BULLETIN DU VICARIAT DU 23 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
ÉDUCATION POUR TOUTES ET TOUS MAINTENANT !
Quelles sont les perspectives et de formation pour les jeunes requérant·es débouté·es dans le canton de
Genève ? Plusieurs jeunes gens et jeunes filles débouté.es de l’asile partageront leur quotidien, leurs rêves,
leurs projets, mais aussi les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Nous réfléchirons aux actions
possibles pour continuer d’informer, sensibiliser et dénoncer ces situations insupportables. Cette soirée qui
s'inscrit dans le cadre la campagne nationale "Éducation pour toutes et tous – Maintenant !" permettra à la
Coordination asile.ge de partager le travail effectué avec les jeunes débouté.es de l'asile à Genève. Le jeudi
24 juin 2021, à 19h sur Facebook Live sur la page Facebook d'Education pour toutes et tous
@BildungEducation : Youtube. Plus d’info
CÉLÉBRATION DU VENDREDI
Vendredi 25 juin à 19h00 à la paroisse Sainte-Trinité. Célébration de la Parole - Celles et ceux qui le
souhaitent peuvent apporter leur pique-nique, pour un temps de convivialité à l'issue de la célébration.
Contact : christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch
LA NUIT DES VEILLEURS : PRIER POUR LES VICTIMES
Samedi 26 juin de 20h à 22h en l’Église St Martin à Onex. Veillée de prières et de sensibilisation aux
victimes de la torture à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la
torture. Entrée libre dans le respect des gestes barrières. Plus d'info
« L'ÉTHIQUE EN DISCUSSION : LA PANDÉMIE ET LA PAUVRETÉ EN SUISSE »
Lundi 28 juin de 17h00 à 19h00 sur Zoom. Audience vidéo avec Peter Marbet, directeur de Caritas Suisse.
Inscription àsecretariat@juspax.ch. Un lien vidéo vous sera envoyé pour participer. Traduction simultanée fr/
all. Plus d’info
LA PASTORALE DES MILIEUX OUVERTS VOUS INVITE À LA PROJECTION DU « FILM LES FANTÔME
DU PARADIS »
La Pastorale des Milieux ouverts à la joie de vous inviter à la projection du film « Les fantômes du paradis »
que Tabarak Abbas, ancienne stagiaire, a réalisé cette année à la HEAD. Le film est sous-titré en français.
Vendredi 2 juillet 2021 à 18h au temple de Montbrillant, rue Elisabeth Baulacre 16 - 1202 Genève Il y aura
un buffet de salades et des grillades après la projection. Merci de vous annoncer avant le mardi 29 juin par
mail : cosmg.ge@gmail.com.
CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ
Du 5 au 9 juillet, auTemple de Plainpalais. Pour les jeunes de 11 à 15 ans, 5 journées d’échanges créatifs et
spirituels à travers Genève. Canoé-raft, paddle, baignade, escape game, activités culturelles, jeu de piste,
olympiades, temps de partage. Renseignements et inscriptions : Vanessa Trüb, 079 408 41 47,
vanessa.trub@protestant.ch. Plus d’info
SE RELIER AU VIVANT
Samedi 10 juillet à 14h00 à 17h00 au Jardin Botanique de Genève. Qu’est-ce que le bonheur et où le
chercher ? Face à l’ampleur des crises actuelles, toujours plus de personnes se retrouvent confrontées aux
sentiments d’impuissance, de découragement, de colère ou d’anxiété. À travers des exercices pratiques, cet
atelier permettra d’aller à la rencontre de nos aspirations au bonheur et de ces émotions, afin de les
transformer en un engagement positif. Une invitation à se relier à soi, aux autres, à la nature et au vivant
dans son ensemble. Événement organisé par Helvetas, en collaboration avec le Laboratoire de transition
intérieure (Pain pour le prochain et Action de Carême). Plus d’info
MARCHE CONTEMPLATIVE EN MONTAGNE
Pèlerinage dans les Alpes de Suisse centrale du dimanche 11 juillet au samedi 17 juillet. Il s'agit d'une
retraite ignacienne, en présence du silence la plus grande partie de la journée. Chaque jour en chemin, nous
allons célébrer une Eucharistie ou une célébration de la Sainte Cène. La participation est ouverte à toute
personne quel que soit son enracinement culturel, religieux, philosophique. Ce qui compte est le respect
mutuel devant la quête spirituelle de chaque personne. Le groupe sera composé de personnes

francophones et de personnes germanophones (traduction dans les deux langues). Avec Christoph Albrecht
SJ, Julien Lambert et Alexandre Winter, pasteur EPG. Contact : alexandre.winter@protestant.ch ou
christoph.albrecht@jesuiten.org ou 079 155 64 25.
OFFICE ŒCUMÉNIQUE
Tous les mercredis dès le 1er septembre 2021 de 12h30 à 13h00 à La Madeleine. Prière, psaume, évangile,
silence, co-présidé par le pasteur Emmanuel Rolland et l’abbé Thierry Schelling. Contact : 076 542 05 31 ou
thierry.schelling@cath-ge.ch.
JOB : ITINÉRAIRE EN COMPAGNIE D’UN HOMME FACE À LA SOUFFRANCE
Reprenant le modèle de « Parole à goûter » qui est destiné à offrir un temps de rencontre avec d'autres, et
qui a connu au fil des années, un vif succès ; nous entrerons ensemble dans une démarche biblique,
théologique et spirituelle à la recherche du sens de cette histoire qui place l’être humain au cœur de la
souffrance. Nous traverserons le livre de Job et nous nous interrogerons sur la présence de Dieu dans des
situations incompréhensibles. La participation aux 9 rencontres est importante car l’itinéraire forme un tout
cohérant. Les jeudis 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 octobre, 4, 11, 18 novembre de 19h00 à 21h00 à la
salle paroissiale de Notre Dame des Grâces. Animé par Anne Deshusses-Raemy et Isabelle Gotti. Contact :
formation@cath-ge.ch
LA RENCONTRE EUROPÉENNE DE TURIN AURA LIEU À LA FIN DÉCEMBRE 2021
La rencontre européenne de Turin, reportée d’un an, aura lieu du 28 décembre 2021 au 1er janvier 2022.
Étant donné que la situation sanitaire reste encore floue, les modalités exactes de la rencontre ne peuvent
pas encore être précisées. Un article du site présente ce qu’on peut dire aujourd’hui concernant la
préparation de cette rencontre. 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
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