
BULLETIN DU VICARIAT DU 2 JUIN 2021 
Les annonces en rouge sont nouvelles. 
 
AU MOIS DE JUIN, LE PAPE PRIE POUR LES FUTURS MARIÉS
« Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage », demande le pape François dans sa vidéo d’intention 
du mois de juin, publiée le 1er juin 2021 par le Réseau mondial de prière du pape. Le pontife encourage 
également les jeunes à oser s’engager. Plus d’info
 
COMMENT TÉMOIGNER DE VOTRE AMOUR ?
La Pastorale des familles vous propose de témoigner cette année de votre amour dans le cadre de votre 
mariage. Une initiative joyeuse pour partager les valeurs et la richesse du mariage. Pour participer, il vous 
suffit d’envoyer photo(s), phrase(s), ou mot(s) qui vous inspirent et qui seront diffusés sur le site de la 
Pastorale des familles. Un beau moyen pour vous et votre conjoint de partager la valeur et la richesse du 
mariage. Plus d’info
 
ACTION CARTES POSTALES POUR LA JOURNÉE DES RÉFUGIÉS
Une action cartes postales est lancée dans toute la Suisse à l'occasion de la Journée des Réfugiés du 19 
juin. Il s'agit à envoyer aux parlementaires de son canton demandant de soutenir la motion 19.4319 pour 
accueil digne et solidaire. Il faut écrire les cartes d'ici au 15 juin, soit à tous les parlementaires de Genève 
soit à celui /celle/ceux/celles de votre choix. 2000 cartes postales sont à trouver preneur à l'AGORA, si vous 
désirez soutenir cette action vous pouvez venir en chercher chaque après-midi du lundi au vendredi entre 
14h et 17h à l'adresse : AGORA, 1 Ch de Poussy, Batiment A rez-de-chaussée, 1214 Vernier, tél : 022 930 
00 89 ou écrire un mail à Alexandre Winter (alexandre.winter@protestant.ch) ou à Nicole Andreetta 
(nicole@fnpa.ch) en indiquant la quantité désirée avec votre adresse et vous les recevrez par courrier 
postal. Voir les deux fichiers ci-joints.Plus d’info
 
ET « JÉSUS – L’HISTOIRE D’UNE PAROLE », 12 RÉCITS ANIMÉS PAR SERGE BLOCH ET FRÉDÉRIC 
BOYER
Le dessinateur Serge Bloch et l’écrivain et éditeur Frédéric Boyer sont de retour au MIR pour la projection de 
douze films portant sur la figure de Jésus. Porté par la voix de l’actrice Jeanne Balibar, chaque récit 
d’environ cinq minutes plonge les visiteurs dans la destinée d’un personnage hors du commun dont 
l’étrangeté, la douceur et la radicalité ont nourri les histoires qu’on a racontées sur lui. Elles sont restituées 
par le dessin inoubliable de Serge Bloch, célèbre auteur des Max et Lili, et l’écriture de Frédéric Boyer, l’un 
des importants écrivains français actuels, directeur de la maison d’édition POL. Nul besoin d’être croyant, 
sceptique ou indifférent, adulte, jeune ou senior : ces douze films s’adressent à tout le monde, comme le 
précisent les auteurs : « C’est de l’importance de notre vie et de celle des autres, de l’humanité de chacun, 
sans distinction de genre, d’origine sociale, de nation, de peuple, et jusqu’aux plus petits, misérables, 
désespérés, fous et malades, exclus, dont témoigne encore aujourd’hui cette mémoire de Jésus ». 
Projection : en continu (52 minutes) ou par épisode, en français uniquement Accès : billet d’entrée ordinaire 
au MIR, sans majoration. Calendrier : du 18 mai au 2 août 2021. Plus d’info
 
FÊTE-DIEU – FRONLEICHNAMSFEST FRIBOURG/FREIBURG
Jeudi 3 juin dès 9h00, en direct, avec La Télé qui retransmettra la messe de la Solennité ainsi que la 
bénédiction. L’offrande la Fête-Dieu à Fribourg est destinée à la situation d’urgence humanitaire pour de 
nombreux Chrétiens en Terre Sainte (notamment dans la Bande de Gaza), dont beaucoup sont des réfugiés. 
La pandémie et le chômage auxquels s’ajoutent les tensions politiques et les frappes militaires ont plongé 
énormément de personnes et de familles dans l’insolvabilité et la misère. Pas de travail partiel, pas 
d’assurance chômage, pas d’aides de l’Etat… Grâce à l’Ordre du Saint-Sépulcre, en étroite collaboration 
avec le Patriarcat latin de Jérusalem et le Saint-Siège, notre contribution peut arriver en toute sécurité aux 
destinataires. Un signe bienvenu de solidarité avec nos frères et sœurs chrétiens dans le pays de Jésus, 
aux origines de l’Eucharistie. Plus d’info
 
L’EGLISE COMME UNE FAMILLE AVEC YVES BULUNDWE
Vendredi 4 juin de 20h à 22h : Séminaire " Appartenir à la Famille" - Inscription
Samedi 5 juin de 20h à 22h :  Séminaire " Vivre la Famille"- Inscription
Dimanche 6 juin 2021 de 20h à 22h : Culte Rive-Droite "Devenir la famille"
Inscription
 
LES MUSICALES DE COMPESIÈRES
Vendredi 4 juin à 20h : « Fêtons Beethoven… Moment d’éternité́ ! »
Samedi 5 juin à 20h : « Sentiments tziganes »
Dimanche 6 juin à 17h : « Requiem en émotion »
Plus d’info

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-06/video-intention-priere-pape-francois-juin-2021-beaute-mariage.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
https://geneve.pastorale-familiale.ch/faisonsrayonnerlamour/
http://agora-asile.ch/index.php/2021/05/20/les-nommer-par-leur-nom-actions-prevues-pour-la-journee-du-19-juin-2021/
https://www.musee-reforme.ch/fr/salles/salle-de-la-compagnie-jesus/
https://www.cath.ch/newsf/fete-dieu-en-suisse-romande-des-messes-sans-procession/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2021-06-01
https://www.eventbrite.ch/e/soiree-rive-droite-vendredi-4-juin-2021-a-20h-tickets-154827490191
https://www.eventbrite.ch/e/soiree-rive-droite-samedi-5-juin-2021-a-20h-tickets-154828489179
https://www.eventbrite.ch/e/culte-rive-droite-dimanche-6-juin-2021-a-10h-tickets-154831694767
https://musicalesdecompesieres.ch/


 
UNE ÉTHIQUE DE LA RÉALITÉ. AUTOUR DE L'ŒUVRE D'ANDRÉ DUMAS AVEC STÉPHANE 
LAVIGNOTTE
Samedi 5 juin à 19h30 sur Zoom et en présentiel (Salle André Trocmé, rue Jean Dassier 11, Genève). Alors 
que le protestantisme semble aujourd’hui piégé dans les débats éthiques entre maudire et bénir les 
évolutions de la société, il peut être fructueux de redécouvrir cet auteur dont l’éthique cherche à « habiter la 
vie ». Comment ressaisir ces gestes pour se remettre à l’écoute et reprendre la parole ? Stéphane 
Lavignotte, ancien journaliste devenu pasteur de l’Église protestante unie de France, articule un 
engagement de terrain – il anime la Mission populaire évangélique de la Maison Ouverte à Montreuil (Seine-
Saint-Denis) – et un travail de recherche. Diplômé en science politique et docteur en théologie spécialisé en 
éthique, il a publié plusieurs ouvrages sur l’égalité des droits, l’écologie et la pensée protestante 
contemporaine. Plus d’info
 
CONFÉRENCE PUBLIQUE : JÉSUS DANS LA BIBLE ET LE CORAN : QUELLES DIFFÉRENCES ?
Le sujet qui revient le plus souvent dans les échanges entre musulmans et chrétiens est la personne de 
Jésus-Christ. Aussi bien dans la Bible que dans le Coran, Jésus occupe une place importante. Le Coran 
consacre de nombreux textes pour Jésus avec des titres qui sont appliqués à Jésus uniquement, comme par 
exemple « Parole de Dieu » ou encore « Esprit de Dieu ». Ces titres invitent le lecteur attentif à déduire que 
Jésus est plus qu’un homme ! Mais est-ce pour autant qu’il est Dieu, comme l’affirme la Bible ? C’est le cœur 
du débat ! Lors de cette conférence, on examinera les données coraniques et les données bibliques pour 
présenter Jésus tel qu’il est décrit dans ces deux sources. Ensuite, on confrontera les deux visions pour 
montrer la différence fondamentale entre elles et souligner en quoi elle est capitale. Avec Karim Arezki, 
Maître d’enseignement et de recherche en Islamologie et Religions comparées. Mercredi 9 juin de 20h00 à 
21h30 en ligne et en présentiel. Plus d’info
 
RETRAITE AU FOYER DE CHARITÉ À BEX
Raphaël Pasquier et Monique Desthieux organisent une retraite au Foyer de Charité à Bex du mardi 8 au 
vendredi 11 juin 2021. Seront proposés : temps de prière et des rencontres sur le Gloria par Pascal 
Desthieux, le Credo par Raphaël Pasquier et Maurice Zundel par Monique Desthieux. Renseignements et 
inscriptions : monique.desthieux@bluewin.ch
 
SAMEDI BIBLIQUE : QUI EST-CE DONC ?
Qui est-ce donc ? C’est la question que se posent les disciples lorsque Jésus fait taire la tempête qui 
menaçait de les engloutir. Nous nous laisserons interroger par ce récit de la tempête (Marc 4,35-41) et, en 
écho, par un texte de Job (38,1-11). Une journée, dans le cadre apaisant de Crêt-Bérard, donnera le temps 
nécessaire pour un parcours intérieur. Le texte biblique sera lu, écouté, médité, étudié... des temps de 
groupe alterneront avec des temps en solitaire, des temps de parole partagée avec de brefs exposés. Le 
projet : faire une lecture précise de la Bible, s’approprier le message du texte, l’intégrer à sa vie personnelle. 
Samedi 19 juin de 9h30 à 18h00. Prix : Entre 25.- et 45.- (sous forme d’offrande en début de journée). 
Inscription : jusqu’au 2 juin. Plus d’info
 
MESSE DE FIN D’ANNÉE DES ÉTUDIANTS
Le Figuier t'invite à fêter la fin de cette année par une messe de find'année le samedi 19 juin à 19h30, 
célébrée par Mgr Alain de Reamy, évêque des jeunes, à l’Église Sainte-Croix à Carouge. Contact : 
figuier.geneve@gmail.com. Inscription. Plus d’info
 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE  
Célébration oecuménique de l’Espace Montbrillant, Traduction en langue des signes. Dimanche 20 juin 2021 
à 10h au temple de Montbrillant. Merci de vous inscrire avant le mardi 15 juin par courriel : 
cosmg.ge@gmail.com, sms : 077 420 87 46, fax : 022 734 65 59, tél : 022 734 65 60 (répondeur). Plus d’info
 
ENSEMBLE SUR LES CRÊTES
Marcher 5 jours sur la terre, passer 4 nuits sous les étoiles. Oser un itinéraire plein de surprises et de 
rencontres. Un temps pour dépasser ses limites, vivre un partage spirituel et s’éclater ensemble ! Du lundi 5 
juillet au vendredi 9 juillet pour les jeunes de 17 à 30 ans. L’aventure empruntera majoritairement le chemin 
des crêtes du Jura au départ de Vallorbes. Une vingtaine de kilomètres de marche journalières sera 
ponctuées de rencontres, d’animations et de méditations. Un véhicule d’assistance permettra de macher 
plus légèrement et de bénéficier d’un certain confort pour partager les repas et les soirées. Les nuits sont 
prévues sous tentes dans des conditions de bivouac. L’itinéraire nous mènera jusqu’à Neuchâtel. Prix : 120- 
(la question financière ne doit pas être un obstacle). Délai d’inscription : 10 juin. Inscription par mail : 
info@lelab.church. Plus d’info
 
MARCHES SPIRITUELLES 2021
Cette année, en lieu et place des pèlerinages alpins, sont organisées des marches spirituelles sur le même 
thème et sur une journée. Célébration de l'Eucharistie durant la marche. Les samedis 24 juillet, 31 juillet, 7 

https://eglisecatholiqueromaine-my.sharepoint.com/personal/bcrausaz_ecr-ge_ch/Documents/Desktop/B%C3%A9r%C3%A9/unige.zoom.us/j/97652199482
https://www.unige.ch/theologie/actualites/une-ethique-de-la-realite-une-morale-democratique-autour-de-luvre-dandre-dumas-5-juin-2021/
https://het-pro.ch/agenda/conference090621/
https://cret-berard.ch/event/samedi-biblique/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB4Y16FQKFPTrMVeZL60PFvqujECPgjEgkHnKJ8NvG0joWvQ/viewform
https://www.pjge.ch/evenements
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/celebration-oecumenique-avec-traduction-en-lsf-2/
http://lelab.church/evenements/


août et 14 août 2021. Renseignements et inscriptions : Hospice du Grand-Saint-Bernard, tel. + 41 27 787 12 
36, hospice@gsbernard.com. Plus d’info
 
52E CONGRES EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL, BUDAPEST
Proposée par le Cardinal et primat de Hongrie, Péter Erdő, la nouvelle date du Congrès Eucharistique 
International reporté a été adopté par le Vatican. L'événement catholique mondial déroulera à Budapest, 
entre le 5 et le 12 septembre 2021.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. 
  

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/Affiche_marches_spirituelles_GSBernard_A4_2021.pdf
https://www.iec2020.hu/fr
http://www.aotge.ch/

