
BULLETIN DU VICARIAT DU 16.09.2020 
Les annonces en rouge sont nouvelles
 
FACULTÉ DE THÉOLOGIE UNIGE – ENSEIGNEMENT DE THÉOLOGIE 
CATHOLIQUE
Newman & Balthasar -Perspectives croisées par Grégory SOLARI, Université de 
Genève – Uni Bastions | Salle B 001B durant le semestre d’automne 2020 (14 
septembre- 18 décembre 2020)
Les vendredis de 10h15-12h. 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
 
A TABLE - COSMG
« A TABLE » – UN REPAS ET UN BOUT DE BIBLE EN LSF « A table » – Un 
bout de pain, un bout de fromage et un bout de Bible en LSF, est le slogan en 
trois temps des rencontres proposées un jeudi par mois par la  Communauté 
œcuménique des sourds et malentendants de Genève (COSMG) . Les 
rencontres sont ouvertes à toute personne intéressée. La prochaine rencontre 
aura lieu le jeudi 17 septembre de 18h à 20h dans la salle au sous-sol du Temple 
de Montbrillant, rue Baulacre 16, 1202 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, envi. 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 
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Malentendants de Genève, la Région Centre-Ville Rive Droite et Pastorale des 
Milieux ouverts Port du masque obligatoire. Plus d'info
 
5 EGLISES - 5 EXPOSITIONS - 5 CONCERTS
Du 23 au 27 septembre 2020, le Vicariat de Genève organise avec 5 paroisses 
des événements dédiés à l’art et à la spiritualité. Durant 5 jours vous pourrez 
admirer les œuvres du sculpteur contemporain Mauro Corda, sur le thème « 
L’homme debout », dans 5 églises : Basilique Notre-Dame, Sainte-Clotilde, Saint-
Joseph, Sainte-Thérèse, Notre-Dame-des-Grâces. Chaque soir, un concert 
gratuit de musique classique est proposé. 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
 
ÉCHANGER SUR L’ÉVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA BIBLE HÉBRAÏQUE
Rencontre animée par l’abbé Alain René Arbez, expert à la JRGK (Lucerne) et 
praticien du dialogue judéo-chrétien. Un vendredi par mois à 18h30, dès le 25 
septembre. LIEU : Cure de St-Jean XXIII (derrière l’église) Ch. Adolphe Pasteur 
35. 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’Eglise catholique romaine à Genève). Pour 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
 
MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS
Célébrée par l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal. Vendredi 9 octobre a 
19h30 à la Basilique Notre-Dame (place Cornavin). Apéro après la messe Venez 
nombreux ! 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
 
CONFÉRENCES : « LA VULNÉRABILITÉ, MOTEUR DE CHANGEMENT 
» (VISPAR)
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Steve Bobillier, philosophe et éthicien :  « Éloge de la vulnérabilité :  réflexions 
éthiques sur le dépassement de soi » le  13 octobre 2020 de 14 h 30 à 16 h .  
LIEU : Paroisse catholique de Ste-Thérèse, Salle paroissiale. Inscription. Plus 
d’info
 
ECOLE DE LA PAROLE – parcours biblique pour jeunes adultes (18-35 ans)
L’aumônerie de l’Université propose un parcours biblique pour jeunes adultes 
(18-35 ans), le mercredi de 20h à 21h à l’arcade de l’aumônerie de l’Université 
(Boulevard Carl Vogt, 102) dès le 14 octobre : introduction à la lectio divina. 
Inscription et plus d’infos
 
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
 
WEEKEND DE FORMATION BIBLIQUE
Thème: la lettre de jacques .Organisée par la PMT (Pastorale monde du travail) 
de Genève cette formation est offerte à toute personne intéressée, même si elle 
n’a pas eu l’opportunité de participer à une session précédente. DATES : Le 
samedi 24 octobre 2020 de 09h00 à 18h30 et le dimanche 25 octobre 2020 de 
09h00 à 16h15. LIEU : locaux de la Paroisse St Bernard de Menthon à Plan-les-
Ouates, Route de Saint-Julien 160 – 1228 Plan-les-Ouates. Plus d’info
 
FORMATION : ANALYSE DE PRATIQUES PASTORALES
ForME, le service de la Formation à la Mission ecclésiale de l’Eglise catholique 
romaine à Genève, propose une formation « Analyse de pratiques pastorales » . 
Elle est ouverte à toutes et tous. 7 après-midis de 14 h à 17 h. Le 27 octobre, les 
3, 10, 17, 24 novembre, les 1, 8 décembre 2020. LIEU : Salle paroissiale de 
Sainte Jeanne de Chantal – 3, avenue d’Aïre 1203 Genève. Plus d’info
 
SAMEDI-DÉSERT :
La Communauté Fontaine de la Miséricorde propose tout au long de l’année des 
"Samedis-désert". Ce sont des journées de repos en Dieu, vécue dans le silence, 
avec la prière des laudes, une brève exhortation, un temps d’oraison et 
d’adoration, un pique-nique, des démarches, personnelles, le sacrement de 
réconciliation et l’eucharistie pour couronner le tout.  Dates à Genève: 24 octobre 
2020, 14 novembre 2020, 30 janvier 2021, 22 mai 2021. Cénacle (Prom. Charles-
Martin 17, Genève). Plus d'info
 
FORMATION : « HISTOIRE ET EGLISES GENEVOISES »
ForME, le service de la Formation à la Mission ecclésiale de l’Eglise catholique 
romaine à Genève, propose dès le 29 octobre un module de sept soirées, pour 
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tous les publics, sous le titre : « HISTOIRE ET EGLISES 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
 
Merci de votre attention et très cordiales salutations,
Silvana Bassetti
 
Consultez l’agenda de l’ECR : https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/
Pour nous faire parvenir vos annonces et informations, vous pouvez utiliser le 
formulaire en ligne  https://ecr.typeform.com/to/IVjevZ
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