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N° 6 – Printemps – Été 2023  

EDITO 

À la rencontre et l’écoute les uns des autres 

L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré 2023 « année 

internationale du dialogue comme gage de paix ». Des états 

Membres aux particuliers, en passant par les organisations de tous 

types, tout un·e· chacun·e· est invité·e· à en faciliter la célébration 

et à mener des activités d’éducation et de sensibilisation pour faire 

connaître les avantages de la paix et de la confiance.  

Dans sa déclaration, l’Assemblée rappelait entre autres 

l’importance du respect de la diversité des religions et l’apport 

positif d’un « débat d’idées ouvert, constructif et respectueux et 

d’un dialogue interreligieux, interconfessionnel et interculturel 

(…) dans la lutte contre la haine religieuse, l’incitation à la haine 

et la violence. » 

« Confronter les points de vue et rivaliser d’estime mutuelle » est 

justement le fil conducteur choisi par l’Atelier œcuménique de 

théologie (AOT) pour la 26e volée de sa formation qui démarrera 

en septembre. Né il y a 50 ans cette année de la rencontre, du 

dialogue et de l’amitié née entre deux théologiens de confessions 

différentes, le père jésuite Jean-Bernard Livio et le pasteur Eric 

Fuchs, l’AOT a, en effet, pour but au travers de ses cours 

d’encourager une réflexion œcuménique théologique dans le 

respect des différences et convictions confessionnelles ainsi que 

de la pluralité des points de vue. Ses formations sont donc 

ouvertes à toutes et tous. 

Au travers des activités qui vous sont proposées dans cette 

newsletter, ce sont la rencontre, l’échange et le partage que nous 

espérons favoriser entre nos communautés et les autres membres 

de la société dans un espoir de compréhension et de respect 

mutuel. Profitez donc de ces opportunités pour entrer en dialogue 

avec autrui et semer ensemble une graine de paix ! 

 

 

Pour toute l’équipe de la Newsletter œcuménique, 

 

Stéphanie Thomé 

Stagiaire  

Église protestante de Genève  

© Arno Smit 
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2023 : les 50 ans d'une fantastique aventure 

Cette année, l’Atelier œcuménique de théologie (AOT) fête ses « noces d’or ». 

 

Le choix et l’ordre des mots de son nom étaient porteurs de sens à l’époque et le sont d’autant 

plus à l’heure actuelle.  

 

« Atelier » pour l’aspect participatif et collaboratif de l’exploration et l’approfondissement de sa 

foi et de ses connaissances théologiques en lien avec le thème de chaque volée.  

« œcuménique » pour la pluralité des contenus, de la technique d’enseignement et des membres 

du comité, de la codirection, du corps enseignant et des élèves.   

« de théologie » sans adjectif qualificatif car elle se veut, elle aussi, pluraliste, respectueuse des 

confessions et convictions des un·e·s et des autres avec, notamment, une lecture de la Bible sous 

toutes ses traductions.  

 

L’AOT a pour but d’accompagner le/la participant·e à « développer et approfondir sa relation 

entre la foi chrétienne et sa vie quotidienne dans toutes ses dimensions, personnelle, familiale, 

ecclésiale, sociale, politique, culturelle et d’accroître, selon son désir et ses besoins, ses aptitudes 

à rendre compte de sa foi. Tout en s’appuyant sur une lecture de la Bible, l’AOT accueille aussi 

les personnes non rattachées à une Église « avec leurs questions, leurs attentes et leurs 

critiques ».  

 

Plusieurs événements viendront ponctuer ce 50e anniversaire tout au long de l’année. Retrouvez-

les sur aotge.ch. 

 

26e volée de formation de l’AOT : « La foi en héritages ? Confronter les points de vue et 

rivaliser d’estime mutuelle » 

 

Chacune et chacun d’entre nous vient de quelque part. C’est ce « quelque part » que nous 

nommons « héritages ». Il arrive qu’il soit non pas unique ou unifié mais multiple, croisé, entrelacé. 

 

Depuis 50 ans, l’AOT s’intéresse à la diversité des héritages chrétiens, interroge les opinions 

tranchées et jugeantes, cherche à les bousculer et à les faire évoluer. Fort de cette impulsion 

fondamentale, il veut continuer à interroger les croyances, à interpeller les Églises, à faire 

découvrir la richesse de « l’écosystème chrétien », entrelacs fertiles trop souvent vécus comme 

une pluralité irréconciliable ou comme une uniformité à cultiver. 

 

Au-delà de nos identités figées, de nos opinions tranchées, de nos querelles séculaires, au-delà 

de nos rêves trop réducteurs d’unité sans conflits ni différences, cette 26e volée se propose de 

vivre avec vous un questionnement fécond. Pour recevoir, assumer, relire, travailler, faire 

fructifier, transformer nos héritages, tout cela dans le respect et l’estime réciproques. 

 

Croiser les points de vue, questionner les évidences, identifier les désaccords, penser les 

convergences, chercher librement et construire ensemble de manière éclairée. Telles sont les 

balises de notre travail et du projet œcuménique que nous voulons poursuivre avec vous. 

 

Conditions d’inscription 

Avant leur inscription définitive, les personnes intéressées à suivre le parcours AOT ont un 

entretien individuel avec un·e enseignant·e pour discerner si leurs attentes correspondent au 

projet de formation. 

  

Informations sur la 26e volée : cf. point 74 de cette newsletter. 

Informations et pré-inscription en ligne : www.aotge.ch 

file://///ds36/cpj/formation/NewsLetter%20oecuménique/2023/NL%206%20printemps%202023/aotge.ch
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EN CE MOMENT 
 

1. Groupe de lecture Reviens à la Vie !  

Service de la spiritualité (ECR) avec l’Association 

Bethasda  

Les mercredis 15 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 14 juin,  

13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2023  

de 19h à 21h à la paroisse de la Ste Trinité, rue de Lausanne 69, 

1201 Genève 

En collaboration avec une animatrice de l’association 

Bethasda, le service de la spiritualité propose de former un 

groupe de lecture autour de l’ouvrage de Simone Pacot  

Reviens à la vie ! Ce groupe sera composé de maximum 10 personnes qui se retrouveront une 

fois par mois, pendant deux heures. Les participant·e·s seront invité·e·s à entrer dans une 

lecture qui engage les profondeurs de leur être et de leur histoire de vie. Le groupe permettra 

aux participant·e·s de s’épauler dans ce chemin de croissance spirituelle. 

Animation : Federica Cogo (resp. Service de la spiritualité et membre de Bethasda ayant suivi 

le parcours d’évangélisation des profondeurs) et Barbara Bothner (membre de Bethasda ayant 

suivi le parcours d’évangélisation des profondeurs) 

Informations : Federica Cogo, 077 441 17 80, federica.cogo@cath-ge.ch, eglisecatholique-

ge.ch/evenements 

2. En chemin d’Essentiel  

Maison bleu ciel (EPG) 

Les samedis 11 mars et 29 avril de 10h à 12h30 et le samedi  

27 mai 2023 de 10h à 16h. Le lieu de la marche est ensuite 

annoncé aux personnes inscrites. 

Un temps de marche dans la nature, en présence… 

Marcher pour se relier au Souffle 

Marcher pour s’émerveiller de la Beauté du monde 

Marcher pour partager avec l’autre un fragment d’Essentiel 

Marche par tous les temps.  

Sur inscription jusqu’au mercredi qui précède. Le lieu de la marche est ensuite 

annoncé aux personnes inscrites. 

Prix : entre 20 et 40 CHF/samedi matin ou après-midi, selon vos moyens ; entre 50 et 100 CHF/ 

journée, selon vos moyens. 

Intervenantes : Myriam Fonjallaz et Brigitte Douxchamps 

Informations : Myriam Fonjallaz, myriam.fonjallaz@maisonbleuciel.ch, 

maisonbleuciel.ch/en-chemin-dessentiel 

  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:federica.cogo@cath-ge.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/
mailto:myriam.fonjallaz@maisonbleuciel.ch
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3. CaféDoc  

EspaceDoc du Centre œcuménique de catéchèse  

Les mardis 7 février, 28 mars et 16 mai de 10h au Centre oecuménique de catéchèse, rue du 

Village-Suisse 14, 1205 Genève 

L'EspaceDoc du Centre œcuménique de catéchèse vous propose de découvrir les nouveautés 

autour d'un thé/café gourmand. L'EspaceDoc est ouvert à toutes et tous, parents, grands-

parents, parrains, marraines... Des livres, des CD, des DVD, des marionnettes, des animations 

autour de tous les thèmes de la vie à aborder en famille.  

Intervenant : Monique Anderegg et Sophie Boucheron, documentalistes de l'EspaceDoc  

Informations : sophie.boucheron@protestant.ch ou Monique Anderegg, accueil.scc@cath-

ge.ch; coec-documentation.info/NetBiblio 

 

 

 

DÈS FÉVRIER 
 

4. Prière et veillée de Taizé  

Centre œcuménique de catéchèse, Le LAB (EPG) 

Tous les mercredis dès le 1er février à 12h30 au Temple de Plainpalais, avenue du Mail 31, 

Genève 

Un temps de prière œcuménique pour goûter au silence et à l'intériorité. Musique, chants, 

silence, écoute d'un texte biblique.  

Veillée jeudi 27 avril dès 19h00. 

Informations : miles.fabius@cath-ge.ch, nicolas.luthi@protestant.ch, coec.ch/priere-de-taize 

 

 

5. Exposition Terre et Spiritualité  

Association pour la promotion de l’art sacré 

Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 2 au 19 février de 

16h à 19h à la Chapelle des Arts, route des Acacias 21, 1227 Les 

Acacias 

Peintures de Philippe Zysset (1889-1974) qui s'inspirait d'Aire-la-

Ville et des bords du Rhône et sculptures en bronze de Christiane 

Boone dont les groupes de personnages évoquent l'écoute,  

la solidarité ou encore l'ouverture.  

Informations : Inscriptions jusqu'au 28 janvier; info@coec.ch; 

coec.ch/apprendre-par-coeur 
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6. Visites d'églises : patrimoine culturel, artistique ou 

cultuel ?  

Association Églises et Tourisme Suisse 

Samedi 4 février de 9h30 à 16h30 à Lausanne 

Formation œcuménique à l'intention des guides professionnels ou 

bénévoles avec expérience dans un lieu de culte à Lausanne.  

Les participants recevront des clés de lecture générale de 

l'architecture et du mobilier ainsi que des clés de compréhension 

de leur sens symbolique chrétien. 

Coût : CHF 30.-. 

Inscription : t.ly/ZTa9  
Informations: Joëlle Walther, 076 521 20 45, 

joelle.walther@ktch.ch, ktch.ch/fr/angebote-projekte 

 

 

 

 

 

 

7. Déc'ouvrir la Bible  

Église protestante de Genève (EPG) 

Les samedis 4 février, 4 mars, 6 mai de 9h15 à 12h à l’Église protestante de Genève, rue 

Gourgas 24, 1205 Genève ainsi qu’une session de 2 jours à St-Maurice (VS) du 21 au 22 avril. 

Découvrir la Bible à partir de l'hébreu et lire un psaume; puis réfléchir au sens des textes, 

partager des réflexions, laisser résonner et raisonner des mots. La connaissance de l'hébreu 

n'est pas nécessaire. Il est possible, en fonction du nombre d'inscriptions, que la session du 

samedi matin soit dédoublée le samedi après-midi, de 14h à 16h15. 

Coût : CHF 20.-/session. CHF 150.- : animation et logement à St-Maurice. 

Intervenant : Bernard Félix, théologien, pasteur à la retraite  

Informations : Bernard Félix, bepneumatix@gmail.com 

 

 

8. Cultes cantate 

Église protestante de Genève (EPG) 

Les dimanches 5 février, 5 mars, 2 avril et 4 juin à 10h au Temple de Saint-Gervais, rue des 

Terreaux-du-temple 12, 1201 Genève 

• 5 février :  H. Sutermeister Der 70 und 86 Psalm 

 Anke Lotz, pasteure 

 Raphaël Hardmeyer, baryton 

 Diego Innocenzi, orgue et direction 

• Autres dates : programme à définir 

Informations: https://espace-saint-gervais.epg.ch/agenda 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://t.ly/ZTa9
mailto:joelle.walther@ktch.ch
https://ktch.ch/fr/angebote-projekte/
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9. Initiation à la calligraphie 

Église protestante de Genève (EPG) 

Les dimanches 5 février, 5 mars, 7 mai et 4 juin de 9h30 à 

11h30 au Centre paroissial Servette Vieusseux, avenue 

Wendt 55, 1203 Genève 

Dans un esprit œcuménique, cette initiation à la 

calligraphie se propose de permettre une découverte 

médiative et esthétique de quelques lettres hébraïques. 

Cette découverte ouvre à une réflexion au sens dont les 

écritures sont porteuses. La rencontre est conclue par un 

espace de prières de silence avec bénédiction pour 

chacun·e. 

Intervenante : Rose-May Privet Tshitenge, pasteure, et Bernard Félix, pasteur retraité 

Informations : 078 736 15 08 

Inscriptions : forms.office.com/r/NA45yGBvfa  
 

 

10. Cycle « La lettre aux Philippiens » 

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 

Les lundis 6 février, 6 mars, 3 avril, 4 mai et 5 juin de 20h15 à 21h30 à la paroisse St-Paul, avenue 

de St-Paul 6, 1223 Cologny 

Durant cette année pastorale, frère Guy Musy propose un parcours d’approfondissement de la 

lettre écrite par Saint Paul pendant son premier emprisonnement à Rome, vers 61, à l’intention 

de l’Église de Philippes. Soyez toujours dans la joie du Seigneur ! Ph 4,4. 

Animation : Frère Guy Musy, dominicain 

Informations : st-paul@cath-ge.ch, eglisecatholique-ge.ch/evenements 

 

 

11. KT Goûter  

Église des enfants (EPG) 

Les mercredis 8 février, 8 mars, 26 avril et 31 mai de 15h30 à 17h à 

l’Auditoire Calvin, place de la Taconnerie 1, 1204 Genève  

Les enfants sont invité·e·s à entrer dans la salle des Merveilles et à 

découvrir leur spiritualité avec la méthode Godly Play. Suivi d’un 

goûter (sirop et chocolat !) 

Informations : Etienne Jeanneret, 079 270 37 03 

ejeanneret@protestant.ch, eglise-des-enfants.ch/kt-gouter  
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https://eglise-des-enfants.ch/kt-gouter/
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12. Conférence « Dresser un état de la recherche en 

théologie interculturelle » 

Institut lémanique de théologie pratique 

Du mercredi 8 au vendredi 10 février 2023 de 9h15 à 17h00 à l’Université de Lausanne, quartier 

Chamberonne, bâtiment Anthropole, salle 5033.  

À distance sur Zoom: https://unil.zoom.us/j/8411463846  

« La théologie interculturelle donne de la profondeur à la théologie. Elle cherche à comprendre 

ce que les cultures, définies de manière large et dynamique, apportent à la théologie. Postulant 

que la dimension culturelle impacte la théologie, la théologie interculturelle s’intéresse à des 

variables comme les origines géographiques et ethniques, les langues, les sexes et les genres, 

les classes sociales, les âges et les générations, le niveau d’éducation, d’autres encore et 

cherchent à établir en quoi ces variables influencent les concepts théologiques, les pratiques 

ecclésiales, les textes bibliques, les systèmes de croyances, les expressions de la foi, etc., mais 

aussi, plus globalement les traditions, les confessions et les Églises qui les formulent et les 

nourrissent. » 

Renseignements et inscriptions : olivier.bauer@unil.ch  

 

 

13. Sciences et Foi  

Région Arve et Lac - Paroisse d'Anières-Vésenaz (EPG) 

Les mercredis 8 et 15 février et le 1er mars dès 19h30 à la Chapelle d'Anières 

Cycle de conférences autour du thème « Sciences et foi ». 

• 8 février :  Qui dit vrai ? La notion de vérité dans la vie  

• 15 février : Commencement, origine, création du monde dans les mythes 

• 1er mars :  Marginalité et centralité de l’être humain dans la nature  

Libre participation aux frais. 

Intervenant : Roland Benz, pasteur  

Informations : Evelyne Lauchli, 022 752 16 30, anieres.vesenaz@protestant.ch, 

anieres-vesenaz.epg.ch 

 

 

14. Éveil à la foi œcuménique  

Paroisses protestantes et catholiques de Bernex-Confignon  

Les jeudis 9 février, 2 mars et 16* mars de 16h30 à 17h45  

(* rencontre suivie d'un repas canadien) au centre paroissial de 

Bernex-Confignon, chemin Sur-Beauvent 20, 1233 Bernex 

Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés d'un adulte, découverte 

des histoires de la Bible avec les marionnettes Elisa et Timothée. 

Thème de cette saison : les enfants dans la Bible. 

Informations : Isabelle Schweizer, 022 757 10 71, bernexconfignon@protestant.ch, bernex-

confignon.epg.ch 

 

  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://unil.zoom.us/j/8411463846
mailto:olivier.bauer@unil.ch
mailto:bernexconfignon@protestant.ch
https://eglisecatholiqueromaine-my.sharepoint.com/personal/bcrausaz_ecr-ge_ch/Documents/Desktop/Béré/Newsletter%20oécu/bernex-confignon.epg.ch
https://eglisecatholiqueromaine-my.sharepoint.com/personal/bcrausaz_ecr-ge_ch/Documents/Desktop/Béré/Newsletter%20oécu/bernex-confignon.epg.ch
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15. Pratique de la méditation 

Église catholique romaine (ECR)  

Les jeudis 9 et 16 février, 2, 9 et 16 mars de 19h30 à 21h à la Paroisse Sainte Marie du Peuple, 

Avenue Henri-Golay 5, 1203 Genève 

Chaque soirée prévoit des temps de travail corporel, de méditation silencieuse et de partage. 

Coût : entre 70 et 120 frs (participation responsable). Étudiants, AVS, AI: 50 frs. 

Animation :  Jean-Clément Gössi  

Informations et inscriptions : Federica Cogo, spiritualite@cath-ge.ch, 077 441 17 80  

 

 

 

16. L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie  

Plateforme Dignité & Développement 

Les jeudis 9 février, 2 et 23 mars et 20 avril de 12h30 à 13h30  

à distance sur Zoom 

Cette formation à distance est composée d’une série de 8 vidéos 

en ligne (5 modules thématiques et 3 modules transversaux), de 

ressources, de rendez-vous d’échange sur Zoom et de 

propositions de travaux d’appropriation personnelle pour 

découvrir les outils de l’éthique sociale chrétienne et les appliquer 

dans son quotidien. Il est possible de ne participer qu’à un seul séminaire en relation plus 

directe avec sa profession. 

Informations : Alessandra Maigre, 079 755 72 69, coordinateur@dignitedeveloppement.ch, 

dignitedeveloppement.ch 

 

 

 

17. Atelier-cours de peinture d'icônes 

Service de la spiritualité (ECR) 

Les 10 et 23 février, 10 et 23 mars, 20 et 28 avril, 12 et 25 mai,  

16 et 29 juin de 9h30 à 17h (environ) à la salle paroissiale de 

l’Église Sainte-Pétronille, route de Pregny 39, 1292 Pregny 

Cet atelier se veut une approche de l’icône par sa réalisation.  

La peinture d’une icône est un cheminement à la rencontre de 

Celui ou Celle qui se révèle progressivement sur la planche, à 

travers les différentes étapes que nécessite cette pratique, 

allant des ténèbres à la lumière. 

La personne qui peint une icône dans la prière, à travers lignes et couleurs, se rend 

participante, actrice et témoin de ce dévoilement. 

Ces journées de peinture permettront aux participant·e·s de réaliser une icône selon la 

technique traditionnelle, qui nécessite du temps (il faut compter en moyenne 7/8 jours pour 

une icône). Libre choix des jours de présence. Maximum 7 personnes/jour. Coût : CHF 95.-par 

jour.  

Intervenant : Agnès Glichitch, iconographe et docteure en histoire de l’art (peintre-icones.fr)  

Informations : Federica Cogo, spiritualite@cath-ge.ch, 077 441 17 80, 

eglisecatholique-ge.ch/evenements/atelier-cours-de-peinture-dicone-soirees-de-

presentation 

 

  

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
mailto:coordinateur@dignitedeveloppement.ch
http://www.dignitedeveloppement.ch/


 
 

Abonnez-vous gratuitement et recevez régulièrement la newsletter ! 
forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
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18. Musique et Madeleines 

Espace Madeleine (EPG) 

Les samedis 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin à 17h au Temple de la Madeleine  

Œuvres choisies, jouées et commentées par Arthur Saunier. Entrée libre, collecte. 

Informations : espace-madeleine.ch 

 

 

19. Célébration œcuménique intergénérationnelle 

Paroisse de Jussy-Gy-Puplinge-Presinge-Meinier et Service Catholique de Catéchèse 

Vendredi 12 février de 10h à 11h à l’Église catholique du Bon-Paster de Puplinge 

Célébrations intergénérationnelles œcuméniques particulièrement adaptées aux familles. 

Avec de l’interactivité et une proposition catéchétique pour les enfants pendant la deuxième 

moitié du rassemblement. Entrée libre. 

Intervenante : Vanessa Trüb et Martine Bulliard 

Informations : jussy.epg.ch 

 
 

20. Concert 

Ensemble « La Ceinture de Vénus » (EPG) 

Vendredi 12 février à 17h au Temple de Satigny 

Au programme, de magnifiques cantates de G.P. 

Telemann et des Airs de H.Purcell interprétées par :  

• Christelle Monney, mezzo-soprano 

• Violeta Motta et Agnès Schnyder, traversos 

• Danièle Wisard, viole de gambe 

• Jean-Paul Wisard, archiluth 

Entrée libre. Chapeau à la sortie 

 

 

 

 

21. Etudes bibliques Esdras et Néhémie 

Paroisse Saint-Pierre (EPG) 

Les lundis 13 et 27 février de 13h à 14h à l’Auditorium 

Barbier-Mueller, place Bourg-de-Four 24, 1204 

Genève 

Venez découvrir les livres peu connus d'Esdras  

et Néhémie qui nous parlent de la reconstruction d'une 

communauté divisée.  

• 13 février :   Sans justice, pas de vraie reconstruction, Néhémie 5 

• 27 février :   Porte ouverte ou fermée ? Néhémie 13,4 - 22 

Intervenants : Pasteurs Sandrine Landeau et Bruno Gérard 

Informations : Bruno Gérard, 022 319 71 90, paroisse@saintpierre-geneve.ch 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:paroisse@saintpierre-geneve.ch
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22. Lectures en résonance 

Église protestante de Genève (EPG) 

Les mardis 14 février, 14 mars et 25 avril à 18h30 au Temple de Saint-Gervais, rue des Terreaux-

du-Temple 12, 1201 Genève 

• 14 février :  Jean Bazaine ; avec Nathalie Boulin, lectrice, Emile Abeille au violon et 

 Raphaël Abeille au violoncelle 

• 14 mars :  François Bon ; avec Joël Waefler, lecteur, et Yasmine Yilmaz à la harpe 

• 25 mars :  Jean-Loup Trassard ; avec André Schmidt, lecteur, et Guido Balestracci  

 à la viole de gambe 

Informations : https://espace-saint-gervais.epg.ch/agenda 

 

 

23. Les parlottes des Théopopettes  

Pôle enfance (EPG) 

Les mercredis 15 février, 1er, 15 et 29 mars de 15h30 à 16h30  

à l’Auditoire Calvin, place de la Taconnerie 1, 1204 Genève 

Inspiré de la théologie de l’enfant, « Les Parlottes des 

Théopopettes® » est un spectacle de marionnettes qui incite les 

enfants au dialogue. Théo, Popette et leurs amis, Giovanni qui 

vient d’Italie, Mathys qui leur a appris à avoir un regard nouveau 

sur le handicap et Azhîma une copine de Popette aussi coquine 

qu’elle, « papotent » sur un thème, tel que le pardon, le 

changement, ou encore la jalousie. Mais tous ne sont pas présents 

à chaque fois. Les enfants participent, s’amusent et développent 

leur propre réflexion philosophique et spirituelle ! Spectacle-

parlotte-goûter. 

Animatrices : Amandine Mayer-Sommer et Elise Amandine 

Julliard  

Informations : France Bossuet, 076 302 55 51,  

france.bossuet@protestant.ch, www.theopopettes.ch 

 

 

24. Protestants ?  

Église protestante de Genève (EPG) 

Les mercredis 15 février, le 1er mars de 20h à 21h30 au Temple de 

Plan-les-Ouates, route de Saint-Julien 173 

Un parcours curieux et critique à travers les fondamentaux de la foi 

protestante. 

Entrée libre tout public. 

Animation : Blaise Menu, pasteur 

Informations : plan-les-ouates.epg.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espace-saint-gervais.epg.ch/agenda
mailto:france.bossuet@protestant.ch
http://www.theopopettes.ch/


 
 

Abonnez-vous gratuitement et recevez régulièrement la newsletter ! 
forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
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25. Deutschsprachige Gemeinden 

Deutschschweizer reformierte Kirchgemeinde, Luth. Gemeinde und Kath. St-Boniface 

Mahlen 

• 15.02, 12 Uhr, Restaurant La Plaine Lune, Plainpalais : Ökumenischer Mittagstisch.  

Referent : Jutta Hany 

• 04.04, ab 18 Uhr, Lutheranische Kirche : Ökumenisches Feierabendmahl zum 

Gründonnerstag   
 

Ökumenische Gottesdienste 

• 18.05, ab 11 Uhr, in Chens-sur-Léman (Frankreich) : Ökumenischer Gottesdienst zur 

Auffahrt  

• 02.07, 09 :30, Lutheranische Kirche  

• 09.07, 10 Uhr, Temple de la Madeleine 

• 16.07, 10 Uhr, Eglise St Boniface 

• 23.07, 10 Uhr, Temple de la Madeleine 

• 30.07, 10 Uhr, Eglise St Boniface 

• 06.08, 09:30 Uhr, Lutheranische Kirche 

• 13.08, 10 Uhr, Eglise St Boniface 

• 20.08, 10 Uhr, Lutheranische Kirche 

Referent: Katharina Vollmer, Pfrn  

 

Informationen : Monique Sieber, 022 310 47 29, monique.sieber@protestant.ch, ref-genf.ch 

 

 

26. Les Tables de la P(p)arole 

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 

Les mercredis 15 février, 15 mars, 10 mai et 7 juin de 12h à 14h30 avec repas à la paroisse de 

Montbrillant, rue Elisabeth-Beaulacre 14-16 

Les Tables de la P(p)arole sont des espaces pour partager la Parole de Dieu, la goûter, la 

savourer et la laisser résonner avec nos vies et nos paroles, en veillant au respect des 

interrogations et recherche personnelle. 

Informations : julien.bulliard@cath-ge.ch 

 

 

27. Le vivant au risque de l’Évangile 

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 

Les jeudis 16 février, 16 mars, 11 mai et 1er juin de 20h15 à 21h30 à la paroisse St-Paul, avenue 

de St-Paul 6, 1223 Cologny 

Frère Michel Fontaine propose, dans ce parcours, d’entrer dans une démarche d’éthique 

chrétienne à partir des questions en lien avec la vie, la mort, la sexualité, les développements 

en débat dans nos sociétés d’aujourd’hui. 

Animation : Frère Michel Fontaine, dominicain, ancien membre de la commission de 

bioéthique de la CES 

Informations : Fr. Michel Fontaine OP, m.fontaine@worldcom.ch,  

eglisecatholique-ge.ch/evenements 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:julien.bulliard@cath-ge.ch
mailto:m.fontaine@worldcom.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/le-vivant-au-risque-de-levangile/
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28. Soirée « chez toi » 

Antenne LGBTI+ Genève (EPG) 

Les jeudis 16 février, 16 mars, 20 avril, 25 mai, à 18h30. 

Vendredi 16 juin (barbecue annuel de l’Antenne) 

Espace de discussion autour d’un apéro ou d’un dîner, les 

soirées « Chez Toi » se déroule dans un café ou chez un·e 
membre de l’Antenne, permettant ainsi des échanges dans 

un cadre convivial.  

Informations : David Demartin, david.andres.demartin@gmail.com, antenne-lgbti.epg.ch 

 

 

 

29. Célébration œcuménique pour personnes entendantes, 

malentendantes et sourdes  

Communauté Œcuménique des Sourds et 

Malentendants de Genève (COSMG) 

Les dimanches 19 février, 19 mars, 18 juin à 10h au Temple 

de Montbrillant, rue Elisabeth-Baulacre 16, 1202 Genève 

Célébration œcuménique pour personnes entendantes, 

malentendantes et sourdes. 

Avec traduction simultanée en langue des signes (LSF) et 

projection des textes sur écran. 

• 19 février :  Suivra un repas communautaire sur inscription avant le mardi 14 janvier. 

• 19 mars :  Suivra la soupe de Carême sur inscription avant le 14 mars 

• 18 juin :  Célébration en lien avec le Dimanche des Réfugiés 

Inscriptions obligatoires aux repas et informations : Mirtha Poroli, 022 734 65 60, SMS 077 420 

87 46, cosmg.ge@gmail.com, cosmg.epg.ch/celebrations-oecumeniques 

 

 

30. Femmes, voyages et spiritualité  

Faculté de théologie UNIGE 

Le cours se compose de 3 débats sur Zoom (lundis 20 février, 27 mars, 15 mai de 18h30  

à 19h30), de 4 vidéos publiées sur Mediaserver (les 27 février, 13 mars, 24 avril et 2 mai) ainsi 

que de 5 séances en présentiel et à distance (lundis 60 et 20 mars, 3 et 17 avril, 8 et 22 mai de 

14h15 à 16h à Les Salons, rue Jean-François Bartholoni 6, 1205 Genève).   
Qu’est-ce qu’un voyage spirituel ? Dans quelle mesure un voyage peut-il répondre à une quête 

identitaire et spirituelle ? Et encore, peut-on voir dans le voyage au féminin une forme 

d’émancipation ? Dans ce cours, nous allons découvrir les périples, les récits de voyage ainsi 

que l’itinéraire spirituel de quelques figures féminines du XXe siècle qui ont sillonné –le monde 

et parcouru de nouveaux « continents intérieurs » : Isabelle Eberhardt, Alexandra David-Néel, 

Lilian Silburn, Irina Tweedie, Catherine de Hueck, et bien d’autres encore. Exploratrices, 

voyageuses, femmes en fuite ou en quête de dépaysement, ces aventurières de l’esprit ont 

transgressé les frontières culturelles et religieuses de leur temps et ouvert des chemins de 

liberté. 

Intervenant : Mariel Mazzocco, chargée d'enseignement et de recherche  

Informations : Mariel Mazzocco, Mariel.Mazzocco@unige.ch, unige.ch/theologie 

 

 

mailto:david.andres.demartin@gmail.com
https://antenne-lgbti.epg.ch/programme-2022-2023/
mailto:cosmg.ge@gmail.com
https://cosmg.epg.ch/agenda/Celebration-oecumenique__213006
https://cosmg.epg.ch/agenda/Celebration-oecumenique__213006
https://cosmg.epg.ch/agenda/Celebration-oecumenique__213006


 
 

Abonnez-vous gratuitement et recevez régulièrement la newsletter ! 
forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
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31. Detox la Terre - Mobilisation œcuménique - Une « cure de 

détox de consommation »  

EERV - Région La Côte 

Les 22 février, 17 et 31 mars de 19h à 21h à la Salle de 

paroisse de Founex, Grand'rue 28, 1297 Founex) 

Parce que je suis la nature... Tu es la nature... Nous 

sommes la nature. 

Parce que la nature n’est pas une ressource, mais la vie 

elle-même. 

Détox te propose de revoir ta manière de consommer 

dans 4 secteurs : alimentation, transport, achat & digital, 

logement. 

De prendre du recul sur sa vie, de mieux comprendre la situation écologique se transformer 

de l’intérieur, allier l’action à sa vie spirituelle, (re)trouver l'élan pour un engagement collectif 

et se reconnecter à la Source de toute vie : Dieu. 

Inscriptions: christel.hofer@eerv.ch, 021 331 56 06  

Informations : detoxlaterre.ch 

 

 

 

32. Rencontres œcuméniques et intercommunautaires  

Paroisse de Terre Sainte - Céligny  

Jeudi 23 février à 14h au Temple de Commugny, route de l'Église 18, 1291 Commugny 

Rencontre suivie d’une agape. Entrée libre.  

Intervenants : Frère Roger et Andrée Rothacher  

Informations : eerv.ch/region/la-cote/terre-sainte/accueil 

 

 

 

33. Éthiques environnementales  

Faculté de théologie UNIGE 

Les jeudis 23 février, 2, 9, 23 et 30 mars, 6, 20 et 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai et 1er juin, de 18h15 

à 20h à Uni Philosophes, boulevard des Philosophes 22, 1204 Genève, salle 102 

Ce cours d'éthique philosophique visera à introduire au champ disciplinaire et aux enjeux 

contemporains des éthiques de l'environnement. 

À partir de lectures et d'études de cas, les étudiant·e·s seront invité·e·s à mettre en œuvre une 

réflexion éthique appliquée, pour réfléchir collectivement aux moyens normatifs nécessaires 

pour faire face aux ravages écologiques. 

Intervenant : Damien Delorme, chargé d’enseignement  

Informations : Damien Delorme, Damien.Delorme@unige.ch, unige.ch/theologie 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
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34. Genth'Orgue - Festival d'orgue au temple de Genthod  

Paroisse des 5 communes (EPG) 

Du mercredi 24 au vendredi 26 février au Temple  

de Genthod 

Après 4 ans de travaux, entrecoupés par la pandémie, 

l'orgue revit… et ça vaut bien un petit festival.  

En présence du facteur d'orgue. Ciné-concert et d'autres 

performances bien colorées. 

Entrée libre. 

Intervenants :  

• Jacques Tchamkerten, titulaire;  

• Nathalie Effenberger, titulaire Versoix;  

• Les classes d'orgue de Vincent Thévenaz et Diego 

 Innocenzi;  

• Michel Jurine, facteur d'orgue;  

• La Compagnie à trois temps,  

• Choeur de femmes  

Informations : 5communes.epg.ch  

 

 

 

 

35. Formation à l'écoute active par la pratique de l'empathie 

en groupe  

Paroisse Protestante Aïre-Le Lignon (EPG) 

Les samedis 25 février et 25 mars de 14h à 16h au Centre protestant du Lignon 

La formation à la pratique de l'écoute active est un apprentissage de communication dans un 

groupe. Chaque personne parle sans être interrompue et reçoit le reflet de son sentiment et 

de son besoin par un·e· écoutant·e· attentif·ve. La formation est gratuite sur inscription. 

Intervenant : Michel Monod, pasteur retraité membre du Mouvement International de la 

Réconciliation  

Informations : Michel Monod, 022 796 86 60, mmonod@genevalink.ch 

 

 

36. Les concerts de la Cathédrale  

Fondation des Concerts de la Cathédrale 

Les samedi 25 février, 4 et 11 mars à 17h à la Chapelle des 

Macchabées 

• 25 février :  Daniel Chappuis, orgue & Françoise Masset, 

   soprano 

• 04 mars :  Tigran Stambultsyan, orgue  

• 11 mars :  Alessio Colasurdo, orgue  

 

Informations : concerts-cathedrale.ch/prochains-concerts. Entrée libre. Collecte.  

 

Samedi 18 mars à 18h : Chœur du Grand Théâtre. Œuvres d’Arvo Pärt, Nikolaï Golovanov, 

Sergueï Rachmaninov. Alan Woodbridge, direction. 

Informations et billetterie : gtg.ch  

 

https://concerts-cathedrale.ch/prochains-concerts
http://www.gtg.ch/


 
 

Abonnez-vous gratuitement et recevez régulièrement la newsletter ! 
forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
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37. Rendez-vous spirituels et musicaux avec de jeunes 

organistes  

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 

Les dimanches 26 février, 26 mars, 30 avril et 28 mai à 17h à l’Eglise Saint-Paul, avenue de Saint-

Paul 6, 1223 Cologny 

• 26 février :  Quentin Guérillot 

• 26 mars :  Elisabeth Hubmann 

• 30 avril :  Zeltzin Pérez 

• 28 mai :  Arthur Saunier 

 

Présentation par un frère dominicain, en lien avec le temps liturgique. Échange/discussion 

avec l’artiste. Improvisation sur le thème présenté. Entrée libre/collecte.  

Verre de l’amitié (trait d’union avant la messe de 18h30). 

 

 

38. Concerts des Moments Musicaux  

Association des Moments Musicaux 

Les dimanches 26 février, 12 et 26 mars à 17h au Temple du Petit-Saconnex, place du Petit-

Saconnex 1 

Entrée libre, chapeau à la sortie. 

• 26 février :  Duo Charlotte et Chloé Pigaglio, flûte et harpe 

• 12 mars :  The Amadeus Piano Quartet (Robert Zimansky – violon ; Barry Shapiro – 

 alto ; Stephan Rieckhoff – violoncelle ; Saya Hashino – piano), Franz 

 Schubert, Dora Pajacevic, Camille Saint-Saëns, Johann Strauss fils  

 

 

39. Concert Gli Angeli  

Temple de Saint Gervais (EPG) 

Lundi 27 février à 20h au Temple de Saint Gervais, rue des Terreaux-du-Temple 12 

Intégrale des Cantates n°52 

Cantates sur mélodie de choral ~16 BWV 1-58- 112- 128 

Présentation du concert par Philippe Albèra à 19h15 

Informations : https://espace-saint-gervais.epg.ch/agenda 

  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://espace-saint-gervais.epg.ch/agenda
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DÈS MARS 
 

 

40. Rencontres thématiques 

Antenne LGBTI+ Genève (EPG) 

Les 2 mars, 30 mars, 4 mai, 1er juin à 18h30 à la 

Maison de paroisse de Saint-Gervais, rue Jean-

Dassier 11, 1201 Genève 

Intervenant-e-x-s, témoignages, projections, 

débats : les rencontres thématiques abordent des 

questions LGBTIQ+ en lien avec la spiritualité. Elles 

sont suivies d’un repas canadien.  

 

Informations : antenne.lgbti.geneve@protestant.ch, antenne-lgbti.epg.ch 

 

 

 

41. Jésus toxique : surmonter l’abus spirituel et le 

traumatisme religieux  

Antenne LGBTI Genève (EPG), rue Jean-Dassier 11, 

Genève 

Jeudi 2 mars à 18h30 

À l’occasion de la sortie du livre Jésus toxique (Éditions 

Olivétan et Ouverture), Marie Cénec rencontre son 

auteur Marc-Henri Sandoz ainsi qu’Adrian Stiefel qui a signé 

la préface de l’édition française. L’histoire commence au 

début des années 90, Marc-Henri est alors pasteur 

évangélique à Genève. Adrian a 14 ans, il fréquente son 

groupe de jeunes. Ensemble, ils vivront les joies de la 

communauté, mais aussi la réalité de l’endoctrinement. 30 ans 

plus tard, la vie les a réunis à nouveau, sur le chemin d’une 

spiritualité restaurée. Marie Cénec, écrivain et pasteure, 

conduit le public dans une découverte de l’ouvrage Jésus 

toxique à travers un dialogue intime entre Marc-Henri et 

Adrian. La rencontre sera suivie d’un apéritif et d’une séance 

de dédicaces. Possibilité d’assister à la rencontre par zoom.  

 

 

Informations sur le livre : cf. point 89 de cette newsletter. 

Informations pratiques et code d’accès zoom : Adrian Stiefel, responsable Antenne LGBTI 

Genève, adrian.stiefel@protestant.ch 

 

 

 

 

mailto:antenne.lgbti.geneve@protestant.ch
https://antenne-lgbti.epg.ch/programme-2022-2023/
mailto:adrian.stiefel@protestant.ch
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42. Les conférences de Commugny « Art et spiritualité » 

Paroisse de Terre Sainte - Céligny 

Les jeudis 2 et 23 mars de 20h au Temple de Commugny, route 

de l'Eglise 18, 1291 Commugny 

Conférences sur le thème et de l'art et de la spiritualité. Entrée 

libre, pas d'inscription nécessaire 

• 02 mars : L'art au service de la spiritualité par Adon 

Peres. 

• 23 mars : « Art et spiritualité : dialogues avec Emma 

Kunz » par Sara Petrucci 

Intervenant : Constantin Favre, Adon Peres et Sara Petrucci  

Informations : eerv.ch/region/la-cote/terre-sainte/activites/ 

adulte/conferences 

 

 

 

 

 

 

 

43. Les droits humains  

Espace Madeleine (EPG) 

À l'Espace Madeleine, rue de la Madeleine 15, 1204 Genève.  

Une série d’évènements à l’occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des 

droits humains de l’ONU en 2023. Entrée libre, collecte. 

 

• Jeudi 2 mars à 19h30 – « Qu’est-ce que l’humain ? ». Concert de bienfaisance avec la 

chorale du Brassus, sous la direction de Stanislava Nankova, et avec Arthur Saunierà 

l’orgue. Collecte en faveur d’AGORA, Aumônerie genevoise œcuménique auprès des 

requérants d'asile. 

 

• Jeudi 9 mars à 18h30 – « La protection internationale des droits humains ». Conférence de 

Marco Sassòli, professeur à la faculté de droit de l'Université de Genève, droit international 

humanitaire. 

 

• Jeudi 16 mars à 18h30 – « Menschlichkeit jetzt! » Projekt HUMAN.  

Conférence bilingue français-allemand de | zweisprachiger Vortrag bei Pierre Stutz, 

théologien catholique et auteur | katholischer Theologe und Autor  

 

• Jeudi 23 mars à 18h30 – « De l’œuvre et des combats de José Venturelli ». Présentation des 

vitraux au Temple de la Madeleine et conférence d’Erica Deuber Ziegler, professeur 

d'histoire de l'art, Genève. 

 

• Jeudi 30 mars 18h30 – Conférence et témoignages. évènement organisé par l’AGORA, 

Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d'asile. 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT


22 

 

44. Conférence : Congénies et les origines françaises du 

quakerisme  

Paroisse des 5 communes (EPG) 

Jeudi 2 mars à 17h à la salle de paroisse du Grand-Saconnex, 

chemin des Crêts de Pregny 9, 1218 Le Grand-Saconnex 

Conférence sur l'histoire du quakerisme par l'auteur du livre.  

Entrée libre - suivi d'un apéro. 

Intervenant :   Edouard Dommen, auteur et professeur émérite  

Informations : 5communes.epg.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Un auteur un livre  

Espace Madeleine (EPG)  

Les samedis à 11h à l'Espace Madeleine, rue de la 

Madeleine 15, 1204 Genève  

• 04 mars : Blaise Menu – « Ce qu’il reste de 

 Dieu »  

 cf. point 90 de cette newsletter  

• 25 mars : Colette Nys-Mazure – « Par des 

 sentiers d’intime profondeur » 

• 29 avril : Janique Perrin – « Sur l’espérance… » 

• 03 juin : Chantal Reynier – « Marie de 

 Magdala » 

 

Entrée libre. 

Informations : Monique Desthieux,  

monique.desthieux@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:monique.desthieux@bluewin.ch


 
 

Abonnez-vous gratuitement et recevez régulièrement la newsletter ! 
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46. Spiritualités féministes 

Église catholique romaine – Genève (ECR)  

Mercredi 8 mars à 18h15 

Discussion en ligne avec Denise Couture, professeure titulaire retraitée de l’Institut d’études 

religieuses de l’Université de Montréal. Elle est membre du chantier Religions, féminismes et 

genres du Réseau québécois en études féministes (RéQEF), secrétaire du Forum mondial 

théologie et libération (FMTL) et membre du comité de rédaction de la revue Relations. Elle 

est également membre de la collective féministe et chrétienne L’autre Parole et de Maria’M, 

un groupe de rencontre entre des féministes chrétiennes et musulmanes. Ses domaines de 

recherche sont les femmes et les religions, l’interspiritualité éministe et les théologies 

chrétiennes abordées dans une perspective anti-oppressive. Elle a publié Spiritualités 

féministes. Pour un temps de transformation des relations, aux Presses de l’Université de 

Montréal, 2021.  

Organisation et modération : Mariel Mazzocco 

Informations : Mariel.Mazzocco@unige.ch  
Formulaire d’inscription gratuit: 

https://unige.zoom.us/webinar/register/WN_hYyRexp5R3Wr3mX6bKidvw  

 

 

47. Nightfever : soirée d’adoration et d’évangélisation 

Église catholique romaine – Genève (ECR)  

Les vendredis 10 mars 2023 dès 18h30 et samedi 27 mai 2023 dès 18h à la paroisse Sainte-Croix 

à Carouge, place du Marché, 1227 Carouge 

• 18h30 : Messe (18h, le samedi 27 mai 2023) 

• 19h15 : Nightfever – Prière, Chant, Dialogue 

• 23h30 : Prière de la nuit (Complies) 

Informations : Nicolas Baertschi, nicolas.baertschi@cath-ge.ch,  

eglisecatholique-ge.ch/evenements 

 

 

48. Carême - Temps de ressourcement avec pratique du 

jeûne  

Service de la spiritualité (ECR) 

Les 10, 12, 13, 16 et 17 mars de 19h30-21h (20h le 27 février) à la Paroisse Ste-Marie du Peuple, 

avenue Henri-Golay 5, 1219 Châtelaine 

« Ô mon âme, quelle est ta faim ? » 

Le jeûne est l’une des expériences les plus significatives du chemin de « Retour » vers 

l’essentiel, mais surtout vers la Source de toute vie : Dieu. Il va de pair avec la prière et la 

miséricorde. Nous le pratiquerons dans la voie de la modération chère à la tradition 

monastique bénédictine en s'inspirant des conseils d’Hildegarde de Bingen. 

Chaque jour, quelques pistes seront données pour approfondir le sens de la démarche à 

travers une image, un texte biblique ou d’auteurs anciens et contemporains.  

Soirée de présentation : lundi 27 février à 20h00. 

Intervenant : Federica Cogo, resp. Service de la spiritualité  

Informations : Federica Cogo - spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80,  

eglisecatholique-ge.ch/evenements/careme 

 
 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:Mariel.Mazzocco@unige.ch
https://unige.zoom.us/webinar/register/WN_hYyRexp5R3Wr3mX6bKidvw
mailto:nicolas.baertschi@cath-ge.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements
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49. Enquête d’Eglises – En quête de diversité 

Rassemblement des Eglises chrétiennes de Genève 

(RECG) 

Samedi 11 mars de 13h30 à 18h. Rendez-vous devant la 

cathédrale St Pierre.  

Viens découvrir avec nous la richesse des communautés 

chrétiennes présentes dans la vieille ville ! 

Sais-tu qu'une Eglise peut ressembler à un immeuble ? As-tu 

déjà vu une relique dans un temple protestant ? Le 7ème jour 

est-il le même pour tout le monde ? 

Une collation sera servie à la fin du parcours ; entre 17h30 et 18h 

Informations et inscriptions : www.form.jotform.com/230295092729057, 

Georgette Gribi, georgette.gribi@protestant.ch  

 
 
 
 

50. Groupe de jeunes œcuménique 17-25 ans 

Paroisses protestantes et catholiques de Bernex-

Champagne 

Samedi 11 mars, date à définir entre le 3 et le 7 mai et 

dimanche 4 juin à Genève 

Pourquoi l'Église ? Des rencontres pour chercher ensemble 

les réponses à cette question.  

Informations : Isabelle Poncet, isabelle.poncet@cath-ge.ch; 

Georgette Gribi, georgette.gribi@protestant.ch;  

Etienne Jeanneret, etienne.jeanneret@protestant.ch;  

plateau-champagne.epg.ch 

 
 
 

51. Ateliers Évangile et journal créatif  

Centre Ste-Ursule 

Les samedis 11 et 25 mars et le 6 mai de 9h30 à 12h au Centre 

Ste-Ursule, rue des Alpes 2, Fribourg 

Ces ateliers proposent des moments de lecture commune d’un 

passage d’ Évangile et des temps créatifs pour approfondir par 

le dessin, l’écriture et le collage.  

Participation requise aux trois ateliers. Coût : CHF 135.-. 

• 11 mars :  L’homme riche 

• 25 mars :  Jésus à Gethsémani 

• 06 mai :  Les disciples d’Emmaüs 

Intervenant : Véronique Lang, animatrice et accompagnatrice 

spirituelle  

Informations : Catherine, secretariat@centre-ursule.ch, Centre-Ursule.ch 

 
 

http://www.form.jotform.com/230295092729057
mailto:georgette.gribi@protestant.ch
mailto:isabelle.poncet@cath-ge.ch
mailto:georgette.gribi@protestant.ch
mailto:etienne.jeanneret@protestant.ch
https://plateau-champagne.epg.ch/wp-content/uploads/sites/33/2014/09/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2022-08-24-%C3%A0-10.29.27.png


 
 

Abonnez-vous gratuitement et recevez régulièrement la newsletter ! 
forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
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52. Retraite dans la vie 

À l’école d’Ignace de Loyola  

Du dimanche 12 mars au dimanche 19 mars, du dimanche 11 juin 

au dimanche 18 juin de 18h30 à 21h à la salle paroissiale Notre-

Dame des Grâces, avenue des Communes Réunies 5, 1212 

Grand-Lancy 

Sur une semaine avec un accompagnement individuel ! Inspirée 

des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, cette retraite 

s’inscrit au cœur des activités quotidiennes. Il s’agit de 

privilégier un temps de rencontre avec soi-même et avec Dieu par la médiation de la Parole et 

d’un accompagnement individuel quotidien permettant une relecture : c’est comme parler à 

un ami qui parle à un ami, en toute confiance. Le temps à consacrer chaque jour est d’environ 

30 minutes pour la méditation, et de même pour la rencontre avec son accompagnateur-trice. 

Le début et la fin de la retraite avec le groupe : au début pour être informé de la démarche et 

pour s’organiser : fixer les rendez-vous quotidiens, et en fin pour un partage d’expériences et 

recevoir des repères pour continuer le chemin. 

Accompagnateurs : Bruno Fuglistaller sj ; Evelyne Oberson, aumônier dans la pastorale de la 

santé ; Nils Phildius, pasteur à la maison Bleu ciel et Catherine Menoud, assistante pastorale 

Informations : Catherine Menoud, 079 772 74 16, retraitedanslavie.geneve@gmail.com 

 

 

53. Rencontres baroques 

Espace Madeleine (EPG) 

Les mercredis 15 mars et 10 mai de 13h15 à 13h45 au Temple de la Madeleine 

30 minutes de musique jouée par les élèves du décanat des instruments 

anciens du Conservatoire populaire de Genève. Entrée libre. 

Informations : espace-madeleine.ch 

 

 
 

 

 

54. Rencontres œcuméniques de Carême - Réenchanter le 

monde  

Paroisses catholiques, protestantes et évangéliques de la région franco-suisse entre Arve 

et Lac 

Les mercredis 15, 22 et 29 mars à 20h15 

• 15 mars : Paroisse catholique de Vésenaz,  

 « Le semeur est sorti pour semer la confiance de Dieu 

 en nous » par l'Abbé Thierry Schelling 

• 22 mars : Temple de Chêne-Bougeries  

 « Dans un monde à vau-l'eau. Réenchanter la vie: 

  quelles pistes pour demain? » par le professeur  

  Ghislain Waterlot 

• 29 mars : Eglise évangélique de Cologny  

 « De l'éco-anxiété à l'espérance: un chemin  

  écospirituel » par le sociologue Michel Maxime Egger.  

Informations : Evelyne Lauchli, 022 752 16 30, 

anieres.vesenaz@protestant.ch, arve-et-lac.epg.ch 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:retraitedanslavie.geneve@gmail.com
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55. Jeunes adultes en recherche  

LeLAB (EPG) 

Les vendredis 17 mars, 28 avril, 26 mai et 16 juin de 18h30-20h suivi d'un repas au Temple de 

Plainpalais 

Quel est le sens de la vie? Quelle est ma place? Où je vais? 

Que signifie réussir sa vie? C’est quoi le bonheur? La vie? La mort? 

Faire face au suicide? La solitude? La souffrance? La violence? L’amour? 

Les relations? Les dépendances? 

Aucun sujet n’est tabou aux Soirées JAER. Nous sommes en quête de sens et de spiritualité dans 

une démarche ouverte, inclusive, solidaire et progressiste. Au LAB, pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses. On cherche ensemble autour d’une Parole puissante capable de nous 

relever, de nous guider, de raviver notre foi et notre espérance en un Dieu qui est tout Amour. 

Pour les 18-45 ans.  

Intervenant : Nicolas Luthi, pasteur  

Informations : Nicolas Luthi, 076 693 59 70, lelab.church/jeunesadultes/#Jeunesadultes 

 
 

56. Formation Man-Hû  

Centre œcuménique de catéchèse 

Samedi 18 mars de 9h à 17h au Centre œcuménique de catéchèse, rue du Village-Suisse 14, 

2ème étage 

Un parcours au service de la spiritualité de l’enfant, du jeune et de l’adulte. Découvrir un outil 

clé en main, des récits bibliques ou liturgiques narrés à l’aide d’objets symboliques pour des 

animations catéchétiques et des célébrations pour tout public. Apprendre à utiliser cet outil ou 

à adapter des récits existants (boîtes prêtes à l’emploi au COEC).  

Créer ses « Man-Hû » et choisir son matériel. 

Inscriptions: jusqu’au lundi 13 mars 2023 à info@coec.ch 

Informations : coec.ch/formation-man-hu 

 

 

57. Chants orthodoxes d’Ukraine et du Caucase  

Chœur Yaroslavl 

Samedi 18 mars à 20h  au Temple de Coppet  

Dimanche 19 mars à 17h à l’Église Ste-Thérèse (Champel)  

Alors que la guerre fait rage aux portes de l’Europe, le chant 

orthodoxe nous rappelle qu’il demeure un trésor 

extraordinaire et unificateur. Bimillénaire, il épouse une 

profonde unité, se manifestant de façon diverse, selon le génie 

d’un compositeur, d’une région ou d’un peuple : « unité dans la 

diversité » ou  

« diversité dans l’unité ».  

C’est dans cet esprit que le choeur Yaroslavl présentera ainsi son nouveau programme 

« Chants orthodoxes d’Ukraine et du Caucase » à Coppet et Genève. Seront présentées des 

pièces d’Ukraine, notamment des deux plus grands compositeurs du pays : Bortniansky et 

Berezovsky qui, tous deux attirés par l’Occident, se sont formés en Italie et ont bénéficié des 

mêmes maîtres que Mozart. Dans une seconde partie, le chœur entonnera quelques pièces 

extraordinaires du Caucase, de Géorgie d’abord, d’Arménie ensuite, dont notamment 

quelques pièces du grand compositeur liturgique du pays : Vartaped Komitas. 

Entrée libre/collecte (recommandé CHF 30.--). 

Informations : yaroslavl.ch 

https://yaroslavl.ch/


 
 

Abonnez-vous gratuitement et recevez régulièrement la newsletter ! 
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58. Après-midi œcuménique de formation  

Bureau Santé de l'ECR et Pôle Santé de l'EPG 

Lundi 20 mars de 13h30-17h à la Paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, avenue d'Aïre 3, 1203 

Genève 

Communication validante : comment communiquer avec des personnes atteintes de troubles 

cognitifs ?  

Coût : participation libre (prix indicatif : CHF 20.-).  

Intervenant : Mme Danièle Warynski, Master en enseignement sur la Validation selon Naomi 

Feil  

Inscriptions : à envoyer avant le 15 mars 2023 au Secrétariat du Service Accompagnement EPG, 

Avenue de Sainte-Clotilde 9, 1205 Genève ou par e-mail : infoservacc@protestant.ch 

Informations : Cathy Espy-Ruf, 076 565 80 66, cathy.espy@cath-ge.ch 

 
 

59. Conférences : se ressourcer en temps de crise 

Les équipes catholique et protestante des aumôneries du site Cluse-Roseraie des HUG 

• Mardi 21 mars de 14h30 à 16h à l’Auditoire Julliard 

« Dans la nuit, chercher la source ». L'itinéraire spirituel d'Etty Hillesum.  

Intervenant : Beat Altenbach, prêtre jésuite, aumônier de prison et accompagnateur 

spirituel  

• Mardi 2 mai de 14h30 à 16h à l’Auditoire Julliard 

« L'inconscient, un réservoir de ressources. L'hypnose, un moyen pour y accéder ».  

Intervenant : Dr Matteo Coen, Médecin chef de clinique - Service de médecine interne 

HUG  

• Jeudi 1er juin de 14h30 à 16h, Maison Bleu Ciel, route du Grand-Lancy 69, 1212 Grand-

Lancy  

« Méditer pour se ressourcer ». Atelier de spiritualité. 

Intervenant : Nils Phildius, pasteur de l’’Eglise protestante de Genève 

 

Face au stress, à la fatigue, l’anxiété, le mot ressourcement est 

aujourd’hui entré dans le vocabulaire commun. Cependant, contre la 

tendance commune qui tendrait à penser l’humain comme une 

machine qui fonctionnerait sur batteries, se ressourcer reste 

fondamentalement autre chose que de viser à « recharger ses 

batteries », ou « faire le plein d’énergie » pour retrouver la forme.  

Se ressourcer en effet, n’est-ce pas avant tout revenir à la source de 

ce qui fait sens, pour nous, retrouver les racines de ce qui nous donne 

envie de vivre ? Alors que ce soit au temps des rides ou à celui de l’acné, au temps de la 

maladie ou à celui de la santé, c’est toujours celui de réactiver nos ressources, en allant puiser 

à cette question-là : quelle est ma source ?  

Informations : Catherine Rouiller, 022 372 65 90, catherine.rouiller@hcuge.ch 

 

 

60. Soupe de Carême œcuménique  

Onex et Petit-Lancy (EPG) 

Mercredi 22 mars de 18h30 à l’Espace Saint-Luc, rue de la Calle 15, 1213 Onex 

Soirée de rencontre et de partage œcuménique. 

Intervenant : Ministres  

Informations : roswitha.golder@bluewin.ch 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:catherine.rouiller@hcuge.ch
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61. Danse avec la Création 2023 

Maison Bleu ciel (EPG) 

Vendredi 24 mars de 19h00 à 21h30, samedi 25 mars de 9h à 17h et dimanche 26 mars de 9h à 

16h. (WE non résidentiel) à la Maison Bleu ciel, route du Grand-Lancy 69, 1212 Grand-Lancy 

Ce weekend propose aux participant(e)s de vivre une démarche intérieure, personnelle et 

communautaire, pour (re)tisser en profondeur le lien à la Création et à sa Source divine.  

En s’inspirant de la spirale du « Travail qui relie » développée par l’écophilosophe Joanna 

Macy, le chemin proposé nous conduira par la danse, la marche dans la nature, des apports et 

des exercices en groupe. Cheminer de la gratitude à la détermination d’agir, en reconnaissant 

notre douleur pour la Terre et en portant un regard différent sur la nature et sur l’humain. 

Prix : entre CHF 130.- et CHF 200.-, selon vos moyens. 

Animation : Nicole Häring, danseuse et chorégraphe, Nils Phildius, resp. Maison bleu ciel, 

Federica Cogo, resp. Service de la spiritualité. 

Inscriptions : tinyurl.com/ydymypdh  

 

 

62. Rencontre avec Alexandre Jollien 

Antenne LGBTI Genève (EPG) 

Jeudi 30 mars à 18h30 à l’Antenne, rue Jean-Dassier 11, Genève 

Possibilité d’assister à la rencontre par zoom.  

Dans le cadre des « grands entretiens de l’Antenne », Adrian Stiefel 

reçoit le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jollien qui nous 

partagera son parcours de vie. L’entretien sera suivi d’un temps de 

dialogue avec le public et d’un repas canadien.  

 

Informations pratiques et code d’accès zoom : Adrian Stiefel, responsable Antenne LGBTI 

Genève, adrian.stiefel@protestant.ch 

 
 

63. Soirées de conférences-partages « Le bonheur, la liberté 

et la prière »  

Paroisse de Terre Sainte - Céligny  

Les jeudis 30 mars, 27 avril et 25 mai de 20h au Temple de Commugny, 

Route de l'Eglise 18, 1291 Commugny 

Le bonheur, la liberté et la prière, selon l'enseignement spirituel de Jésus 

de Nazareth. 

Soirées de conférence-partages, à partir du livre de Jean Zumstein, Sur 

les traces de Jésus, paru chez Labor et Fides en 2021. 

Entrée libre, chapeau à la sortie. 

Au cœur de l'offre foisonnante de spiritualités contemporaines, ces 

soirées sont l'occasion de redécouvrir l'originalité spirituelle de 

l'Evangile. 

• 30 mars:  Le bonheur 

• 27 avril : La liberté 

• 25 mai :  La prière  

Intervenant : Jean Zumstein, professeur émérite de Nouveau Testament (Université de Zurich)  

Informations : eerv.ch/region/la-cote/terre-sainte/accueil 

© Aurélie Felli 

https://tinyurl.com/ydymypdh
mailto:adrian.stiefel@protestant.ch
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DÈS AVRIL 
 

64. Un jour au monastère 

Communauté des Sœurs de la Charité De Sainte Jeanne-Antide Thouret  

Mardi 25 avril au Foyer Jeanne Antide, 247 rue Sainte Jeanne-Antide Thouret, 74800 La Roche-

sur-Foron  

Vivre une rencontre avec la Communauté, en particulier avec la Sœur responsable, et 

découvrir leur itinéraire et leurs projets missionnaires.  

Coût : prévoir € 30.- d’offrande pour la communauté. 

Animation : Monique Desthieux et Raphaël Pasquier   

Informations et inscription :  Monique Desthieux, 022 349 77 53, 079 249 77 53, 

monique.desthieux@bluewin.ch 

 

 

65. Table de la P(p)arole : Rencontre avec le Ressuscité  

Pastorale des chemins (COEC) 

Les jeudis 27 avril, 4, 11 et 25 mai et 1er juin de 19h à 21h au Centre œcuménique de catéchèse, 

rue du Village-Suisse 14, 1205 Genève 

Une Table de la P(p)arole pour goûter à la Résurrection à travers les textes et des regards 

d'artistes.  

Intervenant : Amandine Beffa, Bruno Fuglistaller et Christine Lany Thalmeyr  

Informations : Secrétariat de la Pastorale des chemins, 022 807 12 65, info.scc@cath-ge.ch 

 

 

66. « Venez et vous verrez ! » - Week-end de ressourcement à 

La Soleillette  

Service de la spiritualité (ECR) en partenariat avec la Communauté mondiale pour la 

méditation chrétienne (WCCM) et la Maison Bleu ciel (EPG) 

Du vendredi 28 (18h) au dimanche 30 avril 2023 (17h) à La Soleillette - Bogève 

Ces deux jours offriront aux participant(e)s l’occasion de plonger ensemble dans un climat de 

silence. Les journées seront rythmées par des temps de méditation (selon l’école de John Main) 

et de marche méditative, des brefs apports autour de la place des sens dans la vie spirituelle, 

des ateliers, du temps personnel et une célébration de clôture.  

Coût : 200 euros (pension complète + location salle commune) + supplément de 36 euros pour 

une chambre individuelle (le montant en francs suisses sera calculé en fonction du taux 

d’échange au mois de mars 2023), à verser en guise de confirmation de l’inscription. Pour les 

frais d’animation, un panier sera mis à disposition sur place pour accueillir votre libre 

participation. 

Logement : en chambre double ou individuelle en fonction du nombre de places disponibles. 

Délai d’inscription : 5 avril. 

Intervenant : Catherine Charrière (coordinatrice nationale de la communauté mondiale de 

méditation chrétienne Suisse), Nils Phildius (resp. Maison Bleu ciel), Federica Cogo (resp. 

Service de la spiritualité)  

Informations : Federica Cogo, spiritualite@cath-ge.ch, 077 441 17 80, 

eglisecatholique-ge.ch/evenements/week-end-de-ressourcement-venez-et-vous-verrez-2023 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:monique.desthieux@bluewin.ch
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67. Samedi La Bible  

Eglise des enfants (EPG) 

Les samedis 29 avril, 13 mai et 3 juin de 10h à 11h30 au Bourg-

de-Four 24, 1204 Genève (descendre les quelques marches à 

l’extérieur sur la droite et sonner). 

Les « Samedi : la Bible » (ça me dit, la Bible) se déroulent dans 

un espace d’échange et de réflexion ouvert, dans lequel les 

enfants s’expriment par la parole, les mains, leur créativité… Du 

Godly Play, des animations originales, des bricolages, autant de 

pistes pour explorer… la Bible. Pendant que vos enfants sont à 

l’Auditoire, venez à la maison de paroisse échanger avec 

d’autres parents autour de thèmes liés à la parentalité, à 

l’enfance et à la spiritualité.  

Un enfant, ou plusieurs, ça change la vie, ça bouscule, ça dérange parfois ! Qu’est-ce que la 

venue des enfants fait à notre spiritualité ? Comment accompagner la leur ? Partage 

d’expériences, soutien, échanges, convivialité, n’hésitez pas à venir et à en parler autour de 

vous !  

Animation : Sandrine Landeau, Amandine Mayer-Sommer et Emma Van Dorp 

Informations : Sandrine Landeau, pasteure, +33 769 31 67 87, slandeau@protestant.ch, 

eglise-des-enfants.ch/samedi-la-bible 

 

 

 

DÈS MAI 
 

68. Table ronde Bible & homosexualité  

Le LAB (EPG) 

Mercredi 17 mai de 19h à 20h au Temple de Plainpalais 

À l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, 

cette table ronde réunira plusieurs intervenant.e.s pour donner à quiconque le souhaite les 

outils de déconstruction de certaines postures, et de construction de l’inclusion.  

Cette rencontre sera suivie d'un apéritif.  

Informations: Esther Um, 078 639 58 23, events@lelab.church, http://lelab.church 

 

 

69. Festival de Printemps 

Fondation de la cathédrale Saint-Pierre 

Du vendredi 12 au dimanche 14 mai à la cathédrale Saint-Pierre 

• 12 mai à 20h : Marianna Bednarska, percussion & Vincent Thévenaz, orgue.  

 Entrée libre. Collecte. 

• 13 mai à 21h : Ensemble Contrechamps. Immersion Chiyoko Szlavnics.  

 Informations et billeterie : contrechamps.ch 

• 14 mai à 17h : Franz Danksagmüller, orgue & électronique.  

 Entrée libre. Collecte. 

 

 

mailto:slandeau@protestant.ch
https://eglise-des-enfants.ch/samedi-la-bible/
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DÈS JUIN 
 

70. Festival international d’orgue 

Fondation de la cathédrale Saint-Pierre 

Tous les samedis de juin à septembre à 18h à la cathédrale Saint-Pierre 

Les Concerts de la Cathédrale offrent dans le cadre du Festival international d’orgue un récital 

interprété aux grandes-orgues Metzler par des solistes internationaux. Le 1er samedi de la série 

est traditionnellement réservé aux Examens de Master de la Haute école de musique de 

Genève (HEM). 

Informations : https://concerts-cathedrale.ch/prochains-concerts 

 

 

71. Retraite amour et pardon, chemin de guérison  

Fraternité du Bon Samaritain 

Du 9 juin au 17 juin de 09h à 18h à la Communauté des Soeurs de Grandchamp, 2015 Areuse 

Cheminement adapté des Exercices spirituels ignatiens avec accompagnement individuel sur 

une semaine. 

Intervenant : Pasteur Jean-Philippe Calame avec des accompagnateurs de la fraternité du Bon 

samaritain  

Informations : Catherine Deppierraz, 021 646 04 50, ktrinedep.z@sunrise.ch,  

fraternite-du-bon-samaritain.org 

 

 

72. Fête de la musique 

Fondation de la cathédrale Saint-Pierre 

Vendredi 23 juin à 17h à la cathédrale Saint-Pierre 

Concerts organisés en collaboration avec la Ville de Genève. 

Informations : fetedelamusique.ch 

 

DÈS JUILLET 
 

73. Festival international de carillon 

Fondation de la cathédrale Saint-Pierre 

Tous les samedis de juillet et d’août à 17h à la cathédrale Saint-Pierre 

Les Concerts de la Cathédrale invitent des musiciens de la région et d’ailleurs à faire entendre 

au public de la Vieille-Ville la voix des 37 cloches du carillon. 

• 23 juillet :  Irène Randrianjanaka (Montpellier) 

• 30 juillet :  Catherine Gremaud-Babel (Savièse) 

• 06 août :  Maël Proudom (Toulouse) 

• 13 août :  Maurits Bunt (Groningen) 

• 20 août :  Machi Tonaka (Genève) 

• 27 août :  Franz Josefoski (Genève) 

Informations : concerts-cathedrale.ch 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://concerts-cathedrale.ch/prochains-concerts
http://fetedelamusique.ch/
https://concerts-cathedrale.ch/?p=7379
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DÈS SEPTEMBRE 
 

74. Lancement de la 26ème volée de l’AOT  

Atelier œcuménique de théologie (AOT) 

Tous les lundis dès le 16 septembre, sauf vacances scolaires, de 14h 

à16h ou de 19h à 21h au Centre Protestant de la Jonction (CPJ), rue 

Gourgas 24, 1205 Genève 

Formation théologique chrétienne ouverte à toutes et tous d'une 

durée de deux ans et articulée autour de:  

• Cours hebdomadaires donnés par un tandem ou un trio  

 d’enseignant·es 

• Rencontres mensuelles en groupes d’une dizaine de personnes 

 avec un·e animatrice/teur et un·e enseignant·e (en lieu et place 

 des cours) 

• Entretiens personnels pour celles et ceux qui le souhaitent 

• Trois samedis par année (14h-18h) qui rassemblent toute la volée  

 

Informations : Stéphanie Decorzant, secretariat@aotge.ch, 022 552 42 48, aotge.ch 

Préinscriptions ouvertes dès à présent : aotge.ch/inscription/pre-inscription  

 

 

 

 

75. Communautés religieuses, pluralisme et enjeux de 

société  

Formation continue UNIL - EPFL 
Un jeudi par mois, de septembre 2023 à juin 2024, de 16h à 20h45, à l’Université de Lausanne 

Quelle est la situation des communautés religieuses en Suisse ? Qu’en est-il de leurs liens avec 

les institutions politiques ? Quelles évolutions connaissent-elles dans une société traversée par 

une sécularisation croissante et confrontée à une importante diversification des confessions ? 

Quelle est la réalité démographique des religions dans notre pays et quelle est leur histoire ? 

Parcours : La formation permettra aux participant.e.s de se pencher sur la législation suisse en 

matière religieuse, de découvrir des données sociologiques et statistiques relatives à la 

pratique religieuse en Suisse, de plonger dans un panorama des principales religions 

présentes sur sol helvétique (islam, judaïsme, évangélisme, etc.) et de s’entraîner à dénouer 

des situations de terrain où religion, société et politique se mêlent. Chaque rencontre 

permettra de faire la connaissance de spécialistes des domaines concernés et de soigner la 

convivialité interreligieuse entre participant.e.s autour d’un repas. 

Public concerné : Le cours s’adresse aux responsables spirituel·le·s et administratif·ive·s de 

communautés religieuses reconnues ou en cours de reconnaissance dans le canton de Vaud. 

Toutes les personnes impliquées professionnellement ou associativement dans le dialogue 

interreligieux en Romandie y sont également cordialement les bienvenues. 

Intervenants : Pierre Gisel, Philippe Gonzales, Nicolas Besson 

Informations : Nicolas Besson, 079 217 01 70, nicolas.besson@eerv.ch 

 

  

https://aotge.ch/
https://www.aotge.ch/inscription/pre-inscription
mailto:nicolas.besson@eerv.ch
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ET APRÈS… 

76. Fascinante Apocalypse : des images à entendre 

Office Protestant de la Formation  

De novembre à mai, 7 cours à distance qui paraissent à un rythme 

mensuel 

Un parcours à travers les visions de l'Apocalypse en 7 étapes. 

Préparées par une équipe de pasteurs et d'un expert académique, 

ces étapes sont à suivre au rythme de chacune et chacun. Elles 

entrainent dans une découverte, à la fois historique et théologique, 

des principaux passages du dernier livre de la Bible. Le tout au-delà 

des clichés habituels. 

Informations : Valeriya Dominé, cbc@protestant-formation.ch, 

etudierlabible.ch 

 

 

EN TOUT TEMPS… 
77. Prière de Taizé  

Centre œcuménique de catéchèse (COEC)  

Les mercredis à 12h30 au Temple de Plainpalais 

Veillée de Taizé jeudi 27 avril dès 19h 

« Prier, chanter, faire silence, au cœur de la ville, au cœur de la 

semaine. Quelques instruments, une personne pour entonner les 

chants, quelques jeunes pour lire les textes suffisent à faire de ce 

moment un lieu de ressourcement et de témoignage d’unité 

grandissante. » 

Informations : Miles Fabius, miles.fabius@cath-ge.ch 

coec.ch/piere-de-taize-en-ligne 

 

 

78. Exposez vos impressions en gravure 

L'atelier du Poisson Bouge  

Les mardis de 18h30 à 21h et les jeudis de 15h à 17h30, hors 

vacances scolaires ; les samedis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 

29 avril, 13 mai, 10 juin de 9h30-12h et de 14h-16h30 à l’avenue 

de Châtelaine 86, 1219 Châtelaine 

Découverte des techniques de la gravure traditionnelle, perfectionnement et 

accompagnement des créateurs et des créatrices, expressions de diverses techniques :  

Eau-Forte, Aquatinte, pointe sèche, monotypes. Vous venez avec votre envie créatrice, et nous 

vous aidons à développer votre projet. Une formation d'adultes œcuménique offerte par la 

Région Rhône Mandement / Boucle du Rhône. 

Intervenants : Bernard van Baalen, Alice Baehler et Adriana Parissi   

Informations : contact@lepoissonbouge.ch; Bernard van Baalen : 079 791 58 78 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:cbc@protestant-formation.ch
https://www.etudierlabible.ch/
mailto:miles.fabius@cath-ge.ch
https://coec.ch/piere-de-taize-en-ligne/
mailto:contact@lepoissonbouge.ch
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79. Un chemin de joie à Genève !  

Eglise catholique romaine – Genève (ECR) 

Vous aimez la marche, les balades, l’art et la méditation ? Les parcours 

du Chemin de Joie sont pour vous ! Si de plus vous êtes chrétien, ou vous 

vous intéressez à la culture chrétienne, les itinéraires et les étapes de 

ce pèlerinage à Genève relèvent résolument du sur-mesure ! 

Le Chemin de Joie est un itinéraire artistique et de foi sur le thème de la 

Résurrection du Christ.  Il comporte 13 étapes, chacune illustrée par une 

grande mosaïque, rayonnante de couleurs.  

Il a été réalisé par l’Eglise catholique romaine à Genève, dans une 

démarche d’ouverture et de rencontre. 

De Bernex à Puplinge, en passant par Le Lignon, le Chemin de joie 

s’étend dans tout le canton sur une distance d’environ 30 kilomètres. 

Mais vous pouvez bien sûr choisir de parcourir seulement une ou deux 

étapes à la fois.  

Informations : chemindejoie.ch 

 

 

 

80. Soutien & accompagnement de la communauté 

LGBTIQ+ 

Antenne LGBTI+ Genève (EPG) 

L’Antenne LGBTI Genève s’engage sur le front de la 

sensibilisation aux questions LGBTIQ+. Elle développe 

notamment des formations qui visent à sensibiliser, 

informer sur, et solutionner les processus de 

discriminations à l’encontre des personnes LGBTIQ+, 

discriminations qui trouvent souvent leur source dans la 

religion ou la culture de l’individu et de son entourage. 

L’Antenne organise également des événements visant à éduquer et à sensibiliser autour des 

questions et préjugés LGBTIQ+ dans les milieux religieux. En outre, elle mène divers projets 

d’ordre socio-éducatif et de sensibilisation en collaboration avec les secteurs institutionnel, 

associatif LGBTIQ+, socio-éducatif, culturel, académique et ecclésial. Ces initiatives ont pour 

objectif de promouvoir l’égalité des droits des personnes LGBTIQ+ et réduire l’incidence des 

comportements hostiles et discriminants au sein des institutions religieuses et en-dehors, toute 

tradition religieuse confondue. Elles ont aussi pour objectif d’encourager un accueil favorable 

et l’inclusion des personnes LGBTIQ+ au sein des institutions religieuses. 

 

GROUPE WHATSAPP & LIGNE D’ÉCOUTE 

Le Groupe WhatsApp de l’Antenne est une opportunité de faire communauté et d’échanger sur 

des questions touchant aux thématiques LGBTIQ+ et à la spiritualité. Pour rejoindre le Groupe 

WhatsApp de l’Antenne, contactez Adrian Stiefel au 079 214 29 08 ou par retour d’e-mail. La 

ligne d’écoute et de soutien de l’Antenne est active du lundi au vendredi de 9h à 17h (077 438 

60 89). N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez discuter d’un sujet lié aux questions 

LGBTIQ+, à la sexualité et à la spiritualité, dans un cadre confidentiel. 

Informations : antenne.lgbti.geneve@protestant.ch, antenne-lgbti.epg.ch 

 

 

 

https://chemindejoie.ch/
mailto:antenne.lgbti.geneve@protestant.ch
https://antenne-lgbti.epg.ch/
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81. La pastorale des milieux ouverts sur «Too Good To Go» 

Pastorale des Milieux Ouverts (ECR)  

« Too Good to Go » collabore avec des associations et organisation à but non lucratif afin d’aider 

les plus démunis. Vous pouvez soutenir la Pastorale des Milieux Ouverts en faisant un don via 

l’application. La Pastorale des Milieux Ouverts intervient auprès des populations marginalisées 

du canton et hors protection sociale.  

Télécharger l’application ici : Apple Store ou Google Play 

Informations : Inès Calstas, ines.calstas@cath-ge.ch 
 

 

82. Espace œcuménique d’accueil de la Madeleine 

Espace Madeleine (EPG)  

Jusqu’à fin mars : ouvert de mardi à samedi de 12 à 17h. 

Dès avril : ouvert de mardi à dimanche de 12 à 17h au Temple de la Madeleine. 

Temple ouvert avec bar à café. Un espace œcuménique d’accueil au cœur de Genève, ouvert 

à tous. Lieu de rencontre, de repos, de prière et de culture. 

Informations : espace-madeleine.ch 

 

 

83. Point de rencontre tricot-thé 

Espace Madeleine (EPG) 

Les jeudis de 14h à 16h au Temple de la Madeleine 

Moment de rencontre pour tricoter, discuter ou simplement s’asseoir et boire un café ou un 

thé. 

Avec : Jutta Hany 

Informations : espace-madeleine.ch 

 

 

84. Danses du monde pour seniors 

Espace Madeleine (EPG) 

Les jeudis de 15h15 à 16h au Temple de la Madeleine 

Avec : Margrit Wenger 

Informations : monique.sieber@protestant.ch 
 

 

85. Espace œcuménique du mercredi 

Espace Madeleine (EPG) 

Les mercredis, hors vacances scolaires, de 12h30 à 13h au Temple de la Madeleine 

Avec : le Pasteur Emmanuel Rolland et l’Abbé Thierry Schelling. 

Informations : espace-madeleine.ch 

 

 

86. Agora 

Espace Madeleine (EPG) 

Les mardis de 14h à 17h au Temple de la Madeleine 

Permanence de l’aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile. 

Informations : espace-madeleine.ch 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://apps.apple.com/ch/app/too-good-to-go/id1060683933
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=fr
mailto:ines.calstas@cath-ge.ch
mailto:monique.sieber@protestant.ch
http://www.espace-madeleine.ch/
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87. L’église des enfants 2022-2023 
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UN PEU DE LECTURE  

88. Mystère chocolat et autres nouvelles 

Edith Cortessis & Anne-Marie Schneiter 

Editions Ouverture  

Une galerie de portraits de gens de votre quartier qui 

découvrent que, pour vivre leurs rêves, ils doivent écouter, 

regarder ; bref, accepter de se laisser surprendre. Vous 

reconnaîtrez Mami et Papi qui partent en vadrouille sans leur 

téléphone, Ahmed qui est venu en Suisse parce qu’il a mal au 

cœur, Madame de Montignac et son chauffeur qui se laissent 

entraîner par un gamin qui connait la recette du bonheur, ou 

encore Anna la joggeuse qui fait une rencontre inattendue. Et 

tous les autres…  

Informations : 

editionsouverture.ch/livres/catalogue/nouveautes/chocolat  

 

 

 

 

 

 

89. Jésus toxique : surmonter l’abus spirituel et le 

traumatisme religieux  

Marc-Henri Sandoz Paradella 

Editions Olivétan et Ouverture 

Élevé dans une famille fondamentaliste évangélique, Marc-Henri 

devient pasteur et se consacre à sa « mission de vie », avant de 

réaliser l’étroitesse d’esprit de sa foi et les fragilités 

personnelles et familiales qui se cachent sous sa pratique 

religieuse. Sa vie bascule et commence un long parcours de 

guérison intérieure, accompagnée d’un nouveau regard sur la 

spiritualité. Jésus toxique s’enracine dans l’expérience intime de 

l’auteur. Il montre comment chaque religion peut devenir 

toxique et engendrer la honte, la culpabilité et la répression, 

spécialement en ce moment de l’histoire où fleurissent partout 

les intégrismes et les fondamentalismes. Et surtout il offre des 

pistes pour affronter la toxicité là où elle se cache peut-être dans 

l’histoire du lecteur, et pour guérir.  

Informations : editions-olivetan.com/parcours-de-vie/1118-

jesus-toxique.html  

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
http://www.editionsouverture.ch/livres/catalogue/nouveautes/chocolat
http://www.editions-olivetan.com/parcours-de-vie/1118-jesus-toxique.html
http://www.editions-olivetan.com/parcours-de-vie/1118-jesus-toxique.html
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90. Ce qu’il reste de Dieu  

Blaise Menu 

Editions Labor et Fides  

Dieu a-t-il jamais été évident ? Si sa présence est remise en 

cause dans l'actualité du monde et de la pensée, on imagine 

volontiers que les textes bibliques la défendent 

inconditionnellement : après tout, ne sont-ils pas les témoins de 

cette conviction inébranlable que Dieu est partout présent et 

agissant, que sa providence colle à chaque page ? Il est pourtant 

des textes, à l'intérieur même du corpus biblique, qui résistent 

à cette évidence-là. Leur lecture aujourd'hui rejoint nos 

questions, nos doutes et nos inquiétudes spirituelles. Mais ils 

sont aussi témoins que Dieu ne fut peut-être jamais une pleine 

évidence, en aucune époque, et pas même en celles qui ont vu 

naître, bout à bout, le monument biblique. Se pourrait-il que, 

contre toute idée reçue, que les textes bibliques s'interrogent, 

alors comme aujourd'hui, sur ce qu'il reste de Dieu dans 

l'expérience humaine, lorsque celle-ci bute sur l'absurde ou 

l'éclipse du sens ? Voilà les chemins en friche que ces 

vagabondages bibliques se proposent d'explorer. 

Informations : laboretfides.com/ch_fr/index.php/ce-qu-il-reste-de-dieu.html  

 

 

91. Pionnières. Comment les femmes sont devenues 

pasteures  

Lauriane Savoy 

Editions Labor et Fides  

Des femmes pasteures qui célèbrent le culte, qui prêchent du 

haut de la chaire, qui baptisent, qui rompent le pain, élèvent la 

coupe et distribuent la sainte cène ; des femmes qui animent le 

catéchisme, accompagnent les familles endeuillées et bénissent 

les couples mariés : cela fait presque un siècle qu’il y a en a, dans 

certaines Églises protestantes réformées ! 

Leur arrivée ne s’est pas faite sans débats et sans difficultés. 

Lauriane Savoy propose une étude fouillée du processus à 

l’œuvre dans les Églises de Genève et Vaud, faisant sortir de 

l’oubli des pionnières courageuses des années 1920, des 

hommes alliés, des comités de soutien, des opposants acharnés. 

Elle explore des archives truculentes, donne à entendre la parole 

de femmes qui ont commencé leur ministère dans les années 

1970 et racontent leur vocation, montre la conciliation délicate 

entre leur engagement et leur vie de famille. 

En un siècle, les Églises protestantes réformées sont passées du 

monopole masculin sur le pastorat à une proportion de près de 

40% de femmes pasteures. Cette révolution méconnue, particulière au protestantisme, donne 

à penser sur les défis auxquels femmes et hommes sont confrontés encore aujourd’hui. 

Informations : https://www.laboretfides.com/ch_fr/index.php/actualites/a-

paraitre/pionnieres.html  

https://www.laboretfides.com/ch_fr/index.php/ce-qu-il-reste-de-dieu.html
https://www.laboretfides.com/ch_fr/index.php/actualites/a-paraitre/pionnieres.html
https://www.laboretfides.com/ch_fr/index.php/actualites/a-paraitre/pionnieres.html
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OFFRES DE FORMATION 

A Genève 

Formation œcuménique de catéchèse 

coec.ch 

 

Faculté de théologie protestante 

unige.ch/theologie 

 

Accompagnement et exercices spirituels 

jesuites.ch 

 

Maison bleu ciel 

maisonbleuciel.ch 

 

Temple de la Fusterie 

espace-fusterie.epg.ch 

 

Eglise protestante de Genève 

epg.ch/activites/formation-2 

 

Eglise catholique romaine de Genève 

eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/formation 

 
Plateforme interreligieuse de Genève 

interreligieux.ch/wp  
 

 

Ailleurs en Suisse romande 

Centre réformé vaudois 

cret-berard.ch/activites 

 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure  

refbejuso.ch/fr/formation 

 

Réseau œcuménique suisse de formation continue 

formationplus.ch 

 

Faculté de théologie de l’université de Lausanne 

unil.ch/central/home/menuinst/formations/ftsr---faculte-de-theologie-et-de-sciences-des-

religions.html 

 

Cours bibliques par correspondance 

etudierlabible.ch 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://coec.ch/
https://www.unige.ch/theologie/
https://www.jesuites.ch/
https://www.maisonbleuciel.ch/
https://espace-fusterie.epg.ch/
https://epg.ch/activites/formation-2/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/formation/
http://www.interreligieux.ch/wp
https://www.cret-berard.ch/activites/
http://www.refbejuso.ch/fr/formation
https://formationplus.ch/
https://www.unil.ch/central/home/menuinst/formations/ftsr---faculte-de-theologie-et-de-sciences-des-religions.html
https://www.unil.ch/central/home/menuinst/formations/ftsr---faculte-de-theologie-et-de-sciences-des-religions.html
https://www.etudierlabible.ch/

