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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 PELERINAGE 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
 
VIDEOS DE CARÊME
Voici le lien vers la première de 5 vidéos qui sont publiées chaque dimanche du carême à Saint-Paul. Elles 
traitent des aspects positifs induits par la crise du Covid, du point de vue de 5 groupes actifs à St-Paul. 
Contact
 
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/
 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE – THEOLOGIE ET BIOGRAPHIE
L’invité dans le cadre de l’enseignement de théologie catholique ce semestre est le professeur Joachim 
Negel, de l’Université de Fribourg. Il propose, dans le registre de la théologie systématique, un cours 
intitulé : « Théologie et biographie. Relecture trinitaire d’une liaison précaire ». Durant le semestre de 
printemps 2021 (du 22 février au 4 juin 2021), tous les mardis de 10h15-11h45 sur Zoom. 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, 

https://saintjoseph.ch/category/actualites/annee-saint-joseph/
https://canisius.world/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=MM40PSsz05g&t=16s
http://pjge.ch/taize/
https://coec.ch/carnet-de-voyage/
https://www.unige.ch/theologie/actualites/enseignement-catholique-theologie-et-biographie/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/meditation-et-spiritualite-module-de-six-seances-2/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/retraite-dans-la-vie-chemin-de-retraite-vers-paques/


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 
 
CONFÉRENCE : « LA VULNÉRABILITÉ, MOTEUR DE CHANGEMENT »
« Santé et vulnérabilité : toutes et tous concernés », avec Louis Loutan, La maladie, temporaire ou 
chronique, le handicap, l’âge : nous sommes toutes et tous, un jour ou l’autre, affectés dans notre santé. 
Même s’il est difficile de se préparer à cette vulnérabilité, y réfléchir permet de développer une forme de 
sagesse ou résilience. Le mardi 2 mars de 14h30 à 16h00 en visioconférence. Inscription auprès 
de : catherine.rouiller@hcuge.ch 
 
L’ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS - GROUPE DE LECTURE
Le parcours prévoit dix rencontres, une fois par mois de 19h00 à 21h00, les mercredis 3 et 24 mars, 21 avril, 
19 mai, 16 juin, 7 juillet, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 1er décembre 2021. Animation : Luisa 
Rossi, éducatrice à la Corolle, membre de l’association Bethasda à la Paroisse de la Sainte-Trinité (69, rue 
de Lausanne) Contacts, inscriptions et infos : ecr-spiritualite@bluewin.ch  – tél 077 441 17 80 (Federica 
Cogo) 
 
EVENEMENTS EN LIGNE DE LA CAMPAGNE OECUMENIQUE 2021
« Justice climatique, maintenant ! » d’Action de Carême et Pain pour le prochain :
4 mars : Conférence « De l’éco-anxiété à l’action : traverser les effondrements »
6 mars : Table ronde « La justice climatique et les banques suisses »
18 mars : Table ronde « Comment se mobilise la société civile pour la justice climatique ? » 
11 mars : Atelier « Justice climatique : imaginer des futurs désirables »
25 mars : Atelier « Goûter aux conversations carbone »
26 mars : Atelier « La fresque du climat » (en présentiel)
4 et 13 mars : Rencontres avec l’hôte de campagne des Philippines, Marieta Llanera
Plus d’info
 
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 Crêt-Bérard (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
 

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.

https://zoom.us/j/93334846273?pwd=L0JXa25lZnk0a2xmZW5JR003dXFrZz09%20ID%20de%20r%C3%A9union%20:%20933%203484%206273%20Code%20secret%20:%20835165
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