BULLETIN D’NFORMATION
Genève, 10 avril 2019
Les annonces en rouge sont nouvelles
Concert
« Fantaisies virtuoses » à l'église de Versoix ce mercredi 10 avril à 20h, avec le violoniste JeanSamuel BEZ, français et du pianiste Jean-Luc THERRIEN, québécois. Plus d'info
Fondation Jaques Loew
Double souvenir du père Jaques Loew et de la fondation de l’école de la foi le samedi 11 mai 2019 à
la paroisse Sainte-Thérèse à Fribourg dès 15h00. Plus d'info.
Espace Fusterie: Vernissage exposition NUIT et Célébration multimédia
Vernissage de l’exposition NUIT à l’espace Fusterie et célébration originale multimédia le vendredi 12
avril à 18h30. Exposition bilingue français-allemand. Du jeudi 11 avril au 10 mai, 20h30; mardivendredi 12h-17h00. 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. Un temps de dialogue qui permet de poser les questions et de recadrer les
perspectives. Amenez vos ami(e)s intéressé(e)s. Les Vendredis de 18h30 à 20h00 à la cure de StJean XXIII (derrière l’église). Prochaine rencontre le 12 avril Plus d’info
Fête du 50e anniversaire de la Campagne œcuménique
Le samedi 13 avril 2019, à partir de 10h30, à Berne. Célébration, Soupe antigaspillage, musique et
exposition. Plus d'info et programme
Cerclée de silence
Participez au prochain Cercle de silence samedi 13 avril 2019, de 12 à 13h Plainpalais – place du
Cirque. 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. Plus d'info
Messe des Rameaux - traduction en langage des signes
Messe des Rameaux à la Paroisse du Christ-Roi ( Petit-Lancy), avec la Communauté Oecuménique
des Sourds et Malentendant le dimanche 14 avril 2019 à 11h00. Traduction en LSF. Plus d'info
Messe chrismale
La Messe chrismale aura lieu le Mardi Saint 16 avril à 10h00 à la basilique Notre-Dame, place
Cornavin à Genève. Lors de cette messe, les prêtres renouvelleront les promesses de leur ordination ;
de même, les diacres. Les agents pastoraux renouvelleront l’engagement qu’ils ont pris à servir
l’Église. L’huile des catéchumènes et l’huile pour les malades seront bénies. Le saint chrême sera
consacré ; il est un signe particulier d’unité, puisqu’il est utilisé dans tout le diocèse pour les baptêmes
et les confirmations. La Messe chrismale est ouverte à tous. Plus d’info
Communauté Oecuménique des Sourds et Malentendants (COSMG)
La célébration de Pâques aura lieu le dimanche 21 avril à 10h au temple de Montbrillant. Avec la
COSMG, la Pastorale des Milieux ouverts,la Paroisse Suisse-allemande et les paroisses de la Région
Centre-Ville Rive Droite/EPG. Traduction en LSF. Projection sur écran et boucle magnétique. Plus
d'info
Chemin de Joie - fête d'inauguration
La réalisation du Chemin de Joie se termine ces jours avec la pose des dernières mosaïques qui
composent ce parcours. Pour célébrer ensemble l’aboutissement de ce vaste projet, une fête
d’inauguration du Chemin de Joie aura lieu le 28 avril 2019 de 14h30 à 19h00 au Cénacle. Le père
jésuite Marko Rupnik, directeur du Centre Aletti (Rome), dont l’atelier d’art spirituel a conçu et réalisé
les mosaïques, sera présent. : Découvrez le programme ; Plus d'info
Découvrez les quatre parcours pour se mettre en route ensemble dès le matin, faire étape avec
les mosaïques du Chemin de joie et rejoindre le Cénacle à 14h30. + Horaires et étapes des quatre
parcours vers le Cénacle

Conférence à l’hôpital
Conférences organisées par : Les équipes catholique et protestante des aumôneries du site CluseRoseraie des HUG > ATTENTION : CHANGEMENT DE LIEU > les deux prochains rendez-vous se
dérouleront à la Chapelle œcuménique de l’hôpital (juste avant la salle Opéra - Rue Gabrielle-PerretGentil 4, Genève. Il s'agit des rencontres du mardi 30 avril, 14h30 « Coeur à coeur avec la musique :
la passion selon saint Jean, de J-S Bach » avec l'abbé Philippe Matthey, curé modérateur aux Rives
de l’Aire et du mardi 28 mai, 14h30 Temps de célébration animé par les responsables : Mmes Cathy
Espy-Ruf et Florence Foehr, pasteure, Abbé Giovanni. Plus d'info
L’éthique… la morale ? Parcours
L’Ethique…la morale ? Repères et réflexions chrétiennes dans le contexte d’aujourd’hui avec Frère
Michel Fontaine. Prochaine dates :, les jeudis, 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
IL EST UNE FOI - Le site de la 5ème édition
La cinquième édition des Rendez-vous cinéma IL EST UNE Foi aura lieu du 8 au 12 mai prochains
aux Cinémas du Grütli sur le thème SpirituELLES. Découvrez le nouveau site, le programme des
projections et des débats et réservez les dates des séances. Plus d'info ( dès demain)
Offre d'emploi
L’Eglise catholique romaine dans le canton de Vaud cherche un animateur-trice ou un couple
d’animateurs pastoraux pour la pastorale des couples et des familles, 100% (à partager pour un
couple).Plus d'info
Journée au couvent des Dominicains Saint Hyacinthe (Fribourg)
Mardi 28 mai : Journée au couvent des Dominicains Saint Hyacinthe (Fribourg). Elle sera animée par
le père Jean-Michel Poffet, ancien directeur de l'Ecole Biblique de Jérusalem. Renseignements et
inscriptions : Monique Desthieux, monique.desthieux@bluewin.ch, 022 349 77 53. 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 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 silvana.bassetti@ecr-ge.ch

