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Les annonces en rouge sont nouvelles. 
  
LOGEMENT RECHERCHÉ 
La paroisse de Saint-Paul recherche un logement pour deux dame réfugiées ukrainiennes. Frère Zdzislaw 
se tient à disposition des personnes susceptibles de l’aider dans cette recherche, et pour tous 
renseignements utiles. On peut le joindre au 022 707 40 54 ou 076 284 45 34.
 
JEUNES EXPLORATEURS DE LA FOI - LE LIVRE DE CATH.CH EST SORTI !
Voici un livre dynamique et dynamisant qui donne la parole aux jeunes, tout en venant dépoussiérer l’image 
que l’on peut se faire de l’Église. Les journalistes de cath.ch ont pris leur bâton de pèlerin pour aller recueillir 
ce que les jeunes ont à dire sur la vie de l’Église et de la société, au regard de leurs engagements. En 
contrepoint de ces témoignages, la parole est aussi donnée aux responsables romands des différents 
services de pastorale jeunesse, qui expriment, à travers un décryptage lucide, quelques enjeux autour de 
l’accompagnement. > Jeunes explorateurs de la foi – Éditions Saint-Augustin – 196 pages - 25.- francs - 
Commandez en ligne sur le site de Saint-Augustin.
 
JEÛNE MARCHE ET PRIÈRE AVEC HILDEGARDE DE BINGEN
Vous êtes libre de vous joindre à nous pour la journée ou pour un des moments proposés. Chaque jeudi du 
5 au 19 mai dès 9h00 à la cure de Saint-Joseph. 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 12 et 19 mai 2022, de 19h00 à 21h00 à la salle Caecilia, 
Paroisse St Antoine de Padoue. Animé par Bruno Fuglistaller SJ, Georgette Gribi et Guillermo Kerber. Plus 
d’info
 
LA VIE SPIRITUELLE DES FEMMES, AU-DELÀ DU MYTHE
Conférence en ligne de Mariel Mazzocco, philosophe, Université de Genève jeudi 12 mai de 18h30 à 19h30. 
Contact : Mariel.Mazzocco@unige.ch
 
CONFÉRENCE : SOMMES-NOUS TOUS DES PHARISIENS ?
La CIG et le groupe de Dialogue Juif-Chrétien vous invite à la grande conférence de 
Madame Mireille Hadas-Lebel, ce jeudi 12 mai 2022 à 19h00, à la CIG,21 avenue Dumas 
1206 Genève. Inscription obligatoire et gratuite ICI. Contact : Jean-Claude Bernstein 079 257 59 07. Plus 
d’info flyer ci-joint
 
EXPOSÉ DE L’ABBÉ PIERRE JAQUET SUR LA VIE DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD
Exposé de l’abbé Pierre Jaquet sur la vie du bienheureux Charles de Foucauld, qui sera canonisé le 
dimanche 15 mai à Rome. Vendredi 13 mai à 19h15 (après la messe de 18h30) à la Basilique de Notre-
Dame. Plus d’info
 
SOURDS ET SPIRITUALITÉ
Découverte de la vie de Sainte Marguerite Bays (1815-1879) le samedi 14 mai. Elle a été canonisée à Rome 
par le Pape François le 13 octobre 2019. Visite guidée de la ferme familiale de la Pierra. Marche jusqu’à la 
Chapelle du Bois où elle avait l’habitude d’aller prier. Et/ou visite de l’église de Siviriez. Temps de partage 
autour d’un thé/café au restaurant du Lion d’or. Avec interprète en LSF. Plus d’info
 
LA JOIE D'AIMER (AMORIS LAETITIA)
Week-end pour couples à Vaumarcus (NE) aura lieu le week-end du 14-15 mai 2022. Plus d’info
 
CELEBRATION OECUMENIQUE : DIS LE DANS TA LANGUE
Traduction en LSF – Projection sur écran et boucle magnétique. Célébrant.e.s : Anna Bernardo, Katharina 
Vollmer et Greta Nania-Montoya. Dimanche 15 mai à 10h00 au Temple de Montbrillant, rue Elisabeth 
Baulacre 16, 1202 Genève. Organisé par la Communauté Oecuménique des Sourds et Malentendants de 
Genève. Plus d’info
 
TOURNOI DE FOOT INTER-UP
Rendez-vous à TROINEX dimanche 15 mai dès 14h pour une après-midi d'amitié et de rencontres avec l'UP 
Nations-St Jean. Au programme, tournoi de foot, dégustation de bières, goûter pour les supporters, rie et 
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ambiance ! Nous avons besoin de joueurs et de supporters !!! Apportez des gâteaux et de quoi se sustenter 
en l'honneur des vainqueurs et pour réconforter les perdants. Plus d’info
 
RETRAITE DE « RESSOURCEMENT DANS LA VIE »
Durant une semaine, sans lâcher les activités quotidiennes, privilégier un temps de rencontre avec soi-
même et avec Dieu. Sur la base des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola méditation chaque jour 
avec la Parole de Dieu (env. 30 minutes), et accompagnement individuel quotidien (env. 30 minutes), dans la 
confiance et la confidentialité). Début et fin de la retraite avec le groupe. Du dimanche 15 mai au dimanche 
22 mai à 18h30 à la salle paroissiale de Notre Dame des Grâces. Plus d’info
 
POUR LA PAIX ! CERCLE DE SILENCE DEVANT L'ONU
A l’occasion de la Journée Internationale du Vivre Ensemble En Paix (JIVEP), le Collectif JIVEP du Grand 
Genève organise, le lundi 16 mai à 18h, un Cercle de silence à la Place des Nations, devant les locaux de 
l’ONU, afin d’exprimer ce désir de la société civile de réussir à vivre tous ensemble en paix. Plus d’info
 
OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRE D’ÉCOUTE À GENÈVE 
Les Centres d’Écoute, qu’est-ce que c’est ? Un lieu d’écoute pour les personnes travaillant dans la santé et 
le social proposant accompagnement ponctuel ou suivi par des personnes formées. Programme lors des 
portes ouvertes du 17 mai 2022 - de 12h à 18h Présentation de notre travail au début de chaque heure 
Collation et verre de l’amitié. Plus d’info 
  
CYCLE DE CONFÉRENCE : COMMUNIQUER AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DE DÉMENCE 
Dans le cadre du cycle de conférences « Proche aidant/aidé : un équilibre fragile à inventer ». Mardi 17 mai 
de 14h30 à 16h00 à la Paroisse Ste-Jeanne de Chantal ou en visioconférence. Inscription obligatoire. Plus 
d’info 
  
UNE TABLE DE LA P(P)AROLE : « HUMAIN, QUE DEVIENS-TU ? »
Une table de la P(p)arole autour des trois premiers chapitres de la Bible (Gn 1,1 – 3,24). De 10h00 à 12h00, 
les mercredis 18 et 25 mai 2022 à la Paroisse de Sainte-Clotilde. 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 
19 mai de 20h à 22h au Temple de Jussy. Contribution sur don. Inscription : info@lelab.church. Plus d’info   
 
LES MUSICALES DE COMPESIÈRES
Vendredi 20 mai à 20h00 - Geneva Brass, Programme : « Réjouissances à tout vent »
Samedi 21 mai à 20h00 - Ensemble Microcosme et Ensemble Gipsy Del Mundo, Programme : « A la croisée 
des Mondes »
Dimanche 22 mai à 17h00 - Ensemble Chiome d’Oro, Programme : « Da Monteverdi a Monteverdi »
Église de Compesières, route de Cugny 99, 1257 Genève. Plus d’info et billetterie
 
CINÉCLUB : FILM ET PARTAGE POUR LES JEUNES DE 12 À 15 ANS 
Au programme : Un monde à part. Cette soirée s'adresse à tous les enfants du CO (de 12 à 15 ans ou plus) 
qui le souhaitent ! Les enfants doivent venir avec leur pique-nique. Vendredi 20 mai de 18h30 à 22h00 à la 
salle paroissiale de l’Église de Sainte-Croix, 32 rue Jacques Dalphin, 1227 Carouge. Contact : info@upca.ch 
 
CONFÉRENCE "ENRACINÉS" PAR J. VILLEGAS
Face à une actualité de plus en plus sombre (crise sanitaire globale, géopolitique explosive, millions de 
réfugiés…) et à des nouvelles aux accents apocalyptiques, l’Association L’Eau Vive vous propose une halte 
spirituelle samedi 21 mai à 10h00 (Café-Biscuits dès 9h30) au Centre Chrétien du Bouchet, Carr. du 
Bouchet 4,1209 Genève. Plus d’info
 
PÈLERINAGE À LA BÉNITE-FONTAINE
Le conseil de communauté de la paroisse Sainte-Claire invite tous les paroissiens et paroissiennes de l'unité 
pastorale Carouge-Salève-Acacias à une journée de pèlerinage à La Bénite-Fontaine. Le sanctuaire marial 
de la Bénite-Fontaine est l'un des plus importants lieux de pèlerinage de la Haute-Savoie, situé à la sortie de 
La Roche-sur-Foron en direction de Saint-Sixt. Il est communément appelé "la petite Lourdes savoyarde". 
Dimanche 22 mai de 7h30 à 17h00.  Plus d’info
 
AVEC ARCABAS, JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Dimanche 22 mai 2022. Départ de Genève à 09h00 ; retour à 18h30, en mini-bus. Célébration et animation 
spirituelle à partir des œuvres de l’église Saint-Hugues (aujourd’hui Musée Arcabas). Plus d’info
 
RACE FOR GIFT - SOUTENEZ L'ÉQUIPE ECR
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Cette année, la pastorale des jeunes, la pastorale des Milieux Ouverts et l’AGORA s'unissent pour 
représenter l’Église Catholique Romaine à Genève dans le cadre de la course solidaire « Race for Gift » qui 
aura lieu le dimanche 22 mai 2022 à la rotonde du Mont-Blanc. Nous avons besoin de soutien pour atteindre 
notre objectif : récoltés des fonds en faveur des requérants d’asile et des familles en précarité. Vous 
pouvez vous connecter sur le site raceforgift.ch et découvrir notre page ! 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 22 mai 2022, accueil avec surprises dès 09h30, célébration à 10h00 à 
l’Église de Puplinge, rue de Graman 85, 1241 Puplinge. Contact : martine.bulliard@cath-ge.ch.Plus d’info
 
PRÉSENTATION DU LIVRE « ET MERCI ENCORE !  2021 - 2022 » DE PIERRE JAQUET
L'auteur Pierre Jaquet présentera son nouveau livre « Et Merci Encore !  2021 - 2022 » de mai à juillet lors 
de messes dominicales et lors des visites de la Basilique qu'il guidera les dimanches 22 mai, 29 mai et 12 
juin à 15h30. En remerciement des 16 années de ministère accompli à la Basilique de Notre-Dame avant de 
la quitter cet été pour prendre sa retraite. Plus d’info
 
CAFÉDOC À L’ESPACEDOC
Le Centre Oecuménique de Catéchèse (COEC) organise une série de rencontres pour présenter des 
nouveautés et coups de cœur autour d’une boisson et gourmandises. La prochaine sera le mardi 24 mai à 
10h00 au coin café de l’espace documentation du COEC. Plus d’info
 
LA JOURNÉE DU PAUVRE, OU SOLIDARIDAY 2022 !
A l'initiative du Pape François, la Journée du Pauvre rebaptisée Solidariday sera vécue à Genève le jeudi de 
l'Ascension 26 mai, de 11h30 à 18h00 ! Où ? Dans les locaux et l'église qui accueille la communauté de 
langue anglaise, John-XXIII/St-Nicolas de Flüe, Route de Montbrillant ! Des ateliers de danse, de théâtre, de 
prières, de jardin, un coin enfants, un repas (12h30-13h30), et une messe à 17h seront au menu ! Ouvert à 
toutes et tous et animé par la Pastorale des milieux ouverts. Venez nombreux !Plus d’info
 
ASCENSION - MESSE RETRANSMISE EN EUROVISION
Le vendredi 26 mai 2022, la messe de l’Ascension, célébrée à 11h à Saint-François, sera retransmise en 
direct sur les chaînes de l’Eurovision. Plus d’info
 
UN AUTEUR UN LIVRE AVEC JEAN-MICHEL POFFET
Les rencontres Un auteur Un livre vous donnent rendez-vous le samedi 28 mai à 11h00 au Temple de la 
Madeleine avec Jean-Michel Poffet (OP), ancien directeur de l’Ecole Biblique de Jérusalem. Il présentera 
son livre : « Évangéliser, oui mais comment ? Une pastorale paulinienne. ». Plus d’info
 
CONFÉRENCE 2022 DU CHEMIN DE JOIE
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 29 mai 2022 à 14h00 à la Mission catholique 
italienne (Rue de la Mairie 15, 1207 Genève). Plus d’info
 
LES CHANTRES DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME EN CONCERT
Concert exceptionnel « Avec le Christ ressuscité » par l’ensemble des chantres de la Basilique Notre-Dame. 
Entrée libre, panier à la sortie. Lundi 30 mai à 20h00 à Basilique Notre-Dame. Plus d’info 
 
CHEMIN DE JOIE : PÈLERINAGE DE PENTECÔTE 2022
Dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 juin 2022. Deux parcours feront étape devant les mosaïques du 
Chemin de joie et se rejoindront devant la mosaïque de la Pentecôte, au Temple de Montbrillant au lever du 
jour pour un célébration. Plus d’info
 
SILENCE, PRÉSENCE : À GOÛTER EN TOUT LIEU !
Deux demi-journées de méditation en plein-air (travail corporel, marche méditative, pique-nique, assise en 
silence, partage). Samedi 4 juin et samedi 18 juin de 11h00 à 16h00 au Parc de Chêne-Bougeries et Parc 
des Franchises. Plus d’info
 
JUIN 2022 : RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 
La « Rencontre mondiale des familles » aura lieu du mercredi 22 au dimanche 26 juin 2022. Le pape 
François nous encourage à organiser dans nos UPs ou paroisses des événements, rencontres, « messes 
des familles ».  Cela pourrait se faire le week-end des 25-26 juin ou à un autre moment qui vous convient. 
Pour vivre cette « Joie de l’amour », une équipe des pastorales des familles de Suisse romande a créé une 
boîte à outils à partir de documents reçus de Rome.Par ailleurs, si vous souhaitez proposer des conférences 
ou des temps de méditations, vous trouverez des propositions (avec notamment des vidéos de très bonne 
qualité) dans le « Kit-pastoral » reçu de Rome. Plus d’info
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MARCHE CONTEMPLATIVE EN MONTAGNE
Marche contemplative inspirée par le Laudato Si’ du Pape François. Retraite ignatienne en marche, en 
silence et à l’écoute de nous-mêmes et de Dieu. Approfondissement de notre engagement en vue de la 
sauvegarde de la Création. Organisé par Christoph Albrecht SJ, Julien Lambert et Alexandre Winter, pasteur 
EPG. Pèlerinage du 7 au 13 août 2022. Contact : christoph.albrecht@jesuiten.org, 079 155 64 25. 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 
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