
BULLETIN D’ANNONCES ET INFORMATION DU VICARIAT 
25 janvier 2023 

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.
  

Les annonces en rouge sont nouvelles. 
 
SPI OFFRE D’EMPLOI
En collaboration avec la COR, l’institut suisse de sociologie pastorale (SPI), établissement de 
recherche soutenu par l’Église catholique en Suisse, créera en 2023 un nouveau poste en Suisse 
romande afin d'apporter un soutien scientifique, de conseil et de planification au développement de 
la pastorale et de l'Église dans notre époque de grands bouleversements et de transformations. 
Vous trouvereziciune offre d'emploi.
 
RECHERCHE AIDE-ADMINISTRATIF (F/H) A LA PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITÉ
La paroisse de la Sainte-Trinité recherche, pour aider la secrétaire paroissiale dans ses tâches, 
un-e aide-administratif à 50% (mardi toute la journée, mercredi-jeudi-vendredi matin). En cas 
d’intérêt, vous pouvez envoyer une lettre de motivation et CV directement à la paroisse : ste-
trinite@cath-ge.ch
 
SOIRÉE QUO VADIS ?
Soirées ouvertes à toute personne curieuse d’approfondir sa foi ou simplement de poser des 
questions. Proposé par Frère Claude Bonaïti OP et la paroisse de Presinge-Puplinge. Prochaines 
dates : lundi 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin (Agapes), de 19h30 à 21h. 
Église du Bon-Pasteur (Puplinge). Plus d’info
 
AUDI ET ORA
Sensibilisation à la méditation zen chrétienne. Quand : sur demande, le mardi de 19h00 à 
20h00.Lieu : Centre spirituel Le Cénacle. Responsable d'animation : Pierre Palli, tel. 022/ 
738.88.25. Natel 076/ 338.05.09. E-mail : pierre.palli@bluewin.ch. Les personnes intéressées 
s'annoncent auprès du responsable et peuvent ensuite se joindre aux membres du Groupe de 
méditation zen chrétienne qui se rencontrent : tous les mardis de 20h00 à 21h30 en dehors des 
vacances scolaires.
 
PRATIQUE DE LA MÉDITATION
Soirée de présentation d’un parcours de cinq soirées (du 9 février au 16 mars 2023). Soirée de 
présentation :  jeudi 26 janvier à 20h00 à la paroisse Sainte-Marie du Peuple. . Animation : Jean-
Clément GÖSSI. Organisateur : Service de la spiritualité. Plus d’info
 
UN AUTEUR UN LIVRE
Le Père François Cassingena-Tréverdy présentera son ouvrage : « Propos d’altitude », le samedi 
28 janvier à 11 heures. Rencontre animée par le pasteur Emmanuel Rolland et l’abbé Pascal 
Desthieux. Lieu : Espace la Madeleine, rue de la Madeleine 15. Plus d’info
 
CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE 2023
La séance de lancement de la campagne œcuménique (22 février – 9 avril 2023) à Genève aura 
lieu samedi 28 janvier 2023, 14h30 - 16h30, Lancy. Plus d’info
 
SOIRÉES AVEC UN THÈME ! 

https://spi-sg.ch/fr/pastoralforschung-in-der-romandie-eine-stellenausschreibung-fuer-das-spi-suisse-romande/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/soiree-quo-vadis/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/pratique-de-la-meditation-2023/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/un-auteur-un-livre-avec-frere-francois-cassingena-trevedy/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/lancement-campagne-oecumenique-2023/


Avec Beat Altenbach sj à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces, de 19h30 à 21h00 un 
mercredi par mois. Prochaines dates : 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 
 
LITURGIE, TRÉSOR MÉCONNU 
Prochaines dates :, 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 
 
CYCLE « LA LETTRE AUX PHILIPPIENS » 
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 :  6 février, 6 mars, 3 avril, 4 mai et 5 juin 2023 de 20h00 à 
21h30 à la salle paroissiale au sous-sol de l’église Saint-Paul. 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 3 février, 3 mars, 7 avril, 
5 mai, 2 juin 2023. Plus d’info  
 
AMIS DES JUIFS ET D’ISRAËL  
« Chrétiens amis des juifs et d’Israël au cours des siècles » Conférence par l’abbé Alain-René 
Arbez. Mardi 14 février 2023 à 18h30 Cure St-Jean XXIII Ch. Adolphe-Pasteur 35, Petit-Saconnex. 
Plus d’info 
 
SAINT-VALENTIN – REPAS AUX CHANDELLES
Pour se reconnecter et prendre soin de votre couple, pour sortir de la routine, pour passer un 
moment de joie et de gratitude, si vous partagiez un bon repas en amoureux pour la Saint-
Valentin.
Date : le mardi 14 février 2023 dès 18h00. Lieu : Paroisse de la Sainte-Trinité. Plus d’info
 
TABLES DE LA P (P) AROLE
Prophètes et Paraboles, Partage d’une P (p) arole Décalée. Prochaines dates : 15 février, 
15 mars, 10 mai, 7 juin à 12h à 14h30 avec repas. Lieu : Paroisse protestante de Montbrillant, rue 
Elisabeth-Beaulacre 14-16. Plus d’info
 
PÈLERINAGE À SIVIRIEZ
Aller sur les pas de sainte Marguerite Bays! Un appel à la sainteté ! - Animation Abbé Pierre 
Jaquet. Jeudi 16 février 2023 à Siviriez, départ de la Gare Cornavin pour Romont à 8h59 (rdv 
8h45), puis bus pour Siviriez – retour à Genève à 18h01. 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  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  
 
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 : 1 mars, 5 avril et 26 avril 2023, de 19h45 - 20h45 à 
Aumônerie de l’Université de Genève. Plus d’info
 
MARIAGE PRÉPARATION EN ANGLAIS
The Preparation Programme includes ‘Preparation for Marriage’ or Pre-Cana weekend course. 
This provides engaged couples with the opportunity to seriously consider and talk about some of 
the important issues they will encounter in marriage and family life. The course is led by a team 
composed of married couples from the Parish and a priest. Marriage preparation is a requirement 
for couples wising to marry in the Catholic Church. Next Pre-Marriage Course March 3rd-4th 
Contact: office@johnxxiii.ch
 

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://saintpaul.ch/la-liturgie-tresor-meconnu/
https://saintpaul.ch/cycle-la-lettre-aux-philippiens/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/soiree-feu-foi-enseignement-unite/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/chretiens-amis-des-juifs-et-disrael-au-cours-des-siecles/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/chretiens-amis-des-juifs-et-disrael-au-cours-des-siecles/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/saint-valentin-repas-aux-chandelles/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/tables-de-la-pparole-prophetes-et-paraboles-partage-dune-pparole-decalee/
https://shoutout.wix.com/so/32ONYddkx?languageTag=fr&status=Draft&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://saintpaul.ch/parcours-lectio-divina/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/partage-biblique-lectio-divina/


DIEU LA SCIENCE LES PREUVES
Conférence avec Olivier Bonnassie. Jeudi 2 mars 2023 à 19h30. Centre paroissial St Loup – 
Versoix. Plus d’info
 
UN AUTEUR UN LIVRE
Samedi 4 mars à 11h00, le pasteur, Blaise Menu présentera son livre « Ce qu’il reste de Dieu ». 
Espace La Madeleine. Plus d’info
 
NIGHTFEVER : SOIRÉE D’ADORATION ET D’ÉVANGÉLISATION 
Messe, prière, chant, dialogue, prière. 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 
 
CHANTS ORTHODOXES D’UKRAINE ET DU CAUCASE
Choeur Yaroslavl ( Dir. Yan Greppin). Samedi 18 mars 20h au Temple de Coppet et dimanche 19 
mars 17h Église Sainte-Thérèse à Genève (Champel).Plus d’info
 
LIVRE SUR SAINTE-THÉRÈSE DE LISIEUX – AVIS AUX PAROISSES ET AUX PERSONNES 
INTÉRESSÉES
Mme Véronique Gay-Crosier  vient de publier un livre sur sainte Thérèse de Lisieux. Alors que 
cette année marque les 100 ans de sa béatification et les 150 ans de sa naissance, l’auteure est à 
votre disposition pour présenter le livre ((« Thérèse de Lisieux... Sainte » 150e anniversaire de la 
naissance de Thérèse Martin célébrée par l'UNESCO- Ed. Artège) dans vos paroisses et parler de 
l’actualité de Sainte Thérèse de Lisieux. Véronique Gay-Crosier est titulaire d'un baccalauréat en 
droit et en philosophie à l'université Saint-Louis à Bruxelles, et d'un doctorat en théologie morale à 
l'université de Fribourg en Suisse. Auteur de Plongée dans l'enseignement social de l'Église 
(L'Harmattan), elle anime une émission mensuelle de spiritualité sur Radio Maria Suisse romande. 
Elle est atteignable à l’adresse email : veroaurore@protonmail.com . Plus d’information sur le livre 
ici.
 
OFFICE ŒCUMÉNIQUE 
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 12h30 -13 h 00 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 
 
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

 

Pour partager des annonces ou des informations, merci de nous les faire parvenir une semaine 
avant l’évènement au plus tard via le formulaire en ligne : https://ecr.typeform.com/to/IVjevZ 
Contact : silvana.bassetti@ecr-ge.ch 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/un-auteur-un-livre-avec-blaise-menu/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/nightfever/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/chants-orthodoxes-dukraine-et-du-caucase/
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa17394359%2FMadame-Veronique-Gay-Crosier-Therese-de-Lisieux-Sainte&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7Cb49ffe9ea7294990bc3908daf2fa9a9b%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638089455412299139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v5BPgwfa5uf%2FabVEa9fO8GiLjqbg2JR9ZLNAJcmh3ko%3D&reserved=0
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/office-oecumenique-2/
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecr.typeform.com%2Fto%2FIVjevZ&data=05%7C01%7Csilvana.bassetti%40ecr-ge.ch%7C3cbcee0a15cb4a99e11e08dabcc5cf12%7C442827de82f04a85b26d619899eec91e%7C0%7C0%7C638029855016704898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=es7ylTmGBElgKvbCeQKIBD7UNa7eaEaqkeEc3%2BqsVfc%3D&reserved=0

