BULLETIN D’INFORMATION
DU 19 JUIN 2019
Les annonces en rouge sont nouvelles
Formation – AOT - inscrivez-vous !
La théologie, Dieu, la Bible et la foi vous intéressent ? Dès la rentrée, un nouveau parcours de
formation est proposé par l’Atelier Œcuménique de Théologie (AOT) sur le thème Découvrir la beauté
de l’autre : chemins vers Dieu ?, de septembre 2019 à juin 2021, au rythme d’un cours par semaine et
d’une rencontre mensuelle en groupe. La participation ne requiert aucune formation préalable, mais
une forte motivation personnelle. L’AOT est un espace interactif permettant de faire de la théologie
ensemble. Inscrivez-vous ! Plus d'info
Refugee Food Festival
Pour la deuxième fois, Genève accueille le Refugee Food Festival du 12 au 21 juin 2019, en
partenariat avec l’Hospice général. Cette année, le Refugee Food Festival revient avec neuf
restaurants et un food truck qui confieront leurs cuisines à dix chefs réfugiés pour faire évoluer les
regards sur les personnes réfugiées. Plus d’info
ATD- Quart Monde
Journée portes ouvertes le mercredi 19 juin dès 18h30 à la Maison Joseph Wresinski (Chemin Galiffe,
5 - 1201 Genève). Au programme, exposition « Enfants de bouts du monde », moment musicale.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 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
Formation- Bible hébraïque
Echanger sur l’évangile avec les clés de la « Bible hébraïque ». Cette approche nouvelle de l’évangile
du dimanche est assurée une fois par mois par l’abbé Alain René Arbez. Prochaine rencontre le
vendredi 21 juin de 18h30 à 20h00 à la cure de St-Jean XXIII (derrière l’église). Plus d’info
Sant’Egidio
Plusieurs organisations s’allient pour exprimer leur attachement à une attitude digne et humaine face
aux migrations internationales et dans l’accueil des personnes migrantes. "Osons la solidarité !"
le samedi 22 juin dès 9h30, sur la place St-Laurent à Lausanne. Plus d'info
Concert spirituel
A l'église Saint-Maurice Bernex (GE), dimanche 23 juin 2019 à 17:00. Dans le contexte du centenaire
de l’Organisation internationale du travail, et en prélude à une conférence internationale à Genève sur
le thème « Combattre les esclavages d’aujourd’hui » tenue sous le patronage de l’Académie
pontificale des sciences, l’église catholique de Bernex accueille un concert spirituel. Le programme
sera ponctué par la lecture en diverses langues de textes célèbres dus notamment à Martin Luther
King et Dag Hammarsköld. L’entrée est libre et le concert sera suivi d’un apéritif offert par la commune
de Bernex. Il est possible de réserver des places auprès d’Hélène Sutin, 079 216 92
09, helenesutin@yahoo.fr >Plus d'info
Conférence
Mgr Chauvet, recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris sera le 24 juin au Centre de l'Espérance
(8, rue de la Chapelle 1207 Genève) à 17h30 (17h30 accueil 18h conférence 19h cocktail) à
l'occasion de la sortie de son livre "Notre-Dame d'Espérance", Editions Presses de la Renaissance.
Inscription -- Prix de la participation: CHF 50. Plus d’info
Débat
« Le dialogue inter-religieux est-il au point mort ? », le mercredi 26 juin 2019 de 12h15 à 14h00
à La Pastorale » Route de Ferney 106, 1202 Genève avec l’Archevêque Ivan JURKOVIČ, Nonce
apostolique, le Cheikh Khaled BENTOUNES, Guide spirituel de la Voie soufie Alâwiyya, la Pasteure
Carolina COSTA (EPG) et le Rabbin François GARAÏ. Plus d'info

Conférence
« Bèze l'européen » - Rencontre avec Béatrice Nicollier, mercredi 26 juin à 18h30 (entrée payante –
inscription) au Musée international de la Réforme. Plus d’info
Conférence Thierry Collaud
Le jeudi 27 juin de 15h à 17h, le professeur Thierry Collaud donnera une conférence sur
"Aumôniers en périphérie: de la communauté de foi aux périphéries institutionnelles. Il parlera aussi
de l'exemple des moines de Tibhirine. Lieu : Hôpitaux universitaires de Genève, Auditoire Marcel
Jenny (Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4)
Session biblique d’été
L’Association Biblique Catholique (ABC) vous invite à une session sur le thème « Découvrir le Christ
avec Saint Jean » du mercredi 3 juillet (18 h) au dimanche 7 juillet (16h30) 2019 à la Pelouse sur
Bex, chez les Sœurs de St Maurice. Il est aussi possible de participer à la session du vendredi soir 5
au dimanche 7 juillet. Elle sera animée par quelques biblistes passionnés : Barbara Francey, Didier
Berret, François-Xavier Amherdt, l’abbé Vincent Lafargue et Monique Dorsaz. Plus d'info
Bénédiction des motards
Bénédiction et temps de recueillement pour les motards et amoureux de motos, avec le chanoine Alain
Chardonnens le dimanche 7 juillet à 14 h à l’Eglise catholique, Rue de la Colombière 18, 1260
Nyon. Plus d'info
Concert
Le Chœur Grégorien de Paris va donner un concert le vendredi 12 juillet à 19h30 à l’Eglise St.
Nicolas de Flüe à Genève. Vingt-cinq ans après sa première tournée en l’honneur de Saint Nicolas de
Flüe, le Chœur grégorien de Paris, accompagné par le Père Fadi Lion Nissan, prêtre de la
communauté chaldéenne de Lyon et originaire de Bagdad, revient en Suisse pour une série de
concerts en hommage aux chrétiens d’Orient. 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

