BULLETIN DU 18 NOVEMBRE 2020
Les annonces en rouge sont nouvelles
PRIÈRE DE TAIZÉ À GENÈVE
La Pastorale des jeunes de Genève (PJGE) vous invite à participer à la prière de
Taizé chaque mercredi, 12 h 30 à 13 h. La prière a de nouveau lieu par
vidéoconférence. Pour participer se connecter le mercredi dès 12 h 15 et jusqu’à
13 h 15 (parfois plus). Pour rejoindre la réunion Zoom.
FAQ DIOCÈSE
Une cellule du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg suit l’évolution des
consignes de nos autorités pour limiter la propagation du COVID-19. Une foire
aux questions (FAQ) est régulièrement mise à jour par cette cellule pour répondre
aux interrogations les plus fréquentes concernant les célébrations, les rencontres
dans le cadre de la vie de l’Église et les différentes consignes à respecter.
MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ EN LIGNE
Pendant le temps du semi-confinement, le Service de la spiritualité de l’Église
catholique romaine vous invite à des séances de méditation guidée en ligne, en
libre accès, les jeudis soir de 20 h 30 à 21 h 30, avec Lia Antico, dès le 19
novembre. Sur Zoom. Plus d’info
CHEMIN DE SOLIDARITÉ AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT (CSCO)
Nous avons le plaisir de vous envoyer le lien vers le dernier Bulletin de Nouvelles
du CSCO. Et de vous rappeler l’adresse du site de cette association qui œuvre
pour que des jeunes du Moyen Orient puissent poursuivre des études http://
chemindesolidarite.ch/
FRATELLI TUTTI – DIALOGUE OUVERT
Le Centre Catholique International de Genève et le Service de la Formation de
l’Église Catholique vous invitent à un dialogue en ligne animé par Diana Rizzolio
et Guillermo Kerber. En visioconférence le mercredi 25 novembre 2020 de 19 h à
20 h 30. Plus d’info
CYCLE DE CONFÉRENCES ET ATELIERS
De l’écoanxiété à l’action : traverser les effondrements., Et si… nous
transformions l’éco-anxiété en éco-sérénité. Charline Schmerber, Praticienne en
psychothérapie et spécialiste de l’effondralgie
Conférence en ligne jeudi 26 novembre 2020 de 20 h à 22 h. Atelier en ligne
vendredi 27 novembre 2020 de 9 h à 12 h. Cet événement est co-organisé par le
Laboratoire de transition intérieure (Pain pour le prochain et Action de Carême),
Pôle Sud et le WWF Suisse. Visioconférence. Contact : transition@bfa-ppp.ch,
021 614 77 11. Inscription obligatoire. Plus d’info

MISSIO
Suite à la fin du mandat du titulaire actuel, Missio cherche : Un directeur / une
directrice. En plus de la direction nationale dont le siège opérationnel est à
Fribourg, le/la directeur/directrice est également responsable de l’orientation
théologique, de la mise en œuvre de ses lignes directrices et des objectifs
concrets des actions et de la campagne annuelle de Missio. Lieu de travail :
Fribourg. Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir. Plus d’info
SOLIDARITÉ
Une coalition d’associations, dont SGS solidarité Pâquis, Kits Hygiène Genève,
Boutique du Cœur Fiflo, l’EPG, la Pastorale des Milieux Ouverts de l’ECR,
Caravane Sans Frontières organisent un « Grand Vestiaire - distribution pour
tous" le lundi 7 décembre de 13 h 30 à 16 h 30 à la Paroisse de la Servette (55
avenue Wendt).Plus d’info
MÉDITATION – PARTAGE AUTOUR DE L’ICÔNE DE LA NATIVITÉ
Service de la spiritualité - « Ah ! Si tu déchirais les cieux et descendais… »
(Isaïe 63,19). Avec Agnès Glichitch, iconographe. Mercredi 9 décembre, de 19 h
à 20 h, à la paroisse Sainte-Thérèse ou vendredi 11 décembre, de 19 h à 20 h, à
la paroisse de la Visitation. Si le semi-confinement se poursuit, l’activité aura lieu
en visioconférence. Plus d’info
MESSES ET AUTRES ACTIVITÉS EN LIGNE
Retrouvez les informations sur les messes et autres activités proposées en ligne
en cette période de crise sanitaire. Plus d’info
SE FORMER POUR ANIMER
Formation œcuménique à l’animation catéchétique. En raison de la situation
sanitaire, les rencontres de formation initialement prévues sont annulées. Des
modules sont néanmoins proposés par le Centre Œcuménique de Catéchèse en
visioconférence. Nouvelles dates: 14 et 21 janvier et 9 et 25 février 2021 de 20 h
à 21 h 30.Plus d’info
Pour plus d’informations, visitez les pages annonces du site :https://
www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/
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
proches 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.

