
INFORMATION ET ANNONCES DU VICARIAT DU 21 JUILLET 2021 

Les annonces en rouge sont nouvelles.  
 
CARNET DE VOYAGE !  
Enfin en entier ! Ce carnet propose pour chaque étape thématique (foi, famille, valeurs, 
ressources, etc.) deux pages contenant pistes, suggestions, questions et activités que vous 
pourrez vous approprier de façon libre et créative (écriture, dessin, etc.) ! La première page est 
d’abord un moment pour soi, puis la seconde invite au dialogue. Vous pouvez télécharger et 
imprimer le carnet ici. Une courte bibliographie pourra vous intéresser. Ces ouvrages et médias 
sont disponibles sans frais en prêt à l’EspaceDoc du COEC. Plus d’info  
 
LE CHŒUR JUNIOR POUR APPRENDRE À CHANTER EN CHANTANT  
Vous aimez chanter ? Rejoignez-nous en intégrant notre chœur junior animépar des 
professionnels. Apprenez les bonnes techniques de chant et participez aux messes de familles. 
Plus d’info  
 
OUVERTURE D’UN ESPACE ACCUEIL AU TEMPLE DE LA MADELEINE  
Sur l’initiative de la collectivité paroissiale protestante suisse-allemande, le temple de la Madeleine 
ouvre ses portes et offre un espace d’accueil tous les jours (sauf le lundi) de 12h à 17h à partir du 
19 juillet. Sont associés à l'aventure la paroisse orthodoxe bulgare, la communauté camerounaise 
du Réveil, la Ökumenischer Hauskreis, la Prière oecuménique du mercredi, l'Agora, Terre-Nouvelle 
GE, Je-cherche-Dieu, Église &Tourisme et la région RG. L'AGORA assurera une permanence les 
mardis de 14h à 17h. N'hésitez pas à venir ! Parallèlement du 15 juillet au 3 Octobre, une 
exposition se tient dans le temple présentant le travail de compression des déchets de l’artiste 
Harald Reichenbach. Il sera disponible le 25 juillet à 14h pour expliquer sa démarche. Contact : 
Virginie Hours, 078 658 44 18, virginie.hours@cath-ge.ch. Plus d’info  
 
LA 1ÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES  
“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la promesse que le Seigneur a faite à ses 
disciples avant de monter au ciel et c’est la même promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher 
grand-père et chère grand-mère. La Pastorale des familles et le Centre Œcuménique de 
Catéchèse à Genève ont donc préparé plusieurs propositions (cartes, carnets, bricolage) pour les 
jeunes et moins jeunes qui veulent se préparer à cette journée le dimanche 25 juillet 2021. À 
découvrir ICI !  
 
PÈLERINAGE CULTUREL ET GOURMAND – ABBAYE DE LA FILLE-DIEU  
Balade à travers Romont avec stands de dégustations de produits régionaux. Le jour-même de la 
Saint-Jacques, l’Office du Tourisme de Romont (Fribourg) et sa région vous invite à un pèlerinage 
culturel et gourmand à travers Romont. La balade débute à l’Abbaye de la Fille-Dieu et longe le 
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle jusqu’en vieille ville de Romont. Tout au long de la 
balade, dégustez des produits régionaux et (re)découvrirez plusieurs représentations de Saint-
Jacques en ville de Romont grâce à une brochure réalisée à cette intention ! La boucle se termine 
à l’Abbaye de la Fille-Dieu. Les enfants auront l’occasion de décorer leur bâton de pèlerin durant la 
balade ! Dimanche 25 juillet, départs différés entre 13h30 et 15h30, sur inscription. Plus d’info  
 
PÉTANQUE ET APÉRO ORGANISÉ PAR LA COSMG  
Le jeudi 5 août à 17h vous êtes convié.e.s à un apéro et jouer à la pétanque au parc de Cropettes. 
Tout le monde est bienvenu, quel que soit votre niveau de jeu, ce qui compte c’est d’avoir du 
plaisir. Vous pouvez aussi venir sans jouer, profiter seulement de l’apéro, des personnes présentes 
et motiver les joueurs Rendez-vous devant le parvis du temple de Montbrillant, rue Elisabeth 
Baulacre 16, 1202 Genève. Contact : cosmg.ge@gmail.com  
 
SEMAINE DE RÉFLEXION POUR LES 18-35 ANS  
La prochaine semaine de réflexion pour les 18-35 ans est prévue du 22 au 29 août 2021.  
En raison du contexte sanitaire, en 2021 cette semaine ne correspondra pas dans tous les détails 
aux éditions précédentes. Il y aura cependant un ou plusieurs groupes d’introduction biblique et 
des groupes de partage spécifiques pour les 18-35 ans, ainsi que des ateliers thématiques en fin 
d’après-midi. Les lycéens, adultes de plus de 35 ans et familles pourront être présents à Taizé 
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pendant cette semaine et suivront leur propre programme en parallèle des jeunes adultes. Plus 
d’info  
 
LA JOURNÉE SUISSE DU PATRIMOINE RELIGIEUX 2021  
La journée suisse du patrimoine religieux est consacrée aux enjeux actuels en lien avec les églises 
en Suisse. Elle favorise le dialogue entre les représentants de l’Église, les représentants de la 
conservation des monuments historiques et le public. La journée se tient tous les deux ans depuis 
2015. La quatrième journée, qui aura lieu le 27 août 2021 de 09h15 à 17h00 à Berne, est 
consacrée au thème "Espaces ecclésiaux flexibles". Plus d’info  
 
SÉMINAIRE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL CHRÉTIEN  
De septembre à mai 2022. La vie n’est pas toujours facile à vivre. Souvent les circonstances nous 
dépassent et nous causent des soucis. Mais parfois nos soucis viennent de l’intérieur : on se rend 
compte d’un dysfonctionnement qu’on a de la peine à déceler, ou on remarque des problèmes 
répétés dans nos relations. On peut aussi être découragé par l’écart qu’on constate entre ce qu’on 
voudrait ou devrait être, et ce que l’on est. "Si vous rechercher un espace de réflexion, 
enrichissant et bienfaisant, donné par des personnes qualifiées, n'hésitez pas, cet atelier est fait 
pour vous" dixit une ancienne participante. Ce séminaire s’adresse aux personnes désireuses de : 
Mieux comprendre leur fonctionnement psychologique et spirituel, Accroître leur qualité de vie en 
réduisant la tension entre ce qu’elles sont et ce qu’elles essaient d’être, Développer leur potentiel 
pour mieux servir Dieu et les autres. Organisé par Horizon9 à Genève. Plus d’info  
 
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 cohérent. 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  
 
DEUX JOURNÉES DE MÉDITATION – VIA INTEGRALIS  
Programme 2021 de l’école de méditation Via Integralis, point de jonction entre la méditation zen 
et la mystique chrétienne. Deux journées de méditation avec Yves Saillen le 18 septembre et le 20 
novembre de 10h00 à 17h00 au Cénacle. Coût : frs. 50.00/journée.  Inscription par courriel ou 
téléphone : saillen-jordi@bluewin.ch, 031 869 34 49. Plus d’info  
 
LECTIO BIBLICA : ÉCHANGER SUR L’EVANGILE AVEC LES CLÉS DE LA BIBLE 
HÉBRAÏQUE   
Rencontres animées par l'abbé Alain-Réné Arbez, un vendredi par mois à 18h30. Dates : 24 
septembre, 22 octobre, 19 novembre, 18 décembre 2021 à la Cure de Saint-Jean XXIII (Petit-
Saconnex). Plus d’info  
 
FORMATION POUR MIEUX COMPRENDRE LA BIBLE  
Cette formation permet d’acquérir des outils pour mieux comprendre le texte biblique dans son 
contexte et offrir des éléments de réponse aux défis d’aujourd’hui. Les samedi 25 septembre, 30 
octobre, 8 janvier, 19 février et 19 mars de 09h00 à 16h00 à l’Église La Fraternelle à Nyon. 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. 
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