BULLETIN D’INFORMATION
Genève, 22 mai 2019
Les annonces en rouge sont nouvelles

Conférence - protestantisme
Protestantisme et action humanitaire au Proche-Orient au lendemain de la Première Guerre
Mondiale, mercredi 22 mai, 18:30 - 20:00 - Auditorium a2 | Maison de la paix, Genève. Avec Davide
Rodogno est professeur d’histoire internationale (IHEID) et co-directeur du Executive Certificate
Advocacy in International Affairs. Plus d'info
Groupe de Dialogue Juifs-Chrétiens
Invitation à la rencontre à la maison Communautaire Av. Dumas 21 à 18h15 le jeudi 23
mai 2019 pour poursuivre la présentation avec l’Abbé A.R. Arbez et Monsieur J-C. Bernstein qui
partageront leurs témoignages personnels et les actions entreprises en vue du changement dans la
vision de leurs convictions. Plus d'info
Conférence
«Est-il loisible de manger chair?» Par le prof. Philippe Borgeaud (UNIGE) Jeudi 23 mai 2019, 18h30
Uni Dufour, Salle U600. Entrée libre. 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 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
Livre à Vivre 2019 - Crêt-Bérard, Puidoux
La 4e édition du festival d’auteurs de Crêt-Bérard qui sera notamment honoré cette année de la
présence de Rosette Poletti et de Michael Lonsdale, aura lieu les 25 et 26 mai prochains, propose
notamment deux soirées, avec un spectacle («Mon rêve en bidonville» avec Isabelle Bovard et Robin
de Haas le 25 mai à 20 h 30) et un concert (Si dolce il tormento avec Elisabeth de Mestral et Laurent
Jouvet le 26 mai à 17 h 30)..Un grand nombre d’auteurs vous attendent comme Blaise Hoffmann,
Thierry Lenoir, Jacques Neyrinck, Daniel Marguerat, Stan Rougier, Shafique Keshavjee ou encore Alix
Noble Burnand, Elisabeth Parmentier, Hervé de Weck…Incontestablement l’un des temps forts du
salon sera la table ronde qui réunira tous les artisans de la Fête des vignerons comme B. Hoffmann,
S. Blok, V. Villard, J. Berney et un ancien, F. Debluë. Un grand moment à coup sûr animé par Bernard
Litzler. Signalons enfin la présence d’Elise Vonaesch – récemment primée pour son
livre Clandestines, deux destins de femmes. La grille horaire et le programme complet sont
disponibles sur www.livreavivre.ch
Camarada - fête de rue
Fête annuelle dans la rue, samedi 25 mai de 11h à 16h00 - ch. de villars 19, 1203 Genève. Repas et
boissons du monde dès 12h00. Plus d'info
Concert
Concert d'orgue à quatre mains le dimanche 26 mai à 17h.00 en l'Eglise Notre-Dame des Grâces.
Entrée libre. 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
Conférence des aumôneries : « la beauté de la vie »
« La beauté de la Vie » Temps de célébration animé par les responsables : Mmes Cathy Espy-Ruf et
Florence Foehr, pasteure, Abbé Giovanni le 28 mai de 14h30 à 16h00 à la Chapelle œcuménique de
l’hôpital (juste avant la salle Opéra – Hôpitaux Universitaires de Genève). Plus d’info
Conférence « Les martyrs de Tibhirine et l’Algérie »

Conférence proposée par Marie Dominique Minassian, le mercredi 29 mai 2019, à 20h dans la salle
paroissiale au sous-sol de l’église St-Paul. Entrée libre, collecte. Plus d'info
./..

Situation des chrétiens en Irak après l’Etat islamique
Le vendredi 31 mai 2019 à 16h00, à la salle 3115 de l’Université de Fribourg (Miséricorde),
le Gesellschaft zum Studium des Christlichen Ostens accueille, dans le cadre de sa réunion
annuelle, le recteur du Babel College (Irak), Dr. Ghazwan Youssif Baho. A cette occasion il donnera
une conférence sur la situation des chrétiens en Irak après l’Etat islamique. Plus d'info
Accompagner : soins, spiritualité… jusqu’où ?
Les aumôneries œcuméniques des HUG avec la Commission santé d’UNI 3e âge de l’UNIGE
organisent une conférence Jeudi 6 juin 2019 de 11h à 12h45 HUG, Amphithéâtre Marcel Jenny, Rue
Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève. Orateur: Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain, journaliste et
universitaire, ancien professeur et vice-recteur de l’Université catholique de Louvain. Plus d’info
« A table » – une offre pour se familiariser avec le vocabulaire biblique de la langue des signes
Un bout de pain, un bout de fromage et un bout de Bible en LSF (langue des signes française). Une
offre de la Communauté oecuménique sourds et malentendants (COSMG) pour toute personne
intéressée. : Jeudi 6 juin 2019 de 18h à 20h au Temple de Montbrillant. Rue Baulacre 16 1202
Geneve. Sous-Sol. Plus d'info
Messe d'action de grâce
Les groupes de prière du Renouveau vous invitent le Samedi 15 juin à 18h30 à une Messe d’action de
Grâce à l’église St-Antoine de Padoue. Plus d'info
Jésuites: Marche méditative
Julien Lambert sj et Christoph Albrecht sj vous invitent du 21 au 27 juillet 2019 en Appenzell à
une Marche méditative pour une écologie intégrale inspirée par Laudato sì. Bilingue, ouverte à tous et
à toutes, cette retraite spirituelle originale permet de se connecter à la nature pour (re)découvrir la
prière et méditer en marchant dans un paysage magnifique. 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

