 


ANNONCES DU VICARIAT DU 17 FEVRIER 2021
Les annonces en rouge sont nouvelles.
ANNÉE SAINT JOSEPH
En cette année jubilaire Saint Joseph voulue par le Pape François (Lettre apostolique Patris Corde
du 8 décembre dernier), notre communauté de Saint-Joseph de Genève vous invite à nourrir foi et
espérance par des tes textes de tout acabit, afin que notre charité soit toujours plus à l'image de
ce Discret Patron dans la vie de l'Eglise universelle. Bonne lecture et toute suggestion est la
bienvenue, à adresser à thierry.schelling@cath-ge.ch. Plus d’info
OUVERTURE D’UN PERLERINAGE VIRTUEL SAINT-PIERRE-CANISIUS
Les jésuites d’Europe centrale lancent un pèlerinage virtuel à travers l'Europe centrale, en 33
étapes et autant d'histoires inédites et d'énigmes. Une nouvelle App donnant accès au "Passeport
du pèlerin" est téléchargeable dans l’App Store et Google Play sous « Pèlerinage Canisius ». Un
groupe de pèlerins pourra se rencontrer et échanger sur Facebook. Une carte accessible en tout
temps sur le site du Pèlerinage Canisius donnera accès à toutes les étapes, au fur et à mesure de
l’avancée des pèlerins. Plus d’info
PRIÈRE DE TAIZÉ À GENÈVE
La Pastorale des jeunes de Genève (PJGE) vous invite à participer à la prière de Taizé chaque
mercredi de 12h30 à 13h00. 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
CARNET DE VOYAGE DU COEC - ET SI JE TE RACONTAIS UNE FOIS MA FOI…
La Codirection du Centre Œcuménique de catéchèse (COEC, réunissant les Services de
catéchèse catholique et protestant) invite vos paroissiens au voyage ! Une proposition de
relecture de votre foi et de partage avec celles, ceux que vous aimez, vos petits-enfants, enfants,
neveux, nièces, filleul.e.s, pour s'enrichir mutuellement. Cette initiative vous propose chaque mois
jusqu'à l'été deux pages contenant pistes, suggestions, questions et activités que vous pourrez
vous approprier de façon libre et créative ! Chaque partie est d'abord un moment pour soi, puis
invite au dialogue. Étape 1 à télécharger ici dès aujourd’hui : https://coec.ch/carnet-de-voyage/
QUELLES THÉOLOGIES DES MINISTÈRES DANS LES MUTATIONS CONTEMPORAINES ?
3e cycle de théologie pratique 2020-2021 - Jeudi 18 février de 09h00 à 17h00 et vendredi 19
février de 08h00 à 17h00 par vidéoconférence. La participation au colloque est libre et
gratuite. Plus d’info
CÉLÉBRATION OECUMENIQUE A LA CATHEDRALE
Le samedi 20 février de 18h00 à 19h00 pour marquer les 75 ans de la première célébration
œcuménique à Genève par les fondateurs du Conseil Œcuménique des Eglises (COE).
La célébration sera présidée par le pasteur Emmanuel Rolland et le vicaire épiscopal
Pascal Desthieux. Le Secrétaire général par intérim du COE reviendra sur cet événement
historique, et P. Alexis Helg (frère de St-Jean) assurera la prédication.
ROAD TRIP ECOSPIRITUEL
Une retraite dans la ville sur 6 semaines durant le carême pour se relier au Vivant sur le thème de
l’éco-spiritualité par la pasteure Carolina Costa. Le weekend du 20 au 21 février puis les lundis du
1er mars au 29 mars de 18h45 à 20h30 au Temple de Plainpalais. Plus d’info
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Célébration œcuménique de Carême, sur le thème : Une seule rose, c’est toutes les
roses. Dimanche 21 février à 10h00 au Temple de Montbrillant, rue Baulacre 16, 1202
Genève. Contact
UN AUTEUR UN LIVRE
Le mardi 23 février à 18h30, le père jésuite Pierre Emonet présentera pour son livre « Pierre
Canisius l'infatigable réformateur de l'Eglise d'Allemagne ». La rencontre est prévue sur Zoom.
Vous pouvez vous inscrire par émail. 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-Peuple ou en visioconférence selon les
directives sanitaires. Plus d’info
RETRAITE DANS LA VIE (CAREME)
Les mercredis 24 février, 3, 10, 17, 24 mars à la salle paroissiale de Notre Dame des Grâces, 5,
av. des Communes Réunies. La retraite de Carême 2021 propose une rencontre hebdomadaire en
groupe les mercredis soir. Au cœur de nos activités quotidiennes, cette retraite invite : à prendre le
temps de rencontrer Dieu avec la Parole et à méditer chaque jour un texte biblique durant environ
30 minutes. Contact : Par Bruno Fuglistaller sj, Catherine Menoud (Assistante pastorale) et
Nils Phildius (Pasteur) Inscriptions et informations :
Catherine Menoud, retraitedanslavie.geneve@gmail.com. Plus d’info
ANTIGEL : LECTURE MUSICALE
Dans le contexte intimiste de l’Eglise de Bernex, et en solo, Rodolphe Burger propose une lecture
musicale de plusieurs extraits du Cantique des Cantiques, mais aussi des Psaumes et du Livre de
Job. Jeudi 25 février 2021 à 20h00 à l’Eglise de Bernex. Un plan de protection dans le respect des
règles sanitaires est mis en place. Port du masque obligatoire. Concert gratuit avec inscription
préalable obligatoire (Nom, prénom, téléphone, mail). Exceptionnellement les inscriptions se font
au numéro 079 691 33 62 ou par Mail : contact@up-champagne.ch
CÉLÉBRATION DU VENDREDI
Célébration de la parole avec l’abbé Thierry Schelling. Prévoir une bougie, des allumettes et de
quoi partager le verre de l’amitié. Vendredi 26 février 2021 à 19h00. Lien d’accès Zoom dès
18h50 : Cliquer ici Contact : Christine Lany Thalmeyr, christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch
ECOLE DE LA PAROLE – PARCOURS BIBLIQUE - Pour jeunes adultes (18-35 ans)
« Nous voudrions voir Jésus » (Jn 12,21) Prochaines dates : 3-17 mars, 14-28 avril, 12-26 mai
2021. Les mercredis de 20h00 à 21h00 sur Zoom ou en présentiel. L’inscription est gratuite mais
obligatoire.Contact: Rossana Aloise, Rossana.Aloise@unige.ch, 079 851 40 75, Aumônerie de
l’Université. Les modalités des rencontres suivantes seront adaptées à l’évolution de la crise
sanitaire. Les dates indiquées peuvent subir des modifications.
COLLOQUE
Qu'est-ce que la crise sanitaire fait au processus de deuil et aux rites funéraires ? Ce Colloque du
Centre Interdisciplinaire en Histoire et Sciences des Religions aura Il lieu en ligne, le vendredi 26
mars 2021 dès 8h45 à 17h30. Pour participer en ligne, activer le lien : https://unil.zoom.us/j/
98918032429.Programme- Plus d’info
OÙ ME MENE UN DIEU « HORS CADRE » ?
Retraite œcuménique selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola donnée par des
membres accompagnateurs de la Fraternité du Bon Samaritain avec la pasteure Martine Sarasin
et le père Thierry Schelling. Du dimanche 18 juillet à 12h00 au dimanche 25 juillet à 15h00 à CrêtBérard (Puidoux-Suisse), La Maison de l’Église et du Pays. Contact : info@cret-berard.ch ou
thierry.schelling@cath-ge.ch
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

