BULLETIN D’INFORMATIONS ET D’ANNONCES DU
VICARIAT DU 14.09.2022
Les annonces en rouge sont nouvelles.

NEWSLETTER ŒCUMÉNIQUE DES FORMATIONS AUTOMNE 2022
Les services de la formation de l'EPG et de l'ECR, vont prochainement éditer la Newsletter œcuménique des
formations. Vous organisez des formations, des conférences, des stages, des animations, des célébrations
oecuménique, etc… La Newsletter Oecuménique vous offre une visibilité supplémentaire.Vous pouvez
remplir le formulaire : https://forms.office.com/r/1Ey6HyAnRi et vos annonces seront publiées. Si vous
souhaitez nous envoyer des liens, flyers, etc, qui accompagnent votre annonce, vous pouvez le faire en
écrivant à berenice.crausaz@ecr-ge.ch. Cette publicité qui vous est offerte est gratuite, et nous comptons
sur vous pour transmettre largement le lien de l’abonnement : https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
N’hésitez pas à parler de la Newsletter dans vos bulletins de paroisse, sur vos sites internet, vos Newsletter,
etc. Un grand merci pour votre collaboration !
ORGUE A DONNER
Un orgue fabriqué pour un privé récemment décédé (musicien, organiste, chef de chœur) est à disposition
gratuitement. Il faudrait être prêt à le reprendre avant le 31 décembre prochain. Si les intéressés éventuels
savent démonter et remonter un orgue, tout est gratuit ! Sinon il y a juste des frais pour le démontage et
remontage qui seront les seuls frais de l’acquéreur. Photo sur demande. Contact : alain.deraemy@dioceselgf.ch
OFFICE OECUMÉNIQUE
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 12h30 -13h00 au Temple de la Madeleine. Prières, Psaume,
Évangile, Silence, co-présidé par le pasteur Emmanuel et l’abbé Thierry. Renseignements : Abbé Thierry
Schelling thierry.schelling@cath-ge.ch. Plus d’info
VISITE DE LA CATHÉDRALE LAUSANNE
Le groupe Sourds et Spiritualité organise une visite de la cathédrale de Lausanne, le samedi 10 septembre à
14h00. Pour le déplacement en voiture et fixer l'heure de départ depuis Genève, vous pouvez contacter
Gilles Carlassare, par SMS ou WhatsApp au 079 278 46 06 ou par courriel : gil-carlassare@bluewin.ch.Plus
d’info
CONFÉRENCE : CRISE ET SPIRITUALITÉ
À quoi nous sert la spiritualité dans un monde en crise ? Conférence d’Olivier CLERC, à l’origine des
Cercles du Pardon et de la Journée Internationale du Pardon. Date : mercredi 14 septembre 2022 de 19h00
à 20h30 à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. Plus d’info
GOÛTER À LA CRÉATION AVEC LA P(P)AROLE, LA DANSE ET LA PEINTURE
UNE TABLE DE LA P(p)AROLE*autour d’un récit de commencement (Genèse 1, 1 à 2,4). Avec Nicole
Häring, danseuse et praticienne Feldenkrais, Maura Merlini, praticienne d’éducation créatrice et Christine
Lany Thalmeyr, animatrice pastorale. A l’atelier « Le geste créateur » (St-Jean) et au centre paroissial de
Sainte Marie-du-Peuple (Châtelaine). Les jeudis 15, 22 et 29 septembre, 6 et 13 octobre de 19h00 à 21h00.
Inscription auprès du Service catholique de catéchèse, info.scc@cath-ge.ch – places limitées à 10
participant.e.s. Plus d’info
PARCOURS : L’ÉCOUTE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
Révolutionnaire en son temps, Carl Rogers a mis la relation au cœur de l’accompagnement psychologique.
Son approche centrée sur la personne, simple en ses fondements et complexe dans sa mise en pratique,
propose les attitudes fondamentales nécessaires pour créer une relation aidante. Ponctuées de
présentations théoriques et de démonstrations, les journées seront principalement consacrées à l’exercice
d’outils proposés pour l’approfondissement de l’écoute de soi et de l’autre (temps de réflexion, exercices en
petit ou grand groupe). Six séances qui auront lieu de 9h à 17h les samedis 17 septembre, 15 octobre, 12
novembre, 17 décembre, 14 janvier et 11 février au CCRFE à Fribourg. Plus d’info
CÉLÉBRATION OÉCUMÉNIQUE

Célébration de la rentrée « Il est grand temps pour la Création suivi d’un repas communautaire (sur
inscription). Dimanche 18 septembre à 10h00 au Temple de Montbrillant. Plus d’info
ENSEIGNEMENT DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE : JUDAÏSME ET CHRISTIANISME
Dans le cadre de l’enseignement catholique, la Faculté e théologie de l’Université de Genève propose cet
automne un cours sur le thème « Judaïsme et christianisme du conflit au dialogue », avec un Cours public
(les mardis de 16h15 à 18h00 du 20.09 au 13.12.2022) et des conférences publiques le mardi 18 octobre |
18h30 et le mardi 29 novembre | 18h30. Lieu Salle André Trocmé 11, rue Jean Dassier - 1201 Genève. Plus
d’info
« EN PÈLERINAGE » – REGARDS CROISÉS
Conférence animée en tandem par l’abbé Pascal Desthieux et M. Emmanuel Tagnard, journaliste et auteur
du livre « Via Jacobi ». Mardi 20 septembre 2022 à 18h30 au Temple de la Madeleine. Plus d’info
CONFÉRENCE JUIFS ET CHRÉTIENS AVEC L’ABBÉ CÔME TRAORÉ
Présentation du livre « juifs et chrétiens en dialogue » de Côme Traoré. Mardi 20 septembre 2022 19h00 à
20h30 à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. Plus d’info
PARCOURS "CONVERSATIONS CARBONE"
Les artisans de la Transition propose des parcours "conversations carbone" pour celles et ceux qui
souhaitent réfléchir à des moyens concrets de faire évoluer leur quotidien afin de lutter contre le
réchauffement climatique. Ce sont 6 soirées qui sont proposées pour analyser nos manières de vivre
l'alimentation - la mobilité - l'énergie chez soi - la consommation - la vision de l'avenir - et faire un plan
d'action personnel. Plusieurs sessions sont proposées sur le site à Genève et les environs. C'est un vrai outil
pour se mettre en action et ainsi aller dans le sens de Laudato Si, pour la sauvegarde de la maison
commune demandé par le Pape François. Prochaines dates : les 20, 21, 27 et 28 septembre. Plus d’info
LA FÊTE DES VENDANGES
Le temps de récolter le raisin arrive,et pour une première historique Le LAB se joint à la fête des vendanges
de Neuchâtel le week-end du 23-24-25 septembre. Tu peux rejoindre l'équipe et faire partie des
nombreu.x.ses bénévoles qui donneront vie au stand du LAB, servant mets et boissons et allant à la
rencontre des participant.e.s. Plus d’info
BÉNÉDICTION DES ANIMAUX ET DE LEURS MAÎTRES
Après le succès des années précédentes, notre curé Robert Truong propose à nouveau une bénédiction des
maîtres et de leurs animaux. La création nous rappelle des valeurs qui sont des liens très forts entre
l’homme et l’animal. Valeurs de respect, d’attention et de fidélité avec les animaux. Cette bénédiction est
avant tout un moment de partage avec nos compagnons à quatre pattes. Samedi 24 septembre 2022 à
15h00 sur le pré à côté de l’église de Bernex. Plus d’info
UN AUTEUR UN LIVRE
La rencontre de la rentrée aura lieu le samedi 24 septembre à 11h au temple de la Madeleine avec deux
invitées : Véronique Lang, formée à l’accompagnement spirituel Ignacien et travail dans trois maisons de
retraite en Suisse, présentera son livre : « Mon pays c’est la relation Accompagner des personnes âgées ».
Myriam Bettens, parlera de son ouvrage « Le légionnaire et l’enfant ». Plus d’info
FORMATION VIA INTEGRALIS
Vous êtes invités à une soirée d’information le mardi 27 septembre 2022 de 20h00 à 21h30 à la Résidence
L’Accueil (8 rue Alcide-Jentzer 1205 Genève) sur la formation d’enseignant*e de contemplation via integralis
qui va débuter au mois de novembre 2022. Plus d’info
SPIRITUALITÉ : INTRODUCTION À LA MÉDITATION CHRÉTIENNE
Cycle de rencontre ouvert à toute personne intéressée par la méditation chrétienne. Une occasion de faire
l’expérience de cette pratique œcuménique en petit groupe, d’apprendre quelles en sont les origines, de
découvrir l’enseignement du père John Main OSB, en pratiquant une forme de prière adaptée au monde
contemporain. Animation : Catherine Charrière. Soirée de présentation : 21 septembre 2022 à 19h30. Cycle
de cinq rencontres dès le 28 septembre 2022 de 19h30 à 21h00 à la paroisse Sainte-Marie du Peuple. Plus
d’info
UNIGE - PARCOURS INTERSPIRITUEL SUR LE THÈME DE LA PAIX
Les cours de spiritualité du semestre d’automne proposé par la prof. Mariel Mazzocco reprendront le lundi
26 septembre prochain à 14h15 avec un parcours interspirituel sur le thème de la paix qui se tiendra en
présentiel, dans le cadre des Salons de Genève (rue Bartholoni 6). L’entrée est libre et gratuite. Pour celles

et ceux qui ne peuvent pas participer en présentiel, des rencontres sur Zoom auront lieu les jeudis, aux
dates indiquées dans le programme détaillé (Plus d’info> LIEN). Pour plus de renseignements et pour
recevoir le lien Zoom : Mariel.Mazzocco@unige.ch
SOIRÉES AVEC UN THÈME !
Avec Beat Altenbach sj à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces, de 19h30 à 21h00 les mercredis :
28 septembre 2022 : Saint Ignace, étapes d’une conversion ! 19 octobre 2022 : La spiritualité ignatienne, un
chemin de liberté ! 9 novembre 2022 : « Venez et voyez », prier avec les récits bibliques ! 7 décembre 2022 :
Le discernement des esprits, penser avec le cœur ! 11 janvier 2023 : Les Exercices Spirituels, pour mieux
aimer et servir ! 1er février 2023 : Que faire ? Repères pour décider ! 1er mars 2023 : Etty Hillesum,
relecture ignatienne de son parcours ! Un panier servira à accueillir votre offrande. Plus d’info
SOIRÉE AUTOUR DE L’ENSEIGNEMENT DU FAIT RELIGIEUX
La PFIR vous convie à une plénière lors de laquelle des représentants du Département de l’Instruction
publique présenteront les nouveaux programmes d’enseignement du fait religieux. Jeudi 29 septembre à
19h à la Maison Internationale des Associations, salle Gandhi, rue des Savoises 15. Plus d’info
« L’ÉTHIQUE SOCIALE CHRÉTIENNE POUR NOURRIR LA VIE » 2022-2023
La Plateforme Dignité & Développement propose dès la rentrée une formation continue à distance sur
« L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie » (octobre 2022 – avril 2023) ouverte à toute personne
intéressée par l’éthique sociale chrétienne pour son quotidien. Plus d’info
PÈLERINAGE DU ROSAIRE À LOURDES 2022
Comme Bernadette, allez dire… Cette année 2022 nous tourne vers la Grotte, comme Bernadette. Nous y
apprendrons peu à peu à transmettre ce message : « Allez dire… » ! Devenons familiers de ce message en
préparant notre pèlerinage, en favorisant celui de nos proches, de ceux que la Dame et les Accueils
aimeront y accueillir, de ceux que nous aimerions aussi y voir ou y revoir. Et proposons, convions nos
proches ou ceux qui pourraient en avoir besoin, à venir avec nous à Lourdes. Comme Bernadette, allez
dire… avec le sourire de la Dame et l’espérance du Seigneur. Du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre
2022. Plus d’info
PROCLAMER LA PAROLE À L’ÉGLISE
Pour que les personnes malentendantes et/ou malvoyantes comprennent. Formation destinée à tous les
intervenants en célébration. Les samedis 8.10 et 15.10 puis 5.11 et 12.11 de 14h à 16h à Carouge.
Inscription : Nicolas Baertschi, nicolas.baertschi@cath-ge.ch. Plus d’info
CONCERT
Le chœur Le Chant Sacré Genève va interpréter « Les Vêpres » de Sergueï Rachmaninov le dimanche 9
octobre 2022 à 17h à la Cathédrale de Genève. Billetterie et plus d’info
PROGRAMME DU PROCHAIN FORUM FRIBOURG ÉGLISE DANS LE MONDE
«Église en sortie – mission : changement de paradigme ?», les 12-13 octobre.2022 à l’Université de
Fribourg, à l’occasion du mois de la Mission. Avec notamment la conférence le 12.10.2022 à 19 h. 15 de
l’archevêque émérite de Strasbourg, Mgr Joseph Doré, «Le salut de l’Église dans sa propre conversion».
Plus d’info
SAVE THE DATE ! CONCERT AU VICTORIA HALL LE 10 OCTOBRE 2022
En avant-première, nous vous informons du concert exceptionnel en faveur de l’aménagement intérieur de la
future Maison d’Église de Genève, sur la plaine de Plainpalais : Lundi 10 octobre 2022 au Victoria Hall :
REQUIEM de MOZART, sous la direction de Gábor Takács-Nagy. Nous vous remercions de noter cette date
dans votre agenda. Nous nous réjouissons à l’avance de vous retrouver à l’automne à l’occasion de ce
concert de soutien pour le beau projet de la Maison d’Église. N’hésitez pas à partager cette date autour de
vous ! Plus d’info
NIGHTFEVER : SOIRÉE D’ADORATION ET D’ÉVANGÉLISATION
Messe, prière, chant, dialogue, prière. Vendredi 14 octobre 2022 dès 18h30, vendredi 9 décembre 2022 dès
18h30, vendredi 10 mars 2023 dès 18h30 et samedi 27 mai 2023 dès 18h00 à la paroisse Sainte-Croix à
Carouge. Contact : Nicolas Baertschi, nicolas.baertschi@cath-ge.ch. Plus d’info
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE BIOGRAPHIE DE BENOÎT XVI
À l’occasion de la sortie de presse des deux tomes de la nouvelle biographie de Benoît XVI BENOÎT XVI –
UNE VIE par l’écrivain et journaliste allemand Peter SEEWALD, publiée aux éditions CHORA, la Paroisse

Saint-Joseph vous invite à une conférence audiovisuelle du père Clément Imbert traducteur de ladite
biographie, le mardi 18 octobre 2022 à 18h30 au théâtre du Centre de l’Espérance. 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

Contact : silvana.bassetti@ecr-ge.ch
Merci beaucoup pour votre attention et un grand merci pour votre précieuse collaboration !

