
BULLETIN DU VICARIAT DU 24 NOVEMBRE 2021 
Les annonces en rouge sont nouvelles.  

PRÉSENTATION DU LIVRE : « FAMILLE : QUELLE AVENTURE ! » 
À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage aux éditions Saint-Augustin, Thierry Collaud nous fait la joie 
de venir présenter son livre : Regards chrétiens sur la famille, entre ombre et lumière. Il sera possible 
d’acheter le livre sur place. Jeudi 25 novembre de 20h00 à 21h30 à la Salle paroissiale de St-Paul. Plus 
d’info 

DÎNER 4X4 PROPOSÉ PAR LA PAROISSE DE SAINT-FRANÇOIS  
Il s’agit de partager un repas 4 fois dans l’année dans 4 maisons ou appartements différents, pour passer du 
temps les uns avec les autres. L’idée est la suivante : les inscrits participent à des repas avec des personnes 
toujours nouvelles pour maximiser les rencontres. Au final, vous aurez dîné avec une vingtaine de 
personnes. A chaque repas, vous vous occupez d’une chose différente (recevoir chez vous, apporter le plat, 
le dessert, les boissons, …).Les inscriptions se font jusqu’à Noël.  
Lancement des dîners en janvier 2022. Plus d’info  

LA FAIR WEEK, OU COMMENT, PAR SES ACHATS, AVOIR UN IMPACT POSITIF  
C’est pourquoi, plusieurs communes, associations et commerces à Genève se sont réuni·e·s pour proposer 
des animations, des temps de réflexion et des idées à mettre en œuvre tout au long de l’année, pour nous 
aider, nous consommateurs et consommatrices, à acheter plus durable, local et équitable. De ces échanges 
est née la Fair Week, une semaine équitable qui se tiendra du samedi 20 au samedi 27 novembre 2021 et 
proposera un programme riche et varié ouvert à toutes et tous, pour nous faire (re)découvrir des offres de 
consommation en adéquation avec les limites planétaires, les droits humains et l’éthique. Dégustations, 
table-ronde, ateliers, festival de mode, films : retrouvons-nous pour célébrer la Fair Week et réfléchir au sens 
que nous souhaitons donner à notre consommation ! Plus d’info  

JOURNÉE D’ÉTUDE : LA MAISON ROMAINE COMME LIEU SOCIAL ET IMAGINAIRE DES ÉGLISES 
PAULINIENNES (DE 50 À 120 AP. J.-C.)  
Dans le christianisme naissant, la mission paulinienne, en particulier, a investi un espace de réunion et de 
culte situé en dehors des synagogues juives de diaspora. Ces espaces vont immanquablement conditionner, 
tant par leur architecture que par leurs fonctions sociales, le développement du christianisme paulinien. A la 
suite d'autres, c'est à examiner cette problématique sur une période allant des années 50 au début du 2e 
siècle de notre ère que nous souhaitons consacrer une journée d’études interdisciplinaire. L’enjeu est de 
croiser dans l’examen de ce dossier majeur des origines chrétiennes plusieurs disciplines et approches 
méthodologiques, notamment celles de l’archéologie, des théories sociologiques de l’espace et de l’exégèse 
historico-critique des textes du Nouveau Testament. Vendredi 26 novembre de 9h30 à 16h30 à l’Uni 
Bastions (B012). Plus d’info  

ENTRONS DANS L’AVENT EN 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  

FORMATION AU CHANT À LA PAROISSE DE SAINT-FRANÇOIS   
Samedi 27 novembre à 14h00 à la salle Fra Angelico pour des travaux pratiques à la messe de 18h30.Nous 
développerons trois compétences en "dépannage de messe" : choisir le chant, l'envoyer au bon moment, et 
savoir le lancer...au pupitre OU depuis votre place dans l'assemblée, sans animer.  
Pour qui ? "je n'ai jamais chanté dans une chorale ou animé, je n'ai pas le temps de venir à des répétitions, 
je peux quand même venir ?" OUI, cette formation est faite pour les débutants, à condition d'avoir une voix 
sûre. Plus d’info  

MARCHÉ DE NOËL DE LA SAINTE-TRINITÉ  
Marché de Noël à la paroisse Sainte-Trinité samedi 27 novembre de 10h à 20h et dimanche 28 novembre de 
9h à 17h dans les salles paroissiales. Artisanats du monde, monastique, chapelet, croix…Bougies, bijoux, 
cartes, livres spirituels…Café, thé, vin chaud, bricelets, biscuits salés et sucrés maison…Huile d’olives, miel, 
Porto et Limoncello, confitures maison. Plus d’info  

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-FRANÇOIS  
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Marché de Noël à la paroisse Saint-François du samedi 27 novembre au 19 décembre. Cette année, il va 
nous accompagner pendant les quatre semaines du temps de l'avent, chaque fois autour des messes 
dominicales, et chaque week-end aura sa propre couleur. Le week-end d'ouverture sera marqué par le 
concert de Noël, qui aura lieu dans l'église à 16h00. Des musiciens professionnels interpréteront des 
pièces de musique classique. Des billets sont en vente à la sortie des messes et au secrétariat. Plus d’info  
 
MARCHÉ DE NOEL À LA PAROISSE DU CHRIST-ROI 
Marché de Noël à la paroisse du Christ-Roi au Petit-Lancy dimanche 28 novembre de 11h à 16h après la 
messe. Petite restauration : soupe à la courge, pain et fromage, risotto aux truffes. Bar, Stand gourmand, 
café, meringues, crème de Gruyère et marrons, stand de fleurs et confitures, bric à brac de Noël, jouets. 
Entrée avec certificat Covid. Plus d’info  

FÊTE PATRONALE DE SAINT-ANDRÉ À L’ÉGLISE DE CHOULEX  
Après la messe de 11h, sous l’auvent de la Cure et sous l’œil bienveillant du Mont Blanc, vous trouverez le 
petit marché de la Saint-André où seront vendus des produits approvisionnés ou fabriqués par les membres 
des conseils paroissiaux contre des dons au profit des besoins de fonctionnement de la paroisse. C’est là 
d’ailleurs que vous vous procurerez votre couronne de l’Avent !  Un apéritif festif et convivial est également 
prévu. Dimanche 28 novembre après la messe de 11h00  
à l’Église de Choulex. Plus d’info  

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE NÖEL SUR LÉMAN BLEU (ENREGISTREMENT)  
Les Eglises chrétiennes de Genève vous invitent à participer à une célébration œcuménique pour la fête de 
Noël le dimanche 28 novembre à 18h30 (ouverture des portes dès 18h00) au Temple de la Madeleine. Cette 
célébration sera ouverte au public et enregistrée pour une diffusion le 24 décembre sur Léman Bleu. Vous 
pourrez revivre la Nativité au travers de messages riches et de chants de Noël avec une touche de jazz, 
avec Jazz Carols. Le pass COVID est requis pour participer à cette célébration. Plus d’info  

CÉLÉBRATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES ŒCUMÉNIQUES  
Venez partager une heure de découvertes bibliques et spirituelles dans un cadre convivial ! Une série de 
célébrations inclusives, adaptées à tous les âges et à toutes les configurations familiales et préparées par 
une équipe œcuménique. Dimanche 28 novembre, 23 janvier, 27 février, 20 mars et 22 mai 2022, accueil 
avec surprises dès 10h00, célébration à 10h30 à l’Église de Puplinge, rue de Graman 85, 1241 Puplinge. 
Contact : martine.bulliard@cath-ge.ch.Plus d’info  

CONFÉRENCE PUBLIQUE | QUE RÉPONDRE À L’ACCUSATION MUSULMANE PORTANT SUR LA 
FALSIFICATION DE LA BIBLE ?  
Lors de cette conférence, on examinera ces données coraniques en les confrontant aux données bibliques 
en vue de répondre à l’accusation de falsification portée contre la Bible. Au-delà de cette réponse, on 
s’intéressera à la place hautement importante que le Coran accorde à la Bible. Mercredi 1er décembre à 
20h30 en présentiel et en ligne. Avec Karim Arezki, Maître d’enseignement HET-PRO en Islamologie et 
Religions comparées. .Plus d’info  

SOIRÉE SOUS PRESSION : COMMENT VIVRE MA FOI DANS MON ENTREPRISE ?  
Comment faire vivre ou a minima appliquer moi-même les 5 principes de la pensée sociale chrétienne au 
sein de mon entreprise (le bien commun, la subsidiarité, la destination universelle des biens, la solidarité, la 
participation) ? Entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un monde. Thomas Waymel, dirigeant d'une 
société de trading, vous propose de partager son expérience de patron autour de ces questions que vous 
vous posez tous. Jeudi 2 décembre à 20h00 à la salle Fra Angelico de la paroisse de Saint-François. Plus 
d’info  

SOIRÉE PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE COUTURE SOLIDAIRE  
Vendredi 3 décembre à 18h00 au Temple de Montbrillant. L’équipe de la Pastorale des Milieux Ouverts de 
l’Eglise catholique romaine à Genève vous invite à une soirée de présentation de l’atelier couture « Plus d’un 
tour dans mon sac ! ».Plus d’info  

PRIÈRE AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ - EN PRÉSENCE DE FRÈRE ALOIS ET SOIRÉE DE 
PRÉSENTATION DU LIVRE « TAIZÉ, UNE PARABOLE D’UNITÉ »  
A l’occasion de la parution de l’ouvrage de Silvia Scatena sur l’histoire de la Communauté de Taizé, « Taizé, 
une parabole d’unité. Histoire de la communauté des origines au concile des jeunes » (Brepols, février 
2021), et du nouveau volume des écrits de fr. Roger, « Si tout commençait dans la confiance (1984-1990) », 
la Faculté de théologie de l’Université de Genève vous invite à une soirée de présentation et de discussion, 
en présence de Silvia Scatena et frère Alois, prieur de la Communauté de Taizé, vendredi 3 décembre 2021 
à 20h00 à la Salle André Trocmé à Genève. Cette rencontre sera précédée par une prière avec les 
chants de Taizé en présence de Frère Aloisà 17h30 au Temple de Saint-Gervais. Plus d’info  
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CONFÉRENCE : QUAND CHARLEMAGNE EMPRUNTE LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES : ENTRE 
CRÉATION SAVANTE ET LITTÉRATURE POPULAIRE  
Leçon inaugurale de la professeure Constance Carta, dans le cadre des "Soirées des lettres". 
À une époque où les routes qui mènent à Compostelle sont empruntées chaque année par plusieurs 
centaines de milliers de pèlerins, cette leçon constitue l'occasion de revenir aux origines de la création du 
chemin de Saint-Jacques. Les enjeux religieux, économiques et culturels qui ont rendu possible la création 
de cette voie de passage au nord de la péninsule Ibérique se mêlent à l'histoire de la Reconquête et ont 
engendré, pour l'Espagne, des conséquences durables, y compris sur le plan littéraire. Lundi 6 décembre de 
18h15 à 19h15 à l’Uni Bastions (B101). Plus d’info  

CONFÉRENCE : LE TRIPTYQUE DE L’AGNEAU MYSTIQUE DES FRÈRES VAN EYCK  
Conférence en ligne mercredi 8 décembre de 18h30 à 20h00. Le Retable de l’Agneau Mystique 
(1425-1432), chef-d’œuvre de l’art flamand, a récemment retrouvé la splendeur de ses couleurs d’origine 
grâce à d’importantes campagnes de restauration. Une occasion de redécouvrir toute la finesse chromatique 
et les subtils jeux de lumière de ce monumental polyptyque dans lequel les frères Van Eyck ont mis toute 
leur science et leur talent au service de l’indicible. Plus d’info  

LA PAIX MALGRÉ TOUT…QUAND L’ESPOIR SE VEUT PLUS FORT QUE LA HAINE  
Rencontre avec deux activistes du mouvement israélo-palestinien Combattants for Peace qui prônent la 
non-violence pour sortir du conflit au Proche-Orient. Dimanche 12 décembre à 11h45 après la messe 
dominicale à la Paroisse de Saint-Paul. Contact : st-paul@cath-ge.ch  

CROIRE POUR VOIR – QUELQUES PISTES AU SUJET DE L’INCARNATION  
Dans une série de cinq soirées, alliant une impulsion thématique, un temps de méditation avec une œuvre 
d’art, et un temps d’échange, l’animateur souhaite proposer un parcours qui soit une occasion de se 
préparer à Noël en partageant sur le thème de l’Incarnation. Du lundi 13 au vendredi 17 décembre de 19h30 
à 21h00 à la paroisse de la Sainte Trinité et à travers la plateforme « Zoom »). Plus d’info  

LECTIO BIBLICA : ÉCHANGER SUR L’ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA BIBLE HÉBRAÏQUE   
Vendredi 17 décembre 2021 à 18h30 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   

FORMATION L’ETHIQUE SOCIALE CHRÉTIENNE POUR NOURRIR LA VIE  
La plateforme Dignité et Développement propose une nouvelle formation à distance en 2022. Cette 
formation à distance est composée d’une série de 8 vidéos en ligne (5 modules thématiques et 3 modules 
transversaux), de ressources, de rendez-vous d’échange sur Zoom et de propositions de travaux 
d’appropriation personnelle pour découvrir les outils de l’éthique sociale chrétienne et les appliquer dans son 
quotidien. 8 séminaires sur Zoom dès le jeudi 20 janvier de 12h30 à 13h30 et jusqu’au 2 juin 2022. Délai 
d’inscription : 15 décembre. Plus d’info  

REVIVRE APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE 2022  
La Pastorale des Familles à Genève organise un nouveau parcours « Revivre après une séparation ou un 
divorce » avec quatre rencontres de janvier à mars 2022. Le parcours donne à toute personne séparée ou 
divorcée l’occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée. L’enseignement est donné par des 
personnes ayant vécu un divorce. Il est suivi de petits groupes de discussion. Il propose des outils pratiques. 
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 
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  

Merci de votre attention et à la semaine prochaine !  
 
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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