
BULLETIN DU VICARIAT DU 12 AOUT 2020 

PORTES OUVERTES DU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE CATÉCHÈSE (COEC)
Jeudi 3 septembre : Venez découvrir l'EspaceDoc du Centre Oecuménique de 
Catéchèse et rencontrer les équipes catholique et protestante. La spiritualité de 
l'adulte et la catéchèse à l’ère de la Covid-19:"Touché(e), pas touché(e) !" de 
12h30 à 18h30 Plus d’info
 
SERVICE DE LA SPIRITUALITÉ. MODULE- Méditation et spiritualité
« Regarde-toi, tu as en toi le Ciel et la Terre » (Hildegarde de Bingen) . Un 
premier module du Service de la Spiritualité pour expérimenter la « pleine 
présence », porte d’entrée pour être présent à soi, à l’autre et au « Tout Autre ». 
Avec  Lia Antico. Six séances le jeudi soir le 1er, 8, 15, 29 octobre et 5, 12 
novembre 2020 de 19h30 à 21h00. Séance d’information : jeudi 17 septembre à 
19h30. Lieu : Paroisse Ste Marie-du-Peuple Av. Henry-Golay 5, 1203 Genève. 
Plus d’info
 
« L’ÉTHIQUE SOCIALE CHRÉTIENNE POUR APPRIVOISER LES DILEMMES 
DE LA VIE ACTIVE»
Formation à distance en éthique sociale chrétienne, le nouveau cycle de 
formation à distance de la Plateforme Dignité et Développement débutera avec la 
conférence le lundi 14 septembre à 19 h du prof. Thierry Collaud sur « Les 
dilemmes éthiques mis en exergue par la pandémie », qui pourra aussi être 
suivie sur Zoom. Plus d'info
SPIRITUALITÉ : TROIS JOURNÉES DE MÉDITATION AVEC YVES SAILLEN
Programme 2020 de l’école de méditation Via Integralis, point de jonction entre la 
méditation zen et la mystique chrétienne.  3 Journées de méditation avec Yves 
Saillen. Dates : 19 septembre, 21 novembre 2020 et 20 mars 2021 de 10h00 à 
17h00. Lieu : Cénacle (Genève). Plus d’info
RETRAITE DANS LA VIE 2020-2021
Librement inspirées par les expériences d’Ignace de Loyola
Destinées à toute personne désireuse d’entrer dans une démarche de foi et de 
prière, et d’y faire une expérience spirituelle à l’écoute de la Parole de Dieu. Sur 
une semaine avec accompagnement individuel du dimanche 25 octobre au 
dimanche 1er novembre 2020, 18h30 ou du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin 
2021, 18h30. Sur un mois pendant le temps du Carême avec une rencontre 
hebdomadaire les mercredis 24 février et 3, 10, 17, 24 mars 2021 à 20h00. Lieu : 
Salle paroissiale de Notre Dame des Grâces ( Grand-Lancy). Plus d'info

http://coec.ch/journee-portes-ouvertes-jeudi-3-septembre-2020-de-12h00-a-18h30/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/meditation-et-spiritualite-seance-dinformation/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/lethique-sociale-chretienne-pour-apprivoiser-les-dilemmes-de-la-vie-active/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/spiritualite-trois-journees-de-meditation-avec-yves-saillen/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbmZvaGViZG9pbmZvfGd4OjcyZTNmMDc5MzMxODc0YmI


 
ADORATION

• La coordinatrice de l'Adoration a la chapelle Sainte-Claire (15, Rue du 
Grand-Bureau – 1227 –Acacias) cherche urgemment des adorateurs. La 
reprise de l’adoration aura lieu le 14 septembre. L’adoration a lieu du lundi 
au vendredi de 8h00 à 19h00, sauf le jeudi faute d’Adorateurs inscrits. Si 
vous souhaitez devenir adorateurs, prendre contact avec Catherine Dutailly 
- email: adorationstsacrement@orange.fr - Tél: 0033 6 48 34 23 95. Ou 
inscrivez vos nom & numéro de téléphone sur les listes déposées à la 
chapelle Sainte-Claire.

• Mardi 22 septembre à 19 h : messe de rentrée avec M. l'abbé Pascal 
Desthieux, Vicaire Episcopal, et M.l’abbé Gilbert Perritaz, curé de la 
paroisse. Pour notre traditionnel buffet canadien dans les locaux 
paroissiaux nous vous aviserons en temps voulu en fonction de la 
règlementation sanitaire en vigueur à cette date. Plus d'info

 
CÉLÉBRATION DU VENDREDI
Prendre le temps d’écouter la Parole, la laisser résonner en son cœur. Un 
vendredi par mois, à la paroisse de la Ste-Trinité. (rue de Lausanne, 69). 
Prochaine date : 25 septembre 2020 à 19h00
 
FORUM FRIBOURG ÉGLISE DANS LE MONDE
Ouvert au grand public le 15- 16 octobre 2020. "Contextualité et synodalité – Le 
Synode sur l’Amazonie et ses suites". Quelles sont les conséquences du Synode 
après le document final « Amazonie : nouveaux chemins pour l‘Église et pour une 
écologie intégrale » et l’Exhortation apostolique post-synodale «Querida 
Amazonia » du Pape François Plus d'info
  

Consultez l’agenda de l’ECR : https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/

https://drive.google.com/file/d/1Y8GtbnsvOqZKrCICxEg8jQHptcVYPxe8/view?usp=sharing
https://www3.unifr.ch/ird/fr/news/agenda/?eventid=8047
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/

