BULLETIN DU VICARIAT DU 2 SEPTEMBRE 2020
Les annonces en rouge sont nouvelles
CHOISIR
Le communiqué du dernier numéro de la revue culturelle jésuite choisir, sur les
thèmes du bonheur et des couleurs. Plus d’info
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
OFFICE AVEC CHŒURS À LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Dimanche 13 septembre à 18h avec l’ensemble Vocal et Instrumental
Buissonnier (dir Vincent Thévenaz) Méditation : Emmanuel Rolland, pasteur
« 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
RETRAITE
Un jour au monastère, pour vivre une rencontre avec les membres du Foyer de
Charité de Bex, en particulier avec le Père Jean-René Fracheboud, Père du
Foyer. Animation : Monique Desthieux et Raphaël Pasquier, mardi 15 septembre
2020 au Foyer Dents-du-Midi 22 (BEX). Départ 8h05 – Repuur 18h40.
Renseignement et inscription : Monique Desthieux 022 349 77 53
monique.desthieux@bluewin.ch. 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
ECOLE D’ORAISON 2020-2021
La Communauté Fontaine de la Miséricorde propose un parcours d’initiation à
l’oraison. Les rencontres, le jeudi une fois par mois de septembre à juin, se
déroulent en quatre temps : accueil, enseignement, partage, temps d’oraison «
ensemble ». Durée, env. 1 h 30. Prix pour un parcours de 1 an : 120 Frs 1re

rencontre : jeudi 17 septembre à 19 h au Cénacle (Prom. Charles-Martin 17,
Genève). 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
CÉLÉBRATION ŒCUMENIQUE avec traduction en LSF (Langue des signes
française).
Dimanche 20 septembre 2020 à 10 h au temple de Montbrillant. Sur le thème :
l’invisible et le visible. Avec la Communauté Œcuménique des Personnes
Handicapées et de leurs familles, la Communauté Œcuménique des Sourds et
Malentendants de Genève, la Région Centre-Ville Rive Droite et Pastorale des
Milieux ouverts Port du masque obligatoire. Plus d’info
FORMATION : TRAVERSER UN CONFLIT
Au cours de 3 après-midi nous nous interrogerons sur cette situation pénible :
que puis-je faire ? Comment sortir de ce conflit ? Comment gérer cette situation ?
Aurais-je pu l’éviter ? Bien des questions qui nous renvoient à nous-mêmes, à
une inquiétude voire à une tristesse à l’idée de devoir rompre totalement avec
cette ou ces personnes ? » Une proposition de ForMe (Formation à la Mission
ecclésiale de l’Église catholique romaine à Genève) pur tous les publics.
DATES : les jeudis de 14 h à 17 h – les 1, 8, 15 octobre 2020. LIEU : Salle
Paroissiale de Saint-Antoine de Padoue INSCRIPTION : : formation@cath-ge.ch.
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
ORGUE
Jean-Christophe Orange présentera pour les jeunes (6 - 18 ans) l’orgue de la
Basilique Notre-Dame, le samedi 10 octobre 2020. Au programme, quelques
mots sur la technique et l’histoire, et une petite démonstration ! Trois plages
horaires sont disponibles : 10h/10h45/11h30. Réservation et plus d’informations
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

BÉNÉDICTION DES ANIMAUX ET DE LEURS MAÎTRES
Samedi 26 septembre à 15h00 avec le curé Robert Truong. Église de Bernex (sur
le pré avoisinant). Plus d’info
FORMATION : « HISTOIRE ET ÉGLISES GENEVOISES »
ForME, le service de la Formation à la Mission ecclésiale de l’Église catholique
romaine à Genève, propose dès le 29 octobre un module de sept soirées, pour
tous les publics, sous le titre : « HISTOIRE ET ÉGLISES GENEVOISES » DATES
: les jeudis de 19 h à 21 h, le 29 octobre, les 5, 12, 19, 26 novembre, les 3,
10 décembre 2020. LIEU : Salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces
INSCRIPTION : : formation@cath-ge.chPlus d’info

