 à 16h30 à Lausanne. Plus d’info
 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE AVEC TRADUCTION EN LSF
Dimanche 19 septembre 2021 à 10h au Temple de Montbrillant (rue E. Baulacre 16, 1202 Genève) avec 
traduction en LSF et projection sur écran et boucle magnétique. Port du masque obligatoire. Plus d’info
 
CYCLE DE CONFÉRENCES « LES MYTHES BIBLIQUES»
Quatre jeudis consécutifs, à partir du jeudi 16 septembre de 12h30 à 13h30, temple de la Madeleine, rue de 
Toutes-Ames, Genève. Ouvert à tous, avec certificat covid. Plus d’info
 
LECTIO BIBLICA : ÉCHANGER SUR L’ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA BIBLE HÉBRAÏQUE 
Un vendredi par mois à 18h30. Les vendredis 24 septembre, 22 octobre,19 novembre, 18 décembre 2021 à 
la Cure de Saint-Jean XXIII (derrière l’église- Ch. Adolphe-Pasteur 35, 1209 Petit-Saconnex). Rencontres 
animées par l’abbé Alain-Réné Arbez. Plus d’info 
 
BÉNÉDICTION DES ANIMAUX ET DE LEURS MAÎTRES
Pour la deuxième fois dans notre Unité Pastorale, notre curé Robert Truong propose une bénédiction des 
animaux et de leurs maîtres. Le samedi 25 septembre 2021 à 15h00sur le pré à côté de l’église de Bernex. 
Contact : Delpiano Corinne, secrétaire des paroisses catholiques de la Champagne, contact@up-
champagne.ch. Plus d’info
 
UN AUTEUR UN LIVRE – AVEC PHILIPPE LEFEBVRE 
Rencontre avec frère Philippe Lefebvre pour son livre « Comment tuer Jésus » La présentation sera suivie 
d’une discussion avec le public. Mardi 28 septembre à 18h30 sur Zoom. Inscription :  pour obtenir le lien 
Zoom écrire à mcenec@protestant.ch. Plus d’info 
 
SAISON DE LA CRÉATION – CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE
Dans le cadre de la Saison de la Création 2021 d’Oeco Églises pour l’environnement aura lieu une 
Célébration oecuménique à la cathédrale Saint-Pierre, le samedi 2 octobre 2021 à 18h30. Célébrants: Marie 
Cénec et Maurice Queloz. Organiste : Vincent Thévenaz. L’artiste Silvia Fabiani nous proposera une 
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expérience inédite et immersive pour nourrir notre méditation sur: « Des fleuves d’eau vive ». Étant donné 
les mesures actuelles, merci de vous inscrire à cette adresse avant le 30 septembre : 
mcenec@protestant.ch. Plus d’info
 
ROSAIRE DANS TOUTE LA SUISSE
Le Rosaire dans toute la Suisse (Rosary around Switzerland) est un événement de prière d’intercession 
catholique basé sur le chapelet qui se tiendra dans les églises et institutions catholiques de toute la Suisse 
le dimanche 3 octobre 2021, jour de la prière nationale. La Conférence des évêques suisses (CES), déjà 
interpelée l’année dernière par les initiateurs du projet « Rosaire dans toute la Suisse », propose de soutenir 
cette année encore cette initiative privée lancée par le mouvement « Pray Schwiiz ». Plus d’info
 
APRÈS LA PANDÉMIE, REPENSER LE CHRISTIANISME
Un temps pour changer 1. Une crise révèle et accélère. Que montre du christianisme la pandémie ? Va-t-elle 
accélérer la déchristianisation en cours ? En mettant ainsi le christianisme « à nu », l’épreuve que nous 
avons traversée oblige à le repenser ; c’est-à-dire, aussi bien, à redécouvrir sa modernité. Mais que peut 
bien signifier aujourd’hui un christianisme moderne, c’est-à-dire humainement nécessaire ? C’est à ce 
chantier passionnant et plein d’espérance qu’il nous faut maintenant travailler. Délai d’inscription au 29 
septembre. Mercredi 6 octobre 2021 de 9h00 à 16h00. Plus d’info
 
TABLE DE LA P(P)AROLE AUTOUR D’UN RÉCIT DE COMMENCEMENT « QUAND LA BIBLE NOUS 
PARLE DE CRÉATION… »
Une table de la P(p)arole autour d’un récit de commencement « Quand la Bible nous parle de Création… » 
(Génèse 1, 1 à 2,4). Trois jours pour goûter à la C(c)réation avec la P(p)arole, la danse et la peinture. 
Dates : vendredi 15 octobre de 8h30 à 21h15, samedi 16 octobre de 15h à 20h et dimanche 17 octobre de 
11h à 17h30 à l’atelier « Le geste créateur » (St-Jean) et paroisse Ste-Marie-du-Peuple (Châtelaine). 
Inscription : par email à info.scc@cath-ge.ch (places limitées à 10 personnes). Plus d’info
 
FORMATION: CROIRE, UN CHEMIN DE LIBERTÉ
Parcours de formation avec Fr. Michel Fontaine les jeudis soir de 20h à 21h30 à la salle paroissiale de 
l'église Saint-Paul, une fois par mois dès le 4 novembre 2021. Objectif: revisiter quelques lieux 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 laissera une place importante au questionnement et à l’échange. 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. 
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