BULLETIN D’NFORMATION
Genève, 6 février 2019
Les annonces en rouge sont nouvelles
Conférence Cornelio Sommaruga. Changement de date
La conférence de M. Sommaruga, prévue le jeudi 7 février, est repoussée au jeudi 4 avril. Cornelio
Sommaruga, chrétien et Président du CICR (1987-1999), parle de son parcours Œcuménique le
Jeudi 4 AVRIL r à 20h Temple de Commugny. Paroisse de Terre Sainte – Céligny, 022 776 11
64, paroissets@bluewin.ch. Plus d'info
Messe - Journée mondiale de prières contre la traite des êtres humains
Invitation à la messe du vendredi 8 février 2018 à 19:00 à l’Église de Sainte-Claire à l’occasion de
la Journée mondiale de prières contre la traite des êtres humains. La Messe sera présidée par : Le
Nonce Apostolique à Genève, Monseigneur Ivan Jurkovic et sera concélébrée en union avec les
communautés hispaniques, africaines, suisses et internationales par le Vicaire Episcopal de Genève,
l'Abbé Pascal Desthieux et l'abbé Gilbert Perritaz, (Unité pastorale Carouge / Plainpalais).Une courte
présentation sur la situation du trafic des êtres humains à Genève et en Suisse, accompagnée
d'une collation, suivront la messe. Plus info
Solidarité: Cercle de Silence
Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à nous rejoindre, ne serait-ce qu’un instant.
Dans le silence, nous nous préparons intérieurement à nous engager plus à fond pour le respect des
êtres humains. Notre silence veut rejoindre les personnes en situation irrégulière, ceux qui font la loi et
ceux qui la font appliquer. Date: 9 février 2019 de 12h à 13h Lieu: Plainpalais - place du Cirque. Le
Cercle de silence “Genève” est composé de citoyen(ne)s préoccupés par la politique actuelle de l’asile
et de l’immigration. Plus d'info
Séance de ciné-club à Meyrin
Projection du film « La Prière » de Cédric KAHN, le samedi 9 février 2019. Lieu : salle sous-sol du
centre paroissial St julien, Meyrin Village, à 15h00. Entrée gratuite, débat après la projection. Plus d’info
Formation : Eucharistie: Tradition et Actualité
A la recherche de nos repères fondamentaux. Un parcours de formation proposé et animé par le Frère
Guy Musy o.p. Un lundi par moi de 20h à 21h30 à la salle paroissiale de l’église St-Paul. Prochaine
rencontre lundi 11 février Plus d’info
Echanger sur l’évangile avec les clés de la « Bible hébraïque »
Cette approche nouvelle de l’évangile du dimanche est assurée depuis deux ans une fois par mois par
l’abbé Alain René Arbez. Les Vendredis de 18h30 à 20h00 à la cure de St-Jean XXIII (derrière
l’église). Prochaine rencontre le 15 février Plus d’info
Faculté de théologie : ENSEIGNEMENT DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE
Cycle de trois conférences publiques par Par Joseph Famérée, Professeur ordinaire à l’Université
catholique de Louvain. Lundi 18 février : L’Église catholique : qu’est-ce qui a changé depuis
Vatican II ? Lundi 11 mars : Monarchie ou démocratie dans l’Église catholique ? Lundi 25 mars :
Le ministère de l’évêque de Rome. Une perspective œcuménique. Entrée libre. Uni Bastions
(salle B112) à 18:15. Plus d’info
L’éthique… la morale ? Nouveau parcours dès février 2019
L’Ethique…la morale ? Repères et réflexions chrétiennes dans le contexte d’aujourd’hui avec Frère
Michel Fontaine, les jeudis 7 mars, 2 mai, 23 mai, 20 juin, 12 septembre, 17 octobre, 14 novembre et
12 décembre de 20h à 21h30 à la Salle paroissiale de l’église St-Paul. Plus d'info
Culte - COPH
La Communauté oecuménique des personnes handicapées et de leurs familles (COPH) est invité au
Culte le dimanche 10 février à 10h au temple de Carouge (Place du Temple 13, 1227 Carouge Tram
12 ou 18, arrêt Armes). Ouvert à tous. Plus d'info

Film - JEAN VANIER
L’annonce de la sortie en salle du film Jean Vanier – Le sacrement de la tendresse de Frédérique
Bedos le 13 février 2019. Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et de
l'association Foi et Partage, puis Foi et Lumière. Bande-annonce: youtu.be Ce film sera diffusé à
partir du 13 février au Cinélux à Genève (Avant-Première le 12 fév.), du 18 février au Cinémotion à
Fribourg et le 19 mai au Rex de Aubonne. Plus d'info
Concert Couple et famille
Pour fêter ses 40 ans Couple et Famille organise un concert-évènement avec le chanteur francosuisse NICOLAS FRAISSINET, le 14 février à 20h00, ouverture des portes 19h00 à la Salle Point Favre
6, avenue Eugène François-Adolphe Grison, 1225 Chêne-Bourg. Prix des places : CHF 20. — Réservez
directement vos places sur le site internet www.coupleetfamille.ch
Journée Mondiale de Prière 2019 avec les femmes de Slovénie
Cette année la liturgie a été écrite par les femmes d'un pays européen. Chaque pays a sa propre
histoire, sa propre culture mais la Slovénie nous est quand même plus proche que les pays africains
ou asiatiques. Fidèles à notre devise « s'informer pour prier – prier pour agir » « Venez tout est prêt »
Vendredi 1er mars 2019 à 14h30 -à l’Église de l'Epiphanie au Lignon. Cette célébration oecuménique
pour la Région Rhône-Mandement est ouverte à tous et sera suivie d'un moment d'amitié et d'une
collation. Les dons recueillis à cette occasion, signe visible de solidarité, permettent de soutenir des
projets de formation et de santé sélectionnés par le Comité de l'association.
Chants orthodoxes
L'ensemble Yaroslavl présente son nouveau programme de chants orthodoxes en l'honneur des
compositrices contemporaines (1980-2018). Vous pourrez écouter les pièces extraordinaires
suivantes, toutes écrites depuis une quarantaine d'années: Saint Dieu de Tatiana Yashwili, Le tropaire
de la Croix de Victora Polevaya, Le chant des chérubins de Irina Denissova ou encore Notre Père de
Véronique Hammann. Dix-huit pièces entonnées par un choeur agrandi de 24 chanteurs et
chanteuses et d'un percussionniste. Dimanche 10 mars à 17h à l'Eglise Sainte-Thérèse de Genève
(Champel) Entrée libre/collecte (recommandé 30 frs). Plus d'info
Table de la P(p)arole en temps de Carême
Rencontre -Service catholique de catéchèse - Table de la P(p)arole - mardis 12, 19 et 26 mars et 2 et
9 avril, de 19h à 21h, Paroisse de la Sainte-Trinité, rue de Lausanne 69. Pour les adultes. Plus d'info
Figures spirituelles: Madeleine Delbrêl
Le mardi 19 mars de 14 h00 à 15h30, Monique Desthieux donnera un cours sur Madeleine
Delbrêl. Lieu : Locaux paroissiaux de Saint-Paul (Av. Saint-Paul 6, 1223 Cologny).Plus d'info
Rencontres Œcuméniques de Carême pour l'année 2019
Mardi 26 mars à 18h30, Fondation Martin Bodmer (entrée 10 CHF) « Les pièces maîtresses de la
Fondation Bodmer » : visite guidée et entretien avec Nicolas Ducimetiere; Jeudi 4 avril à 20h15 Temple
de Chêne-Bougeries Jean-Michel Poffet, dominicain, « Chances et Périls de la lecture biblique », Mardi
9 avril à 20h15 Eglise évangélique de Cologny Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, « Comment
comprendre la Bible » Secrétariat de la Région Arve et Lac. Plus d'info
Kermesse St-Pie X
Le programme de la 55ème kermesse de St-Pie X qui aura lieu le 30 et 31 mars 2019: Messe des
familles, stands, repas et animations. Plus d'info
Pèlerinage d'été à Lourdes 2019
Association du pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes: Sous le thème : “Heureux vous les
pauvres car le Royaume de Dieu est à vous“, le pèlerinage d’été à Lourdes se déroulera du 14 au 19
juillet 2019, sous la présidence de Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et
Fribourg. Joignez-vous aux malades, aux jeunes, aux ados et aux familles et venez marcher sur les
pas de Bernadette, dans la grâce de Lourdes. Le pèlerinage d'été à Lourdes est notamment dédié aux
jeunes, aux ados et aux familles qui entourent les malades, “cœur“ de ce beau pèlerinage. Cette
année une catégorie intermédiaire a été créée pour les grands ados de 16 à 17 ans. Voyage en cars
et cars aménagés pour les malades. Vol direct en avion au départ de Genève. Inscription et

informations : par mail : inscriptions@pele-ete-lourdes.ch et par téléphone auprès de Véronique Luyet
au 027/395 20 44. sur le site: https://www.pele-ete-lourdes.ch/
Scouts groupe - appel aux paroisses
Une nouvelle troupe scout à Geneve est recherche active de jeunes garçons de 14-17 ans (c’est pour
les 12-17 mais nous avons suffisamment de 12-13 ans pour cette année). Il s’agit d’un groupe
catholique mais ouvert à tous, chrétiens ou non, avec ou sans connaissance du scoutisme. La troupe
est rattachée à la paroisse Ste Croix à Carouge, et les sorties ont lieu un week-end par mois autour de
Geneve sous tente puis le camp d’été 2 semaines l'été. Nous avons deux chefs de troupe qui sont des
jeunes professionnels de 26 ans expérimentés et très motivés. La troupe appartient au mouvement
des Scouts d’Europe Suisse, déjà implanté de longue date à Geneve. Merci aux paroisses qui
voudront relayer ces informations auprès des jeunes. Plus d’info
Livre
L’islam conquérant de Shafique Keshavjee, pasteur protestant, docteur en sciences des religions de
l’Université de Lausanne et ancien constituant vaudois. Plus d'info
Correction lieu Journée au monastère
La Journée au monastère du mardi 28 mai 2019 aura lieu au Couvent St Hyacinthe à Fribourg (et non
en France comme indiqué par erreur sur d'autres supports). 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’événements et activités organisés ou soutenus par
les paroisses, les services et autres entités proches de l’Eglise catholique romaine à Genève.
A titre d'information, nous diffusons également des annonces d’évènements organisés par des tiers
sur des thématiques proches de nos engagements. Il est diffusé par 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’événement via le formulaire en ligne : https://ecr.typeform.com/to/IVjevZ
Contact mailto:silvana.bassetti@ecr-ge.ch

