
BULLETIN DU VICARIAT DU 22.10.2020 

Les annonces en rouge sont nouvelles
 
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, 23 
octobre. LIEU : Cure de Saint-Jean XXIII (derrière l’église) Ch. Adolphe Pasteur 
35. Plus d’info
 
CHRÉTIENS FACE À L’ACTUALITÉ : L'ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES EN FIN DE VIE
Dans le cadre des rencontres « Chrétiens face à l’actualité », entretien avec le 
frère Michel Fontaine, curé de la paroisse Saint-Paul, qui présentera ce 
document en lien avec celui de la Commission de bioéthique de la Conférence 
des évêques de Suisse dont  il fait partie et qui aborde la même problématique. 
Cette présentation se fera dans la salle paroissiale de Saint-Paul (Grange Canal) 
au sous-sol de l'église après la messe de 10h30 ce dimanche 25 octobre. Nous 
commencerons vers 11h30. Plus d'info
 
FORMATION : ANALYSE DE PRATIQUES PASTORALES
ForME, le service de la Formation à la Mission ecclésiale de l’Église 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
 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE avec traduction en LSF
Dimanche 18 octobre 2020 à 10h au Temple de Montbrillant. Sur le thème : Un 
temps pour dire Merci. Avec la Communauté Œcuménique des Sourds et 
Malentendants de Genève et les paroisses protestantes de la Région Centre-Ville 
Rive Droite/EPG. 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, vécues 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’Église 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.ch Plus d’info
 
RÉCITAL D’ORGUE À NOTRE -DAME
Récital d’orgue à 4 mains à la basilique Notre- Dame Mercredi 28 octobre à 
19h30. Entrée libre. Plus d’info
 
JUDAÏSME ET CHRISTIANISME 
Exposé par Abbé Alain René ARBEZ (JRGK) : Claude Tresmontant, la rédaction 
hébraïque des évangiles, et sa réflexion biblique sur « Judaïsme et Christianisme 
». Le jeudi 29 octobre 2020, à 18h00, Synagogue Macom [21, avenue Dumas 
1206 Genève] 
 
RELIGION DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE 
Centre intercantonal d’information sur les croyances : Quelle place pour la 
religion dans la sphère publique ?Jeudi 29 octobre 18h30-20h [Rue Jean-J.-De-
Sellon 3] . Avec Andrea Rota [Professeur assistant à l’Université de Berne], 
Daniel Verba [Chercheur au CNRS et enseignant à l’Université Paris 13-
Sorbonne] et Irene Becci [Professeure à l’Université de Lausanne] en tant 
qu’intervenant-es et la discussion sera modérée par Élisabeth Chardon 
[Journaliste et co-éditrice du trimestriel La Couleur des jours]. En raison des 
mesures sanitaires relatives au Covid-19, votre présence à la table ronde doit 
être confirmée par une inscription : https://www.hesge.ch/hets/formulaire/
inscription-quelle-place-religion-sphere-publique 
  
CÉLÉBRATION DU VENDREDI
Vendredi 30 octobre à 19h, à la paroisse de la Ste-Trinité. Plus d’info
 
OFFICE DE LA LUMIÈRE 
Dimanche 1er novembreà 18h, Cathédrale St-Pierre. Ouvert à toutes et tous, en 
particulier aux personnes ayant perdus un-e proche durant l’année, présidé par le 
pasteur Emmanuel Rolland, avec des chanteuses et chanteurs professionnels, 
direction Emmanuel Junod, psaumes de Bach, Saint-Saëns, Frank et 
Rheinberger. 
 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU DIALOGUE INTERCULTUREL ET 
INTERRELIGIEUX
Session sur les chrétiens face à l’islam. Les mercredis 4, 11 et 18 novembre de 
19h à- 21h Centre Protestant du Lignon Renseignements et inscriptions 
Marinette Baud 076 372 54 19 baud.marinette@sunrise.ch ou Jean-Claude 
Basset 079 252 84 28.Plus d’info
 
ASSOCIATION L’EAU VIVE 
L’association vous invite à un séminaire sur le thème, « LE CHAMP DE 
BATAILLE DU CORPS » qui sera donné au Centre Chrétien du Bouchet, Genève 
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le samedi matin les 7,14, 18 novembre et 5 décembre de 10h à 11h45. Contact : 
Jacques Villegas la-halte@sunrise.ch.Plus d’info 
  
COLLECTE ASSOCIATION L’EAU VIVE 
Collecte : comme chaque hiver, des sacs de couchage pour les sans-abri à 
Genève. Si vous en disposez, neufs ou d’occasion [à condition qu’ils soient 
roulés dans un étui] vous pouvez les déposer au Centre Chrétien du Bouchet. 
Contact : Jacques Villegas la-halte@sunrise.ch -Plus d’info 
 
REVIVRE APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE
L’Église catholique à Genève a le souci d’accompagner ces vécus et souhaite 
proposer aux personnes concernées une offre spécifique, un chemin de guérison 
avec un espace de partage, de relecture spirituelle et de reconstruction de soi 
avec un parcours spécifique, « Revivre ». Lors d’une matinée ouverte à toutes et 
à tous, la Pastorale Familiale vous invite à une présentation de ce 
parcours : samedi 7 Novembre 2020 dès 9h00 à la Paroisse du Christ-Roi [Petit-
Lancy]. Plus d’info
 
PARCOURS BIBLIQUE : MAIS QUI DONC EST CET HOMME ?
Parcours biblique animé par frère Guy MUSY, dominicain, une fois par mois, de 
20h à 21h30. Prochaine rencontre le 9 novembre à la Salle paroissiale de St-
Paul, av. de St-Paul 6, 1223 Cologny [Grange-Canal]. Plus d’info
 
JOURNÉE ŒCUMÉNIQUE DE FORMATION
Oser parler du péché sans moralisation : L’accompagnement en aumônerie entre 
l’expérience de vie et les récits bibliques. Avec, Mme Élisabeth Parmentier, 
Professeure à la faculté de théologie protestante de l’Université de Genève. 
Jeudi 12 novembre 2020 de 9h15 à 15h30 à la paroisse de Sainte-Jeanne de 
Chantal. Inscription obligatoire avant le 6 novembre 2020 Secrétariat du Service 
Accompagnement EPG. e-mail : infoservacc@protestant.ch. Plus d’info
 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DU SOUVENIR
Un recueillement où sont les bienvenues les familles touchées par un deuil au 
cours de l’année, qu’elles aient ou n’aient pas pu bénéficier de la cérémonie 
souhaitée, en raison du confinement. Dimanche 15 novembre 2020 à 17h00 au 
Temple de Montbrillant.  Plus d’info
 
FESTIVAL D’ORGUE DE SAINTE CROIX 2020
Concerts à l’occasion du 10e anniversaire de la renaissance de l’orgue de 
Sainte-Croix, les dimanches 15, 22 et 29 novembre 2020 de 17h00 à 18h30. 
Église Sainte-Croix à Carouge. Plus d’info
 
CONFÉRENCE : « LA VULNÉRABILITÉ, MOTEUR DE CHANGEMENT
Mardi 17 novembre 2020 de 14h30 à 16 h. Avec Sophie Pautex, médecin-cheffe 
de service de médecine palliative, Hôpital de Bellerive “Sédation palliative : une 
réponse à la souffrance ?”
LIEU : Paroisse catholique de Ste-Thérèse, Salle paroissiale. Inscriptions et plus 
d’info
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FIGURES SPIRITUELLES - CARDINAL NEWMAN
Cours par Mme Monique Desthieux le 17 novembre 2020, de 14h à 15h30 dans 
les locaux de la paroisse Saint-Paul [Grange- Canal]. Plus d’info
 
ATELIER ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE
Conférence philosophique et théologique de Monsieur Ghislain 
Waterlot,professeur de la Faculté de théologie, Unige, sur le thème “D’un soi à 
l’[A] utre : l’heureuse inquiétude de la beauté”. Mercredi 18 novembre 2020 à 
20h00 au Centre protestant de la Jonction. Inscriptions sont obligatoires. Plus 
d’info
 
COEC: Se former pour animer
Formation œcuménique à l’animation catéchétique. Destinée aux personnes 
actives dans l’animation en catéchèse, débutantes ou expérimentées dès 
vendredi 20 novembre. Programe: www.coec.ch Contact et inscriptions avant le 
12 novembre auprès de Monique Anderegg : 022 807 12 62 , info@coec.ch.
 
CHRÉTIENS FACE À L’ACTUALITÉ : ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI
Fr. Guy Musy OP, propose un échange sur le thème de l’encyclique Fratelli tutti.  
Dimanche 8 novembre à 11h45 à la salle paroissiale au sous-sol, Avenue de St-
Paul 6, Grange-Canal. Plus d’info
 
FORMATION : PAROLE À GOÛTER
Job itinéraire en compagnie d’un homme face à la souffrance. Nous traverserons 
le livre de Job et nous nous interrogerons sur la présence de Dieu dans des 
situations incompréhensibles. En 9 soirées, cet itinéraire permet d’entrer dans 
une démarche biblique, théologique et spirituelle. Jeudi de 19 h à 21 h. Le 17 
déc. 2020, les 14, 21, 28 janv. – les 4, 11, 25 fév.- les 4, 11 mars 2021. Lieu : 
Salle Paroissiale de Saint-Antoine de Padoue. Inscription et plus d’infos
 

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