
BULLETIN DU VICARIAT DU 14 JANVIER 2021 

Les annonces en rouge sont nouvelles 

 
ANTENNE LGBTI DU LAB
« Lesbienne et catholique : possible aujourd’hui ! Témoignage de Clémentine 
Dubuis suivi d’une discussion sur la place des personnes LGBTIQ+ dans l’Eglise 
catholique, avec Anne-Claire Rivollet de la pastorale des familles de l’Eglise 
catholique romaine. Jeudi 14 janvier à 18h30 sur Zoom. Clémentine Dubuis nous 
partagera son témoignage, suivi d’un temps de questions et d’échange. 
Clémentine a 26 ans. Valaisanne, lesbienne et catholique pratiquante, elle 
assume pleinement son orientation affective et sexuelle et ses convictions 
religieuses.Le témoignage de Clémentine sera suivi par une discussion sur la 
place des personnes LGBTIQ+ dans l’Eglise catholique, avec Anne-Claire 
Rivollet,  Zoom https://us02web.zoom.us/j/83085365663...ID: 830 8536 5663 | 
Code secret : clementine. Cette rencontre est ouverte à tou.te.x.s, dans le 
respect du cadre de sécurité, de confidentialité et de bienveillance de l’Antenne 
LGBTI du LAB et de l’EPG. 
 
SENSIBILISATION À LA MÉDITATION ZEN CHRÉTIENNE
Reprise depuis le 5 janvier. Le mardi de 19H00 à 19H30. Lieu: Centre spirituel Le 
Cénacle. Responsable d’animation : Pierre Palli, tel. 022/ 738.88.25 - Natel  076/ 
338.05.09.   E-mail : pierre.palli@bluewin.ch. Les personnes intéressées 
s’annoncent auprès du responsable et peuvent ensuite se joindre aux membres 
du Groupe de méditation zen chrétienne qui se rencontrent : tous les mardis de 
19H30 à 21H00 en dehors des vacances scolaires. L’existence du groupe est 
due à l’initiative de Patrick AFCHAIN
 
COEC : SE FORMER POUR ANIMER
Il est encore possible de s'inscrire à la formation œcuménique à l'animation 
catéchétique "Se former pour animer", proposée par visioconférence en raison de 
la crise sanitaire. Des modules de cette formation vous seront présentés en 
quatre dates : les 14 et 21 janvier et 9 et 25 février 2021, de 20h à 21h30. De 
plus, pour compléter la formation, une sensibilisation à la prévention des abus 
sexuels, dispensée par ESPAS le 25 mars 2021 vous sera également proposée 
(modalités encore à définir). Pour des raisons d'organisation, merci de vous 
inscrire avant le 11 janvier en utilisant le formulaire ci-joint (à renvoyer à l'adresse 
info@coec.ch).
 
L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS – SÉANCE D’INFORMATION
L’Évangélisation des profondeurs est née de l’intuition et du charisme de Simone 
Pacot, une femme de foi décédée en 2017. En collaboration avec une animatrice 
de l’association Bethasda, le service de la spiritualité propose de former un 
groupe de lecture autour de l’ouvrage de Simon Pacot « Reviens à la vie ». Le 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83085365663%3Fpwd%3DTy9JdzdIVHkrMlo0VlUxTUc4cmprQT09%26fbclid%3DIwAR26NKrwpcBRge4Oauf-qkpBnsLQKGFXjjtAhPc0yUdEKE-s9PGt4KwqjvM&h=AT17mW8Z3btPjmTwGu0w3EWsAMi6U_O5Ki6IwFDbyfQKFK4GsVpPUnxikpTHzlynK_HewMUJSQNmhmk1ZpZ7wq0Qj8Z3osD91lZ7rtce47xJg8uH6qbNN3azhtlfQkl3Nw&__tn__=q&c%5b0%5d=AT19twHxcRDF-YQF18dhNlKaZfptt9CY9xnrZAQSLdQmLc7FcrhSpjZLfU2C80hBgtL7PEtisNqvWErtYi8hYf1uvgAVq1dd0Bjm_aKUo0ymV1fUuIQFoQrBsofJcKxz-ug
https://lelab.church/lgbti/
https://lelab.church/lgbti/


parcours prévoit dix rencontres, une fois par mois, de février à décembre : Pour 
les personnes intéressées, une séance d’information est organisée, en 
visioconférence, le mercredi 20 janvier 2021 à 20h00. Pour obtenir le lien 
d’accès, merci d’écrire à : ecr-spiritualite@bluewin.ch . Plus d’info
 
ATELIER ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE (AOT)
La 25ème volée de l’AOT commencera en septembre 2021, sur le thème Dieu 
aujourd’hui ? Entre incertitudes et confiance. Le parcours de formation AOT dure 
deux ans, avec des cours hebdomadaires le lundi, en six trimestres 
correspondant aux périodes scolaires à Genève. Les inscriptions sont 
ouvertes.Plus d’info
 
UNITE DE CHRETIENS
Célébration de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, organisée par le 
Rassemblement des Eglises et Communautés Chrétiennes de Genève (RECG), 
mercredi 20 janvier 2021 à 19h00. Le thème de cette année est «Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du fruit en abondance (Jn 15, 5-9)». La prédication 
sera assurée par Jean Lanoy, curé de l’Eglise Catholique Chrétienne à 
Genève.Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le lieu et 
les modalités (en présentiel, en ligne ou en hybride) ne sont pas encore certains. 
Toutefois, une célébration « en ligne » aura bien lieu dont le mode diffusion vous 
sera communiqué en temps utiles.
 
CAMPAGNE OECUMÉNIQUE 2021
La Campagne oecuménique 2021 a pour thème "Justice climatique, 
maintenant !" En raison des mesures de lutte contre la propagation du 
coronavirus les séances de lancement présentielles planifiées jusqu’au 22 janvier 
sont donc annulées. En lieu et place, nous proposons une séance de lancement 
par vidéoconférence (Zoom) le jeudi 21 janvier 2021 de 19h à 21h, ouverte à tous 
les cantons romands. Comme une séance de lancement traditionnelle, celle-ci 
permettra de découvrir plus en profondeur la Campagne œcuménique 2021 et 
ses offres (thématique, pistes théologiques/bibliques, animations et actions) et de 
rencontrer « virtuellement » des personnes de son canton ou d’autres cantons 
qui font vivre la campagne dans leurs communautés. Une inscription est 
nécessaire avant le 19 janvier. Vous trouverez le formulaire d’inscription et plus 
de renseignements sur :www.voir-et-agir.ch/events/justice-climatique-
maintenant/.
 
LA CRISE : CATASTROPHE OU BRÈCHE OUVERTE À L’À-VENIR ?
Un temps pour lire ensemble la crise sanitaire, écologique, ecclésiale et 
chrétienne que nous traversons. Séminaire en visioconférence animée par 
Odile van Deth (ex Sr Emmanuelle-Marie). Religieuse dominicaine pendant 40 
ans, Odile van Deth est bibliste et théologienne en constante recherche. 
Quand : le samedi 23 janvier 2021. Horaire : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 
16h30. Inscriptions et informations : :ecr-spiritualite@bluewin.ch – Tél : 077 
4411780 (Federica Cogo). Plus d’info
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UN AUTEUR UN LIVRE
Prochaine rencontre, avec Chantal Renier pour son livre, « Les femmes de saint 
Paul » le 26 janvier à 18h30 sur  sur Zoom. Inscription à cette adresse : 
mcenec@protestant.ch. Si vous faites partie du mailing d’un auteur un livre, le 
lien vous sera envoyé automatiquement le jour précédant la rencontre. Plus d’info
 
PRÉSENTATIONS DE FIGURES SPIRITUELLES – THOMAS D’AQUIN
Avec Monique Desthieux. Le 26 janvier de 14h à 15h30. Lieu : Paroisse Saint-
Paul (Grange- Canal). Renseignements et inscriptions : Monique Desthieux 022 
349 77 53 monique.desthieux@bluewin.ch. Plus d’info
 
INITIATION À LA PRIÈRE - on line
Selon les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, avec Bruno Fuglistaller, jésuite, 
collaborateur au service de la Formation (ForMe). Un parcours pour découvrir 
certaines « manières de prier » d’Ignace. Quand : 28 janvier, 4 février, 11 février, 
25 février 2021, de 19h30 à 21h00. Lieu :Visio-conférence ( au lieu de la paroisse 
Sainte-Marie du Peuple).  Organisé par le Service de la Spiritualité. Contacts et 
informations : ecr-spiritualite@bluewin.ch  – tél. 077 441 17 80 (Federica 
Cogo). Plus d’info
 

MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ – MODULE DE SIX SÉANCES 
Soirée d’information : mercredi 24 février à 19h30, en visioconférence du 
deuxième module. Il est dédié à ‘‘cultiver’’ la bienveillance et la compassion, et à 
déposer les armes du jugement. Il s’agît d’un chemin pour nourrir la relation avec 
soi-même et avec les autres, et s’ouvrir à la présence du « Tout-Autre ».Avec : 
Lia Antico. Le module aura lieu les jeudis 11, 18, 25 mars, et 15, 22, 29 avril 
2021, de 19h30 à 21h00, à la paroisse Ste Marie-du-Peuole ou en 
visioconférence selon les directives sanitaires. Plus d’info 

DÉTOX' LA TERRE 

Des jeunes chrétien·ne·s de différentes confessions nous invitent à  vivre un 
jeûne pour chercher ensemble comment vivre selon l’amour du Christ au sein de 
la crise écologique que nous traversons. Mobilisation œcuménique : Deux 
semaines de jeûne pour se confronter ensemble devant Dieu à la crise 
écologique actuelle et vivre une transformation dans notre rapport à la Création. 
Du 5 au 20 mars 2021. Inscriptions maintenant ! Détox' la Terre aura lieu même 
en cas de restrictions importantes, si nécessaire avec des rencontres virtuelles 
https://detoxlaterre.ch/
 
PRIÈRE DE TAIZÉ À GENÈVE
La Pastorale des jeunes de Genève (PJGE) vous invite à participer à la prière de 
Taizé chaque mercredi, 12h30 à 13h. La prière a de nouveau lieu par 
vidéoconférence. Pour participer se connecter le mercredi dès 12h15 et jusqu’à 
13h15 (parfois plus). Pour rejoindre la réunion Zoom
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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.
 
 


