
BULLETIN DU VICARIAT DU 12 MAI 2021 

Les annonces en rouge sont nouvelles. 
 
MARATHON DE PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE
Durant le mois de mai, à travers le monde, les fidèles sont invités à prier assidument le rosaire pour invoquer 
la fin de la pandémie. C’est le pape François qui a lui-même lancé cette initiative d’un « marathon de 
prière », sur le thème « l’Église priait Dieu avec insistance » (Actes 12,5). Plus concrètement, il est possible 
de s’inscrire en choisissant une journée durant laquelle on s’engage à prier le chapelet à un moment de la 
journée. Et parce que rien n’est plus beau que de prier ensemble, on s’engage aussi à inviter d’autres 
personnes à prier avec nous ce jour-là. Plus d’info
 
FESTIVAL AGAPÉ
15ème édition du Festival Agapé du mercredi 12 au dimanche 16 mai. Des spectacles gratuits… Une 
ambiance chaleureuse et familiale, un lien avec les artistes partageant leur art avec le public et les enfants, 
leur laissant découvrir à l’issu de chaque spectacle leurs instruments. Plus d’info
 
« ORIGINES : LE BIG BANG ET APRÈS »
Lundi 17 mai de 18h15 à 19h45. Quelles sont les origines de la théorie du Big Bang, le modèle 
cosmologique aujourd’hui le plus opérant pour décrire la naissance, puis le développement de l’univers ? Sur 
quelles observations empiriques ce modèle repose-t-il ? Que peut-il nous indiquer sur le futur de l’univers 
mais aussi sur sa finalité éventuelle ? Au-delà de ce que la connaissance scientifique peut aujourd’hui 
confirmer ou infirmer, peut-on faire le pari que l’existence humaine n’est pas, dans l’évolution de notre 
univers, le fruit d’une chaîne d’évènements accidentels, mais bien une nécessité, inscrite de façon 
extrêmement précise, dès son commencement ? Bâtiment : Uni Bastions B106 ou en ligne selon les 
recommandations sanitaires. Plus d’info
 
WEBINAIRE POUR RELIGIEUX/SES SUR LES ABUS SPIRITUELS
Mardi 18 mai de 09h00 à 13h00 en ligne. Webinaire proposé par l’Union des Conférences Européennes de 
Supérieurs/es Majeurs/es sur inscription. Plus d’info
 
TABLES DE LA P(P)AROLE DU TEMPS PASCAL
Le Service Catholique de Catéchèse vous invite, durant ce temps pascal, à rencontrer Jésus ressuscité 
grâce aux mosaïques du Chemin de Joie. Il vous propose des rencontres en visioconférence autour de 
quatre mosaïques qui composent le Chemin de Joie à Genève. Les mardis de 19h30 à 21h00. Dates : Mardi 
18 mai 2021 L’Esprit. Un espace pour partager la Parole de Dieu, la goûter, la savourer et la laisser résonner 
avec nos vies et nos paroles, en veillant au respect de chacun dans ses interrogations et sa recherche 
personnelle. Merci de vous annoncer à l’adresse suivante pour recevoir le lien zoom : martine.bulliard@cath-
ge.ch
 
FEMMES, FOI ET MILITANTISME 
Table tonde avec des invités d’exception pour interroger les tensions entre engagement militant et 
spiritualité. Mercredi 19 mai de 18h30 à 20h00 au Temple de Plainpalais et en Facebook Live. Infos et 
inscription : info@lelab.church
 
UN BOUT DE PAIN, DE FROMAGE, UN BOUT DE BIBLE EN LSF
Jeudis 20 mai, 2 septembre, 28 octobre de 18h30 à 20h, au temple de Montbrillant, Rue Beaulacre 16, 1202 
Genève, Salle au sous-sol Une offre de la COSMG A TABLE pour toute personne intéressée Nous allons 
partager un repas simple et visionner des extraits de la Bible en Langue des Signes. (www.bible[1]lsf.org) Le 
visionnement (également avec sous-titres) nous donnera l’occasion de partager autour de la Parole de Dieu. 
Il nous permettra aussi de nous familiariser avec le vocabulaire biblique LSF Informations : 
cosmg.ge@gmail.com, tél : 022 734 65 60, Anna Nernardo : anna.bernardo.lucido@gmail.com, Katarina 
Vollmer : katharina.vollmer@protestant.ch Participation à la collation : CHF 5.- par rencontre Service 
transport en voiture : sur demande : anna.bernardo.lucido@gmail.com
 
LA PLACE DES LAÏCS DANS L’EGLISE  
Au cours de ces 3 soirées, nous vous invitons à découvrir la place des laïcs dans l’Église primitive, au cours 
de l’Histoire de l’Église catholique, dans les Actes du Concile Vatican II et aujourd’hui à la lumière de la 
Parole de Dieu. Les Jeudis 20, 27 mai, 3 juin, de 19h à 21h à la Salle paroissiale de Notre Dame des 
Grâces. Inscription : Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, formation@cath-ge.ch.  
 

https://www.cath-fr.ch/marathon/
https://festivalagape.org/
https://agenda.unige.ch/events/view/30654
http://www.ucesm.net/webinaires-abus-spirituels/
http://www.bible/#lsf.org


MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ – SOIRÉE D’INFORMATION
Après deux modules dédiés à s’entrainer à la ‘‘pleine présence’’ à soi et aux autres, le Service de la 
spiritualité vous invite à un troisième module de méditation et spiritualité. Ce troisième parcours, toujours 
animé par Lia Antico et Federica Cogo et prévu au mois de juin, sera consacré à approcher le mystère du 
« Tout-Autre ». Vous pouvez découvrir son contenu lors de la séance d’information du jeudi 27 mai 2021 à 
19h30, en visioconférence (inscription pour recevoir le lien spiritualite@cath-ge.ch).Plus d’info
 
SPIRITUALITÉ : MODULE DANSE AVEC LA CRÉATION
La danse nous offre l’occasion de nous reconnecter à nos liens fondamentaux : avec la nature, avec soi-
même, avec les autres et avec Dieu. Dès le 4 juin, le Service de la spiritualité vous invite à un module de 
trois rencontres animées par Nicole Häring (danseuse et praticienne Feldenkrai) et Federica Cogo 
(théologienne, animatrice pastorale). Dates : les vendredis 4, 11 et 18 (ou 25) juin 2021, de 18h30-20h30. 
Lieu : : Paroisse Sainte-Marie du peuple. Prix : entre 60 et 100 frs (participation responsable) – AVS, AI, 
étudiant(e)s, etc., 40 frs. Inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo). Plus d’info
 
COMMENT VIVRE EN CHRÉTIEN-NES DANS UNE EGLISE OU EXISTE L’ABUS ? 
« Dans son discours de conclusion au sommet sur les abus dans l’Église, le Pape terminait son intervention 
par ces mots : « Je lance un appel pressant pour la lutte, à tous les niveaux, contre les abus, dans le 
domaine sexuel comme dans d’autres domaines, de la part de toutes les autorités comme des personnes 
individuelles, car il s’agit de crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la terre. Beaucoup de 
victimes cachées dans les familles et dans divers milieux de nos sociétés, le demandent ». Dans cet esprit, 
nous avons décidé d’organiser trois soirées qui vont permettre de : définir le harcèlement, poser des limites 
claires, réussir à parler d’un sujet jusqu’alors tabou, situer la responsabilité de l’Église au travers de 
l’Histoire, nommer la crise que traverse notre Église et trouver des ressources pour y faire face.  Les mardis 
8, 15 et 22 juin de 19h à 21h à la salle Paroissiale de Saint-Antoine de Padoue. Inscription : 
Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, formation@cath-ge.ch.
 
SESSION BIBLIQUE D’ÉTÉ – L’APOCALYPSE RÉVÉLE 
Du 30 juin au 4 juillet à la Pelouse sur Bex organisé par l’Association Biblique Catholique de Suisse 
Romande (ABC). Cette session est ouverte à tous et 2 formules sont possibles (5 ou 3 jours). Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin. 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  
  

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. 
  
Pour partager des annonces ou des informations, merci de nous les faire parvenir une semaine avant 
l’évènement via le formulaire en ligne : https://ecr.typeform.com/to/IVjevZ 
 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/meditation-et-spiritualite-soiree-dinformation/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/spiritualite-danse-avec-la-creation/
https://abcbible.ch/general/session-2021/
http://www.aotge.ch/
https://ecr.typeform.com/to/IVjevZ

