
BULLETIN DU VICARIAT DU 9 NOVEMBRE 2022 
Les annonces en rouge sont nouvelles. 
 
AOT – CONFÉRENCE 
Atelier Œcuménique de Théologie – Genève fête ses 50 ans et organise une conférence sur le thème 
« L’œcuménisme à bras ouverts chez Maurice Zundel » par Marc Donzé, ancien professeur de théologie à 
l’Université de Fribourg. Mercredi 9 novembre à 20h. Centre Protestant de la Jonction. Plus d’info 
 
DIEU EST-IL MISOGYNE ? ON EN PARLE ! – SOIRÉE CINÉ
Projection du documentaire de Stephan Rabinovitch « Dieu est-il misogyne ? » . Organisée par la 
Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR), en partenariat avec L’Association de DiversCités. Séance 
supplémentaire jeudi 10 novembre à 11h00 à la salle Rachel Carson de la Maison internationale des 
Associations.  Réservations. Plus d’info
 
OFFICE ŒCUMÉNIQUE 
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 
 
CHEMIN DE CROIX – À DONNER  
A donner : joli Chemin de croix, 14 pièces pour les 14 stations, en bois et métal, « Made in Belgium » (env. 
10-12 cm/ 10-12 cm). Toute personne intéressée peut contacter l’abbé Thierry Schelling 
thierry.schelling@cath-ge.ch  
 
CONTACT POUR LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE JUDAÏSME
À votre écoute, l’abbé Alain René ARBEZ, prêtre engagé depuis 30 ans dans le dialogue judéo-chrétien et 
membre de la commission mixte juifs-catholiques (JRGK), auteur de réflexions sur le patrimoine commun 
issu de la Bible hébraïque. (double appartenance par lien familial, recherche d’identité spirituelle, désir de 
dialogue, etc) : Email : ilanarbel@bluewin.ch
 
SOIRÉES AVEC UN THÈME ! 
Avec Beat Altenbach sj à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces, de 19h30 à 21h00 un mercredi par 
mois. Prochaines dates:  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 
 
PARTAGE BIBLIQUE - LECTIO DIVINA - AUMÔNERIE DE L’UNIVERSITÉ
Un parcours de sept rencontres est proposé par l’Aumônerie de l’Université pour les étudiants et les jeunes 
professionnels. Prochaines dates : 16 novembre - - 14 décembre 2022 ; -25 janvier, 1 mars, 5 avril et 26 avril 
2023, de 19h45 - 20h45 à Aumônerie de l’Université de Genève. Plus d’info
 
THÉRAPIES DE CONVERSION : UN ÉTAT DES LIEUX
Table ronde jeudi 17 novembre 2022 à 18h30 • Salle Trocmé, rue du Jura 2, Genève. La table ronde est 
proposée par l’Antenne LGBTI Genève et PINK CROSS / Swiss Gay Federation. Cette table ronde a pour 
objectif de faire un état des lieux en Suisse romande et au niveau fédéral des initiatives visant à interdire et à 
prévenir les prétendues thérapies de conversion et pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre. En présence de : Yves De Matteis, Député au Grand Conseil genevois, Julien 
Eggenberger, Député au Grand Conseil vaudois, Clément Bachmann, Collaborateur scientifique au Dpt de 
l’emploi et de la cohésion sociale neuchâtelois, Dr. Yv E. Nay, Senior Lecturer à la Zurich University of 
Applied Sciences and Arts, Muriel Waeger, Co-directrice de la LOS, GaéColussi, Responsable Suisse 
romande de Pink Cross et Adrian Stiefel, Responsable de l’Antenne LGBTI Genève. Une rencontre modérée 
par Carole Pirker. Ouverture des portes à 18h • Rencontre suivie d’un apéritif. Soirée retransmise en 
streaming sur la page Facebook de l’Antenne : Antenne LGBTI Genève
 
THÉÂTRE -UNE TÊTE DE NUAGE 
La Paroisse protestante des 5 communes présente le spectacle théâtrale « Une tête de nuage » d’Erri De 
Luca, vendredi 18 novembre 2022 à 20h à la Salle communale des Délices, avec Myriam Sintado et Pierre-
Philippe Devaux. Plus d’info 
 
JOURNÉE BIBLIQUE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ABC

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eglisecatholique-ge.ch%2Fevenements%2Floecumenisme-a-bras-ouverts-chez-maurice-zundel%2F&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7C3cbcee0a15cb4a99e11e08dabcc5cf12%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638029855016392454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4zhHL1LNcERCqg%2BJ%2F7VvLinhrrVLsiM2unVwjR3E8V8%3D&reserved=0
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https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eglisecatholique-ge.ch%2Fevenements%2Foffice-oecumenique-2%2F&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7C3cbcee0a15cb4a99e11e08dabcc5cf12%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638029855016392454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cc1fQvjl%2FPNY6a9pdTTNXsrh89Sf6aQol20%2FPK1L29k%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eglisecatholique-ge.ch%2Fevenements%2Fsoirees-avec-un-theme%2F&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7C3cbcee0a15cb4a99e11e08dabcc5cf12%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638029855016392454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2tK4eieb39IGuZkKUcM8jH1cKsYnyrQxzX86TLG6EF4%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eglisecatholique-ge.ch%2Fevenements%2Fpartage-biblique-lectio-divina%2F&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7C3cbcee0a15cb4a99e11e08dabcc5cf12%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638029855016392454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mr79wNJc53yLTR%2FcldvQjAjnYotaEDv4UhOohE4naKs%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/antennelgbtigeneve/
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F5communes.epg.ch%2F&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7C3cbcee0a15cb4a99e11e08dabcc5cf12%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638029855016548681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ueo2PfvVmAg5IkthCObp1FqhxhsS4HJOwFv8uqLBTLQ%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grand-saconnex.ch%2Fmultimedia%2Fdocs%2F2022%2F10%2FAffiche_Gd-Saconnex-nov22.jpg&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7C3cbcee0a15cb4a99e11e08dabcc5cf12%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638029855016548681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2%2FsgLJ%2BvhZp7DaE0ErI4NEDPMWcG99ohpS17WDKWw3k%3D&reserved=0


L’Association Biblique Catholique – Suisse romande (ABC) organise une journée biblique sur le thème « La 
Bible une parole à écouter » samedi 19 novembre de 9 h 30à 16 h. 30 avec fr. Philippe Lefebvre, dominicain 
prof. d’Ancien Testament à l’uni de Fribourg et l’équipe d’animation de l’ABC, ouverte aux membres et à 
toute personne intéressée. Au programme : Deux conférences bibliques, Travail en petits groupes, Repas en 
commun, Assemblée Générale transitionnelle de l’ABC, Publications de l’ABC disponibles à prix réduit et 
célébration de la Parole ensemble. Lieu : La Pelouse s/ Bex.. Inscription jusqu’au15 novembre : Maryvonne 
Mougeotte au 079 337 60 83 / mail : maryvonne.mougeotte@sunrise.ch – Plus d’info
 
JOURNÉE PORTES OUVERTES AU MONASTÈRE DES MONTSVOIRONS
Samedi 19 novembre 2022, de 10h30 à 21h. Au programme, visites guidées du monastère : de 10h30 à 
17h. Film et exposition de photos sur la vie des moniales. Exposition-vente des artisanats -Restauration, 
prière du Chapelet pour la paix avec les enfants Vêpres, concert d’Olivier. Monastère de Bethléem-3765, 
route des Voirons-74420 Boëge. Plus d’info
 
100 ANS ORGUE COMPESIERES 
À l’occasion du 100e anniversaire de l’orgue de Compesières, samedi 19 novembre de 17h00 à 19h00 
Concert. Dimanche 20 novembre de 10h00 à 16h00 : repas commémoratif. S sur inscription. Plus d’info 
 
RETRAITES DANS LA VIE ! 
Sur une semaine avec un accompagnement individuel. Inspiré des Exercices Spirituels de saint Ignace de 
Loyola cette retraite s’inscrit au cœur des activités quotidiennes. Le temps à consacrer chaque jour environ 
30 minutes pour la méditation, de même pour la rencontre avec son accompagnateur/trice. Dates :du 
dimanche 20 novembre au dimanche 27 novembre. La première et la dernière rencontre sont en groupe à 
18h30 à la salle paroissiale de Notre Dame des Grâces. Plus d’info 
 
PARCOURS « LECTIO DIVINA » SAUVÉS ! 
Un parcours de Lectio divina « Chemin de guérison chez Luc, le médecin ». Animation :  Tatiana et Gérald 
Lacroix.  Prochaines dates : les mardis 22 novembre 2022, 17 janvier, 21 février, 14 mars, 18 avril et 23 mai 
2023, de 18h à 19h. Salle paroissiale ou cure de Saint-Paul, de 18h à 19h. Plus d’info  
 
PARCOURS « CROIRE, UN CHEMIN DE LIBERTÉ » 
Parcours animé par frère Michel Fontaine, dominicain. Prochaines dates : les jeudis 24 novembre et 15 
décembre 2022 + date qui sera communiquée prochainement. Horaire : de 20h15 à 21h30 à la salle 
paroissiale au sous-sol de l’église Saint-Paul. Plus d’info 
 
COMMENT COMMUNIQUER AVEC DES PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE ?
Après-midi Œcuménique de Formation avec Mme Danièle Warynski. Vendredi 25 novembre de 13h 30 à 17h 
à la Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal. Cette après-midi est proposée par le Bureau-Santé (ECR) et le 
Pôle Santé (EPG). Elle est destinée à toute personne intéressée et particulièrement aux personnes qui font 
de l’accompagnement dans le cadre des Églises, en institution ou à domicile, ou auprès de leurs proches. 
Sur inscription. Plus d’info
 
WEEK-END BIBLIQUE AVEC MARION MULLER-COLARD
Week-end d’enseignements et de partage avec l’écrivaine et théologienne Marion Muller-Colard autour 
d’une question centrale du livre de Job « Y a-t-il une justice pour rendre compte du mal ? ». Du samedi 26 
au dimanche 27 novembre 2022 à Crêt-Bérard - Ch. de la Chapelle 19 Puidoux. Sur inscription. Tarif : Sans 
nuitée, prix en conscience entre 70.- et 120.- pour les deux journées tout compris. Plus d’info
 
FORMATION CATECHESE 
Formation œcuménique destinée aux personnes actives dans l’animation en catéchèse, débutantes ou 
expérimentées. Cinq rencontres de 18h30 à 21h45 au Centre Oecuménique de Catéchèse dès vendredi 25 
novembre de 18h30 à 21h45, à jeudi 9 mars de 18h30 à 21h45. Plus d’info 
 
UN AUTEUR UN LIVRE
Notez les dates des rencontres 2022-23 d’Un auteur Un livre, proposées le samedi à 11h au Temple de la 
Madeleine, au rythme d’une rencontre par mois. Prochaine rencontre : 26 novembre avec Luc Ruedin 
« Saisis par Dieu »Plus d’info 
 
FESTIVAL DE LA BEAUTÉ (PAS LOIN DE GENÈVE)  
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 au Monastère des Voirons, à Boëge et à Habère-Poche (F). 
Organisé par La « Diaconie de la Beauté », œuvre d’Église au service de l’évangélisation par la beauté et 
l’expression de tout talent artistique. Des activités artistiques, seront proposées. Une « Messe des Artistes » 
sera célébrée le 27 novembre. Entrées libres avec participation au chapeau. Plus d’info  
 
CYCLE « LA LETTRE AUX PHILIPPIENS » 
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Durant cette année pastorale, frère Guy Musy propose un parcours d’approfondissement de la lettre écrite 
par Saint Paul pendant son premier emprisonnement à Rome, vers 61, à l’intention de l’Église de Philippes. 
Prochaines dates : 28 novembre 2022, 2 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 4 mai et 5 juin 2023 de 20h15 à 
21h30 à la salle paroissiale au sous-sol de l’église Saint-Paul. Plus d’info 
 
MESSES RORATE  
Mercredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre à 6h00 du matin. Paroisse St-Paul – Couvent St-Dominique. 
Plus d’info 
 
REGARDER EN AVENT
Service de la spiritualité : trois soirées pour proposer un mélange de réflexion et de méditation en partant 
des textes des évangiles proposés par la liturgie des dimanches (2e, 3e et veillée de Nöel). Avec Bruno 
Fuglistaller. Dates : 1, 8 et 22 décembre 2022 de 19h à 20h30 Paroisse Ste Thérèse. Plus d’info
 
SOIRÉE FEU – FOI, ENSEIGNEMENT, UNITÉ 
Messe, louange et action de grâce, enseignement, adoration, intercession et chapelet, Réconciliation à 
l’église Sainte-Croix, e 18h30 à 22h. Prochaines dates : les vendredis 2 décembre 2022, 6 janvier, 3 février, 
3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin 2023. Plus d’info  
 
MODULE ACCOMPAGNEMENT QUESTIONS SPIRITUELLES JEUNES
Quatre structures romandes de notre Eglise (bureau de la PJ, CRV, CCRFE et CSU à Fribourg) proposent 
un parcours de formation qui vise à donner quelques points de repères et de discernement pour favoriser les 
postures d’écoute et d’accompagnement des jeunes avec leurs questions spirituelles, avec plusieurs 
intervenants de différentes traditions spirituelles. Il est ouvert à tout acteur jeunesse : prêtre, séminariste, 
agent pastoral, religieux, religieuse, jeune responsable de groupes, etc.. Dates, horaires et lieu : Lundis de 
9h à 17h, 27 février et 20 mars 2023 - Centre Sainte-Ursule, Fribourg. Inscription via le site du 
CCRFE,]www.ccrfe.ch avant le 1er décembre 2022. Prix CHF 150.- Plus d’info 
 
CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE 2023
Action de Carême a publié les premières informations sur la prochaine Campagne œcuménique (22 février – 
9 avril 2023). Elle poursuivra son cycle sur la justice climatique et se focalisera sur nos habitudes 
alimentaires. La séance de lancement à Genève aura lieu samedi 28 janvier 2023, 14h30 - 16h30, Lancy. 
Plus d’info
 
LA LITURGIE, TRÉSOR MÉCONNU 
Prochaines dates : jeudis 1er décembre 2022, 5 janvier, 2 février, 2 mars, 19 avril* et 25 mai 2023 de 20h15 
à 21h30 à la salle paroissiale au sous-sol de l’église Saint-Paul. Animation : frère Nicolas-Jean Porret, 
dominicain. Plus d’info 
 
NIGHTFEVER : SOIRÉE D’ADORATION ET D’ÉVANGÉLISATION 
Messe, prière, chant, dialogue, prière. 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 
 
PIÈCE DE THÉÂTRE SUR CHARLES DE FOUCAULD
L’œuvre en création « La Lumière du Désert, Charles de Foucauld, le frère universel, un saint pour notre 
temps » évoque tout cela et questionne notre relation à l’autre et au Tout-Autre, à partir de l’expérience et du 
message de Charles de Foucauld. Elle sera en tournée en Suisse romande du 11 novembre 2022 au 22 
janvier 2023. Elle fera étape à Genève, le dimanche 4 décembre 2022 à 17h à l’église St-Martin puis le 
vendredi 13 janvier 2023, 20h au Foyer St Justin. Plus d’information à suivre sur le site internet : 
www.theatrecharlesdefoucauld.ch 
 

 
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 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 
 
!
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