BULLETIN D’INFORMATION
Genève, 8 mai 2019
Les annonces en rouge sont nouvelles
IL EST UNE FOI - 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 programme, les films et les débats et
réservez vos places ! Plus d'info
Syrie : témoignage
Homs : l'espérance obstinée, il viendra le présenter. Témoignage du père Ziad Hilal le vendredi 10
mai à 18h30 à la librairie L'Olivier (5 rue de Fribourg à Genève). Plus d'info
Demande : groupe Gospel
La paroisse de Chêne-Thônex cherche une petite équipe de chanteur Gospel (5-6 personnes) pour
animer la messe de la fête paroissiale (fin août) le dimanche matin. Si vous êtes membre d’un groupe
Gospel ou si vous un connaissez un merci d’écrire à Monika Rellstab m-rellstab@bluewin.ch
Concert spirituel
Le 12 mai 2019 un concert spirituel par l’Association DARE aura lieu à 18h30 à l'église Saint-Paul.
Entrée libre. Chapeau à la sortie. Concert en faveur de la construction d'un orphélinat au
Cameroun. Plus d'info
Ciné-Club ce Candolle
Mercredi 15 mai 2019 à 19h30 au 30 rue De-Candolle. Projection de La Sapienza d’Eugène Green
(2014). La projection sera suivie d’un débat. Présenté par Bertrand BACQUÉ, enseignant cinéma et
diacre permanent. Débat avec le public en présence du Père Alexis HELG, c.s.j. Plus d'info
Nuit d'adoration
Les groupes de prière du Renouveau organisent un Nuit d’adoration le 24 mai dès 19h30 à l’église StJoseph. L’adoration finira le samedi matin à 8h30. La soirée commencera avec la prière des Vêpres
suivie de l’Adoration. L’Adoration se terminera avec la prière des Laudes et un petit-déjeuner.
Inscrivez-vous à un tranche horaire en envoyant un e-mail à : tpj.renouveau@gmail.com. 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.
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 17 mai de 18h30 à 20h00 à la cure de St-Jean XXIII (derrière l’église). Plus d’info
Formation : Eucharistie: Tradition et Actualité – nouvelle date
A la recherche de nos repères fondamentaux. Parcours de formation. Attention : le Lundi 20 mai, et
non le 13 mai comme précédemment fixé, le frère Guy Musy OP donnera son cours sur l’Eucharistie à
la paroisse St-Paul de Grange-Canal à 20 heures. Thème de la soirée: Qui est habilité à présider le
repas eucharistique ? Histoire - tradition - doctrine. Plus d’info
Conférence
Lecture et dialogue autour du livre de Nelly Schenker « Une longue, longue attente… » Mes
souvenirs (Editions Quart Monde, 2017), le mardi 21 mai 2019 à 20h00 à la salle du paroissiale du
Christ-Roi (Petit-Lancy). 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

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
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
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.
« 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
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

