
BULLETIN DU VICARIAT DU 20 OCTOBRE 2021 

Les annonces en rouge sont nouvelles. 
 
SYNODE DES ÉVÊQUES : “POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION, PARTICIPATION ET 
MISSION”
Dans le processus demandé par le pape, la phase diocésaine commence le 17 octobre 2021. Cette phase 
sera brève, mais elle n’est pas un aboutissement. Mgr Charles Morerod invite donc les Unités pastorales, les 
communautés religieuses (en elles-mêmes ou dans les Unités pastorales), les mouvements, services 
d’Église (aumôneries…) à entrer dans ce chemin d’écoute et de discernement selon les indications que vous 
donne ce document. Cette consultation prendra des formes adaptées aux situations locales. Déjà merci au 
Saint Esprit de nous unir et de nous guider, et à vous de l’écouter ensemble et de vous écouter 
mutuellement. Ce processus mondial est aussi local : nous avons grand besoin de notre soutien mutuel, 
merci à vous aussi dès maintenant ! 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 
21 octobre de 20h à 22h au Temple de Plainpalais. Contribution sur don. Inscription : info@lelab.church. Plus 
d’info   
 
PARTAGER LA PAROLE
Échange autour des lectures du dimanche suivant avec l’un des Frères dominicains du couvent de Genève. 
Jeudi 21 octobre de 20h00 à 21h30 à la salle paroissiale de l’Église de Saint-Paul. Plus d’info
 
LECTIO BIBLICA : ÉCHANGER SUR L’ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA BIBLE HÉBRAÏQUE 
Un vendredi par mois à 18h30. Les vendredis22 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 
 
ÉGLISE ET ACTUALITÉ 
Reprise des causeries « Chrétiens face à l’actu ». Frère Michel Fontaine OP proposera une réflexion, suivie 
d’un échange sur le thème : Mariage pour tous, quelles interrogations, et quelles suites à la votation fédérale 
du 26 septembre dernier ? Dimanche 24 octobre de 11h45 à 12h30 à la salle paroissiale au sous-sol de 
l’Église de Saint-Paul. Animé par Frère Michel Fontaine OP. Plus d’info 
  
LE BUDGET CO2 DE LA SUISSE SERA-T-IL ÉPUISÉ DÈS 2022 ? 
La Suisse aura épuisé son budget climatique dès l’année prochaine. C’est autour de cette thèse 
provocatrice que se déroulera, le 26 octobre prochain à Berne, une table ronde d’expert·e·s organisée 
par Action de Carême, Pain pour le prochain et œco Églises pour l’environnement. Peu avant le début de la 
COP26, la conférence internationale sur le climat qui se déroulera à Glasgow, la table ronde se penchera 
sur la justice climatique, un sujet qui risque de passer à la trappe encore une fois. Plus d’info 
  
COURS EN LIGNE |ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE ET DES AFFAIRES
Dr. Michaël Gonin, professeur HET-PRO en Éthique, vous invite à poser un regard biblique sur l’économie, 
son but et son mode de fonctionnement et acquérir des outils de bases pour identifier et gérer les dilemmes 
éthiques rencontrés dans votre travail et votre consommation. Un cours passionnant vous entraînant sur 6 
lundis soir, du 1er novembre au 6 décembre. Plus d’info
 
UN BOUT DE PAIN, DE FROMAGE, UN BOUT DE BIBLE EN LSF
Jeudis 28 octobre de 18h30 à 20h00, au temple de Montbrillant, rue Beaulacre 16, 1202 Genève, salle au 
sous-sol. Une offre de la COSMG A TABLE pour toute personne intéressée. Nous allons partager un repas 
simple et visionner des extraits de la Bible en Langue des Signes (www.bible[1]lsf.org). Le visionnement 
(également avec sous-titres) nous donnera l’occasion de partager autour de la Parole de Dieu. Il nous 
permettra aussi de nous familiariser avec le vocabulaire biblique LSF. Information: cosmg.ge@gmail.com, 
022 734 65 60, Anna Bernardo : anna.bernardo.lucido@gmail.com, Katarina Vollmer : 
katharina.vollmer@protestant.ch. Participation à la collation : CHF 5.- par rencontre. Service transport en 
voiture : sur demande à anna.bernardo.lucido@gmail.com.
 
DÉBAT PUBLIC "ÉTAT & RELIGIONS"
Cette table ronde permettra un échange au sujet de la place et du rôle des communautés religieuses dans 
notre Cité en tenant compte des possibilités et des limites fixées par la loi sur la laïcité de l’Etat.  Elle aura 
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lieu à la Maison internationale des associations le mardi 2 novembre à 18h30, avec la participation de 
magistrats du Canton et de la Ville de Genève ainsi que celles de membres de la PFIR. Plus d’info
 
EN TRANSITION INTÉRIEURE : TRANSFORMER SA RELATION AVEC LE VIVANT
Un parcours en 5 soirées pour passer de la tête (« nous savons, nous apprenons ») au cœur (« nous nous 
laissons toucher intérieurement, personnellement »), puis aux mains (« nous nous engageons sur un chemin 
vers une transition écologique en acte »). Les mercredis 3 novembre, 1er décembre puis 19 janvier, 9 février 
et 9 mars 2022 à 18h30 au Temple de Plainpalais. Plus d’info
 
CONCERT POUR L’EGLISE DU SACRE-COEUR
L’Orchestre de Chambre de Genève et l’Église Catholique Romaine-Genève organisent un concert caritatif 
en faveur de la Maison d'Église de Genève qui verra le jour après l'incendie de l’église du Sacré-Cœur, en 
présence de Mgr Charles Morerod jeudi 4 novembre 2021 à 20h00 au Victoria Hall. La billetterie est 
ouverte. Plus d’info
 
PARCOURS DE FORMATION : CROIRE, UN CHEMIN DE LIBERTÉ
Parcours de formation avec Frère Michel Fontaine les jeudis soir de 20h à 21h30 à la salle paroissiale de 
l'église Saint-Paul, une fois par mois le 4 novembre, 2 décembre, 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai 
et 2 juin 2022. 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
 
MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ – RENCONTRES
Après les trois modules de Méditation et spiritualité dédiés à la pleine présence à soi, aux autres et au Tout-
Autre, nous vous proposons une série de rencontres pour entretenir cette pratique. Chaque soirée prévoit 
une méditation guidée, suivie d’un bref temps de partage libre. Ce sera l’occasion de goûter à l’expérience 
du silence, en résonance avec des textes de la tradition chrétienne. Les vendredis 5 et 19 novembre et 3 
décembre 2021, de 20h00 à 21h00 à la Paroisse Sainte Marie du Peuple. Plus d’info
 
COMÉDIE MUSICALE : LA FABULEUSE HISTOIRE DE GEORGE MÜLLER
La fabuleuse histoire de George Müller débute dans les années 1830. Alors qu’une épidémie de choléra 
décime la population de la ville de Bristol en Angleterre, ce jeune Prussien décide de tout mettre en œuvre 
pour venir au secours des orphelins laissés pour compte dans la rue. Pour ouvrir ses orphelinats qui verront 
passer quelque 17’000 enfants, George Müller choisit de ne compter que sur la fidélité de Dieu. Il ne fait pas 
de recherche de fonds, pas plus qu’il ne s’endette. Plusieurs fois, il reçoit des dons de nourriture quelques 
heures seulement avant le repas des enfants. Dans son journal personnel, George Müller a consigné plus 
de 50’000 réponses précises à ses prières ! Samedi 6 novembre à 15h30 et 20h00 au Théâtre du Forum de 
Meyrin. Plus d’info
 
JOURNÉE RE-CONNEXION : BIBLE ET NATURE AU FIL DES SAISONS
Ces journées sont destinées à tout enfant intéressé par la nature, et en particulier aux participants des 
camps d’été à Crêt-Bérard. Les enfants seront amenés à la découverte et l’émerveillement de la nature au fil 
des saisons, et pourront se retrouver, créer des liens et un esprit d’équipe. Les samedis 6 novembre, 19 
février et 7 mai de 10h00 à 16h00. Plus d’info
 
FORMATION : LE COMBAT SPIRITUEL
« Si en effet nous peinons et combattons, c’est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant » (1 
Tim 4,10). La vie chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille. Être ou devenir chrétien, c’est être engagé 
dans un combat qui ne nous lâche jamais et concerne chacun. La question est omniprésente dans le 
catéchuménat ; mais quelle place occupe-t-elle chez nous, chrétiens et catéchistes ? Cette journée 
permettra ainsi de découvrir ou redécouvrir la thématique du combat spirituel dans le cheminement 
catéchuménal et, plus généralement, dans la vie chrétienne, en identifiant ce lieu du combat et en voyant 
comment y faire face. Cette journée organisée par le Groupe de Travail Catéchèse et Catéchuménat du 
CCRFE sera l’occasion d’aborder la question sous différents aspects en alternant apports, travail en atelier, 
temps de partage et de prière. Samedi 6 novembre 2021 de 9h00 à 16h00 à Neuchâtel. Pour les 
accompagnateurs du catéchuménat envoyés par les vicariats, cette journée est gratuite. Plus d’info
 
WEEK-END BIBLIQUE : ACCUEILLIR LA DOUCEUR
Cette session est une offre inédite à Crêt-Bérard. Elle propose un chemin de réflexion comportant à la fois 
l’étude d’un texte biblique et un parcours méditatif accompagné. La démarche a lieu en groupe, de manière 
à stimuler la réflexion individuelle. Deux animateurs prendront en charge, l’un la réflexion biblique, l’autre 
l’entrée en méditation personnelle. Le samedi 6 et dimanche 7 novembre de 09h30 à 16h00. Plus d’info
 
SEMAINE DES RELIGIONS 2021
La « Semaine des religions » aura lieu cette année du 6 au 14 novembre. La PFIR vous concocte un 
programme varié pour une semaine de rencontres avec les différentes communautés de Genève. Cet 
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événement est orchestré au niveau fédéral par l’organisation interreligieuse IRAS COTIS. Chaque année, 
lors la première semaine de novembre, environ 100 manifestations à travers toute la Suisse invitent à la 
rencontre et au dialogue entre les religions et les cultures présentes dans notre pays. Plus d’info
 
CYCLE DE 4 CONFÉRENCES : L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI 
Qu’en est-il de l’expérience spirituelle aujourd’hui ? Mardi 9 novembre :  Marqué par l’écologie, l’esprit du 
temps conjugue la spiritualité et la nature (M.-M. Egger). Mardi 23 novembre : La tradition spirituelle quant à 
elle invite le pèlerin du dedans à gagner le grand large de Dieu (Y. Mudry). Mardis 30 novembre et 7 
décembre : En leur temps, M. Zundel (M. Donzé) et Etty Hillesum (C. Dutter) avaient tracé un chemin 
mystique qui parle toujours à nos contemporains. De 20h00 à 22h00 à Église du Sacré-Cœur, Beau-Rivage 
3, 1006 Lausanne. Plus d’info 
 
SI DU DOUTE COMMENÇAIT LA FOI ?
L’Atelier œcuménique de Théologie (AOT ) vous invite à la conférence de Stève Bobillier phD, 
philosophe et éthicien collaborateur scientifique pour la Commission de Bioéthique de la Conférence des 
Évêques Suisses (CBCES). Mercredi 10 novembre à 19h15 au Centre Protestant de la Jonction, rue 
Gourgas 24, 1205 Genève. Entrée libre, PASS sanitaire, et sur ZOOM. Plus d’info 
 
ATELIER-COURS DE PEINTURE D’ICÔNE
Atelier-Cours de peinture d’icône proposé par le Service de la Spiritualité. Ces journées de peinture 
permettront aux participant(e)s de réaliser une icône selon la technique traditionnelle, qui nécessite du 
temps (il faut compter en moyenne 7/8 jours pour une icône). Le choix du modèle est libre, mais doit rester 
simple et bien « lisible ». Enseigné par Agnès Glichitch, iconographe et docteure en Histoire de l’Art. Les 12 
et 25 novembre ; 3 et 16 décembre 2021 ; 7 et 20 janvier ; 4 et 17 février ; 4 et 17 mars 2022, de 9h30 à 
17h00 environ à la Salle paroissiale de l’Église Sainte-Pétronille. Plus d’info 
 
INITIATION À LA LITURGIE
Une formation tout public pour comprendre la place de la célébration dans la foi chrétienne, la dimension 
anthropologique des rites, les fondamentaux de toute célébration liturgique. 4 mardis, du 16 novembre au 7 
décembre 2021 de 14h00 à 17h00 à la Salle Paroissiale Ste Jeanne de Chantal, Av. d’Aïre 3, 1203 Genève. 
Animé par Bruno Fuglistaller SJ et Guillermo Kerber. Ce module est un prérequis pour les modules 
« Présidence de célébrations Parole et Communion et Présidence de Funérailles ». Plus d’info
 
CINEDOC
Découvrir, en novembre, un film et, en mars, des séquences spécialement choisis pour vous dans notre 
médiathèque afin d’enrichir vos animations. Jeudi 18 novembre à 12h, Centre Œcuménique de Catéchèse, 
14, rue du Village-Suisse, 1205 Genève. Informations : Sophie Boucheron, 022 807 12 61
et Monique Anderegg, 022 807 12 62, espace.documentation@coec.ch. Plus d’info
 
FIGURES SPIRITUELLES : CARDINAL NEWMAN
Le Cardinal Newman apparaît aujourd’hui encore comme un précurseur. Il revendiquait déjà pour les laïcs 
une participation réelle à la vie ecclésiale. Il donnait une grande place à l’intériorité et à la liberté de la 
conscience personnelle. Il comprenait la nécessité pour l’Église d’être présent à la culture moderne afin 
d’être en mesure de transmettre le message de la foi. Jeudi 25 novembre 2021 de 14h00 à 15h30 à la 
Paroisse Saint-Paul (Grange- Canal). Cours donné par Monique Desthieux, inscription au 022 349 77 53 ou 
monique.desthieux@bluewin.ch. Plus d’info
 
MARCHE DES FAMILLES
La Pastorale des familles nous invite à entrer dans l’Avent en familles ! lors d’une marche, 
vendredi 26 novembre de 17h30 à 20h30 à Perly (chapelle Saint-Jean-Baptiste, route de Certoux 59).Plus 
d’info
 
SE FORMER POUR ANIMER 2021-2022
Organisé par le COEC, cette formation est destinée aux personnes actives dans l’animation catéchèse, 
débutantes ou expérimentés. Dates : 26 et 27 novembre, 27 janvier, 24 février et 24 mars 2022. Inscription 
jusqu’au 20 novembre. Plus d’info
 
HISTOIRE(S) ET EGLISE(S) GENEVOISES - 2022
Un module tout public pour mieux comprendre la réalité ecclésiale aujourd’hui. Un plongeon dans l’histoire 
genevoise dès la Réforme à nos jours. Les jeudis 13, 20 et 27 janvier 2022, de 19h00 à 21h00 à la Salle 
Caecilia, Paroisse St Antoine de Padoue, animé par Fuglistaller SJ et Guillermo Kerber. Plus d’info 
 
GOÛTER LA PAROLE ENSEMBLE – RETRAITE ŒCUMÉNIQUE
Parole de Dieu, paroles des un-es et des autres. Itinéraire biblique, théologique et spirituel en 
compagnie d‘une femme de Samarie. Du mardi 19 avril au dimanche 24 avril 2022 à la Communauté Don 
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Camillo, Montmirail à Neuchâtel. Retraite touchant la tête, le corps et le cœur. Renseignements : 
a.deshussesraemy@gmail.com / 076 693 36 02. 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. 
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