
BULLETIN DU VICARIAT DU 17 MARS 2021 

Les annonces en rouge sont nouvelles. 
  
VIVRE LA PRIÈRE EN FAMILLE  
Profitons de ce temps de Carême pour instaurer un temps de prière en famille, quelques minutes, tous 
ensemble ! Pour nous y aider, la pastorale des familles propose cette nouvelle série de petites cartes de 
prières à découper ; Chacun à son tour choisit celle qui correspond le mieux à son intention et pourra ainsi 
exprimer à Dieu, avec des mots simples ce qui lui tient à cœur. Plus d’info 
 
OFFRE D’EMPLOI  
D'ici le 1er septembre 2021, la Paroisse de Saint-Boniface a un poste ouvert en qualité de 
“Gemeindeleitung” à 50% dans le cadre d’un plan de relève. Si vous êtes personnellement intéressé par le 
poste, vous trouverez l'offre d'emploi complète en cliquant ici.   
  
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  
    
VIDEOS DE CARÊME  
Voici le lien vers la quatrième des 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  
   
CONFÉRENCE CARÊME 2021 : RÉ-ENCHANTER LES RITES  
« Le rite est en nous, nous en avons besoin comme du pain. », un témoignage de Gabriel Ringlet, poète, 
écrivain, théologien, prêtre (Belgique). « Poser des rites, célébrer ce qui nous arrive est, pour moi, essentiel. 
Et pas que pour moi. C’est un enjeu qui concerne la société entière. Mais ça mérite quelques mots 
d’explication ». Voici une courte vidéo de Gabriel Ringlet. Contact : catherine.menoud@cath-ge.ch  
  
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 2 à télécharger ICI dès aujourd’hui. 
   
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  
« Dis-moi comment tu aimes, je te dirai qui est ton Dieu » (Maurice Bellet). Ce deuxième module 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 ». Chaque 
soirée prévoit un temps de méditation guidée, suivie d’un temps d’enseignement et de partage. Les jeudis 
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. Prix : 80-150 CHF (selon vos possibilités) ; étudiants, AVS, 
AI : 60 CHF. Renseignements et inscription : spiritualite@cath-ge.ch ou 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 :  
18 mars : Table ronde « Comment se mobilise la société civile pour la justice climatique ? »   

https://prierenfamille.ch/cartes/#8cartes
http://www.boniface-genf.ch/wp/wp-content/uploads/2021/03/Nachfolge-der-Gemeindeleitung-St-Boniface-in-Genf.pdf
https://saintjoseph.ch/category/actualites/annee-saint-joseph/
https://www.youtube.com/watch?v=olhu2MgJiNw
https://www.youtube.com/watch?v=wEnOzwzEp6A
https://youtu.be/q5soEWgT9Uc
http://pjge.ch/taize/
https://coec.ch/carnet-de-voyage/
https://www.unige.ch/theologie/actualites/enseignement-catholique-theologie-et-biographie/


25 mars : Atelier « Goûter aux conversations carbone »  
26 mars : Atelier « La fresque du climat » (en présentiel)  
Plus d’info   
      
JOURNÉE D’ÉTUDE « PAROLE, PAROLES – RÉCITS ET DITS RELIGIEUX, ÉCOUTE ET LECTURE 
D’AUJOURD’HUI » 
Le 19 mars de 09h00 à 16h00. Toutes les religions se basent sur une expérience fondatrice, un événement, 
une figure spirituelle, des paroles. Ces éléments fondateurs se constituent en une mémoire transmise 
ensuite par des récits, des rites, des pratiques. Chaque génération se les approprie. Cette journée interroge 
ce processus de réception : quelles paroles restent, comment sont-elles transmises, traduites, reçues, 
vécues, et comment forgent-elles des communautés religieuses ou donnent-elles naissance à des 
mouvements spirituels ? La journée d’étude aura lieu par Zoom et est ouverte à toute personne intéressée. 
Plus d’info 
  
SERVETTE CONTRE LE RACISME 
Le samedi 20 mars de 11h00 à 18h00. Cette année encore, le quartier de la Servette met la lutte contre les 
discriminations à l’honneur ! Malgré les défis d’organisation liée au contexte sanitaire, nous désirons vous 
présenter une version adaptée (présentiel/en ligne) de notre événement dont le thème est plus que jamais 
d’actualité, hélas. Plus d’info 
  
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 de 
8h45 à 17h30. Pour participer en ligne, activer le lien ICI. Programme - Plus d’info  
  
CÉLÉBRATION DU VENDREDI 
Célébration de la Parole en lien avec le dimanche des Rameaux. Prévoir une bougie, des allumettes et de 
quoi partager le verre de l’amitié. Vendredi 26 mars de 19h00 à 20h15 sur Zoom, cliquer ICI pour le lien. 
Contact : christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch 
  
MONTÉE VERS PÂQUES 
Pâques près de chez toi ! En cliquant ICI, vous trouverez les différents événements qui vont avoir lieu en 
Suisse romande début avril. 
  
ECOLE DE LA PAROLE – PARCOURS BIBLIQUE - Pour jeunes adultes (18-35 ans)  
« Nous voudrions voir Jésus » (Jn 12,21) Prochaines dates :  14-28 avril, 12-26 mai 2021. Les mercredis de 
2 0 h 0 0 à 2 1 h 0 0 s u r Z o o m o u e n p r é s e n t i e l . L ’ i n s c r i p t i o n e s t g r a t u i t e m a i s 
obligatoire. Contact :  Rossana Aloise, Rossana.Aloise@unige.ch, 079 851 40 75, Aumônerie de 
l’Université.  
  
LA JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2021 
Du 23 au 25 avril 2021, nous nous retrouvons pour les troisièmes journées mondiales de la jeunesse 
nationales. A cause de la situation actuelle, ça ne sera pas sur place dans la magnifique église de la Trinité à 
Berne, mais en ligne. Les JMJ seront donc retransmises en direct depuis la Trinité, et chacun pourra les 
vivre et en faire l’expérience depuis chez soi. Alors invite tous tes amis, proches et connaissances à 
participer à BE ONLINE 2021. 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  

FEMMES DE LA BIBLE  
Savez-vous qu’il y a une multitude de femmes dont la Bible raconte l’histoire ? Pourtant en Église nous 
entendons surtout parler des hommes : Abraham, Moïse, David, Jérémie, Daniel… Et les femmes alors ? Où 
sont-elles ? Dans ce module de formation, comprenant 4 soirées, nous irons à la rencontre de certaines de 
ces femmes passionnantes à découvrir. Animé par Anne Deshusses-Raemy, cet atelier aura lieu les jeudis 

https://voir-et-agir.ch/events/
https://interreligieux.ch/wp/evenement/journee-detude-parole-paroles-recits-et-dits-religieux/
https://interreligieux.ch/wp/evenement/servette-contre-le-racisme/
https://unil.zoom.us/j/98918032429
https://news.unil.ch/document/1612952568350.D1613376243962
https://agenda.unil.ch/display/1612952568350
https://zoom.us/j/98685510447?pwd=ZUlYeTkyM0JBbWI0WWdORHh4K3J4QT09
https://www.monteeverspaques.org/agenda-2021
https://www.be2021.ch/fr/principal/
http://www.aotge.ch/


de 15, 22, 29 avril et 6 mai 2021 de 19h à 21h à Notre Dame des Grâces au Grand-Lancy (si présentiel 
possible, sinon sur Zoom). Information ci-joint et inscription : formation@cath-ge.ch   
Pour rappel et information, vous trouverez le programme de tous les cours organisés par le Service de la 
Formation à la Mission Ecclésiale sur ce PDF. 

  
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://www.eglisecatholique-ge.ch/wp-content/uploads/Programme-ForME-2020-21.pdf

