
NewsLetter no 5 
Automne ‐ hiver 2022 

Conception et réalisation : 
Bérénice Crausaz (ECR) & Catherine Morin-Perregaux (EPG) 

 

NEWSLETTER  

ŒCUMÉNIQUE  
La Newsletter culturelle pour  

grands et petits @ GENÈVE 
Crédit Photo by Katie Moum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service de la Formation 
Avenue d’Aire 3 
1203 Genève 
Tel : 022 340 20 58 
 
Facebook :  
Priscille Mission 
Ecclésiale 
Mail :  
Formation@cath‐ge.ch 
 
 

 

 
Formation des 
adultes 
Rue Gourgas 24 
CP. 73 
1205 Genève 
Tél : 022 552 42 47 
 
Facebook :  
Formation d'adultes EPG  
Mail : 
Formation@protestant.ch 
 

 
 

 

No 5 – Automne – hiver 2022  

EDITO 
Foison de l’incarnation ! 

Voici les mots qui me sont venus en tête au moment de survoler 
l’offre de cette lettre œcuménique. L’émotion liée : la gratitude. 
Face au Seigneur qui fait souffler son Esprit, face à toutes celles et 
ceux qui œuvrent avec générosité pour aménager ces moments 
privilégiés et de qualité. 
Je suis frappée par cette riche diversité qui prend en compte les 
cinq sens, notre corps et notre esprit, offre éclectique venant 
nourrir notre besoin de créer, de comprendre, de vivre avec nos 
yeux, oreilles, mains et pieds, de prier, de se confier ! Car la foi - 
la confiance, se nourrit, oui. L’espérance et la charité aussi. 
Foison également de destinataires ! Car petits et grands, aînés et 
personnes à besoins spécifiques sont conviés, en lien avec la 
nature, les animaux - cette création qui ne cesse de nous offrir des 
sources de contemplation et de beauté. 
Je me réjouis. Je me réjouis de toutes ces activités à vivre. Des 
rencontres et échanges qu’elles vont occasionner. Des 
questionnements, de la sérénité, de l’envie de vivre et servir 
qu’elles vont soutenir. De cet appel de Dieu au cœur de nos vies à 
le rejoindre sous des angles multiples et complémentaires ! 
Je suis reconnaissante de vivre dans un canton où célébrer, prier, 
méditer, penser et créer est possible ensemble - avec de 
précieuses collaborations œcuméniques, de cette mise en réseau 
de nos compétences et lieux d’Eglise, en passant de nos paroisses 
et régions à l’Université, du jour à la nuit, des inévitables larmes 
au rire, de la Bible au son des cloches, de la nouveauté au trésor 
de nos traditions, … 
A vos agendas, donc, et surtout : diffusez ! Nous sommes Eglise 
ensemble, et nous avons besoin de tisser toujours plus largement 
le réseau de la confiance, de l’espérance et de l’amour. 
 

Pour toute l’équipe de la Newsletter œcuménique 
Fabienne Gigon 

Représentante de l’Évêque pour la Région diocésaine Genève 
Église Catholique Romaine Genève 
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EN CE MOMENT 

1. PRIÈRE DE TAIZÉ  

Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC)  
Tous les mercredis de l'année à 12h30 au Temple de Plainpalais  
Veillées de Taizé jeudis 17 novembre et 27 avril dès 19h00 
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 
https://coec.ch/piere-de-taize-en-ligne/ 
 
 
 

2. EXPOSEZ VOS IMPRESSIONS EN GRAVURE 

L'atelier du Poisson Bouge  
Tous les mardis de 18h30 à 21h00 et tous les jeudis de 
15h00 à 17h30 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. La première session est offerte.  
Intervenants : Bernard van Baalen, Alice Baehler et Adriana Parissi   
Informations : contact@lepoissonbouge.ch 
www.lepoissonbouge.ch 
 

 

3. TABLE DE LA P(P)AROLE : GOÛTER À LA CRÉATION AVEC 
  LA DANSE ET LA PEINTURE  

Service catholique de catéchèse (ECR) 
Les jeudis 15, 22 et 29 septembre, 6 et 13 octobre de 19h00 à 21h00 au Centre paroissial de Sainte 
Marie-du-Peuple, Avenue Henri-Golay 5, 1203 Genève et à l’atelier « Le geste créateur » à 
l’avenue des Tilleuls 21, 1203 Genève 
Les Tables de la P(p)arole sont des espaces pour partager la Parole de Dieu et nos propres 
paroles, en veillant au respect de chacun.e dans ses interrogations, ses doutes, son cheminement 
et ses convictions.  
Animation : Nicole Häring, danseuse et praticienne Feldenkrais, Maura Merlini, praticienne 
d'éducation créatrice et Christine Lany Thalmeyr, animatrice pastorale. 
Informations : info.scc@cath-ge.ch 
https://www.catechese‐ge.ch/events 
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4. INTRODUCTION À LA MÉDITATION CHRÉTIENNE 

Service de la spiritualité (ECR) 
Soirée de présentation : mercredi 21 septembre à 19h30 
Les mercredis 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre, 2 et 9 
novembre de 19h30 à 21h00 dans les locaux de la paroisse 
Ste Marie du Peuple, Avenue Henri Golay 5, 1203 Genève 
Ce cycle offre aux personnes intéressées par la méditation 
chrétienne une occasion de faire l’expérience de cette 
pratique œcuménique en petit groupe, d’apprendre 
quelles en sont les origines, de découvrir l’enseignement 
du père John Main OSB, en pratiquant une forme de prière 
adaptée au monde contemporain. 

Intervenant : Catherine Charrière, coordinatrice nationale du Mouvement mondial de méditation 
chrétienne Suisse. 
Informations : Federica Cogo, 077 441 17 80, spiritualite@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique‐ge.ch/evenements 
 
 
 

5. LECTIO DIVINA — JOURNÉE ROMANDE DE FORMATION  
Ecole de la Parole, avec le soutien de la Société biblique 
suisse  
Jeudi 22 septembre de 09h00 à 17h00 à la Salle de paroisse du 
Sacré-Cœur, Chemin de Beau-Rivage 3, Lausanne-Ouchy 
Parce que la santé est devenue un des sujets les plus marquants 
de notre actualité à tous, l'École de la Parole propose une 
introduction théologique de 7 textes de Luc sur le thème de la 
guérison (Luc 4.38-44 - Luc 6.6-19 - Luc 8.43-48 - Luc 9.1-6,10-
11 - Luc 10.29-37 - Actes 3.1-10 - Actes 28.1-10). Textes de la dernière brochure de lectio divina, 
publiée par l'École de la Parole. 
Intervenants : Thierry Collaud, médecin et théologien, professeur de théologie morale et 
d’éthique sociale chrétienne à l’Université de Fribourg. 
Informations : Abbé Rolf Zumthurm, rolfzum@bluewin.ch 
https://www.ecole‐de‐la‐parole.ch/ 
 
 
 

6. FORMATION EN MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL  
  POUR LES PAROISSES  
Oeco Églises pour l'environnement  
Les vendredis 23 septembre, 4 et 25 novembre, 3 février, 3 mars et 29 avril 
de 13h30 à 20h00 à Genève, Lausanne, Bienne et Fribourg 
Cette formation vous donne les outils pour accompagner une paroisse dans 
la transition écologique.  
Intervenants : Marc Roethlisberger, Stefanie Huber, Jacques Matthey, 
Valéry Blaser 
Informations : Marc Roethlisberger, roethlisberger@oeku.ch 
www.coq‐vert.ch 
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7. CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE D'UKRAINE  
Église évangélique réformée VD  
Vendredi 23 septembre à 19h30 au Temple de Coppet, Grand'Rue 42, 1296 
Coppet 
Le trio d'hommes A capella Oda chantera des chants liturgiques de l'Eglise 
orthodoxe d'Europe de l'Est. L'entrée est libre, avec chapeau à la sortie. 
Informations : Marc Roethlisberger, roethlisberger@oeku.ch 
https://www.eerv.ch/actualites 
 
 

8. UN AUTEUR UN LIVRE  
Un auteur, un livre  
A l'Espace Madeleine, rue de la Madeleine 15, 1204 Genève, 
entrée libre  
Samedi 24 septembre à 11h00  
Véronique Lang présentera son livre : « Mon pays c'est la 
relation. » et Myriam Bettens présentera son livre : « Le 
légionnaire et l'enfant. » 
Samedi 5 novembre à 11h00  
James Woody présentera : « La grâce pour tous. » 
Samedi 25 novembre à 11h00  
Luc Ruedin présentera : « Saisi par Dieu. » 
Samedi 28 janvier à 11h00  
François Cassingena – Treverdy présentera : « L'étincelles. » 
Informations : Monique Desthieux, 
monique.desthieux@bluewin.ch 
 
 
 
 

 

9. SAMEDI LA BIBLE  

Eglise des enfants (EPG) 
Samedis 24 septembre et 15 octobre de 10h00 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 
https://eglise‐des‐enfants.ch/samedi‐la‐bible/ 
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10. BÉNÉDICTION DES ANIMAUX ET DE LEURS MAÎTRES 

UP Champagne (ECR) 
Samedi 24 septembre à 15h00 sur le pré à côté de l’Église de 
Bernex, Vieux-Chemin-de-Bernex 8, 1233 Bernex 
Après le succès des années précédentes, notre curé Robert 
Truong propose à nouveau une bénédiction des maîtres et de 
leurs animaux. La création nous rappelle des valeurs qui sont 
des liens très forts entre l’homme et l’animal. Valeurs de 
respect, d’attention et de fidélité avec les animaux. Cette 
bénédiction est avant tout un moment de partage avec nos 
compagnons à quatre pattes. (Photo by Adam Griffith on Unsplash) 

Informations : contact@up-champagne.ch 
https://www.eglisecatholique‐ge.ch/evenements 
 
 
 

11. EN CHEMIN D’ESSENTIEL  

Terre bleu ciel  
Le samedi 24 septembre de 17h00 à 19h00 
(exceptionnellement au Temple de la Madeleine), les samedis 
29 octobre, 19 novembre, 28 janvier, 11 mars et 29 avril de 
08h00 à 10h30 et le samedi 27 mai 2023 de 10h00 à 16h00. 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 
Intervenantes : Myriam Fonjallaz et Brigitte Douxchamps 
Informations : Myriam Fonjallaz, myriam.fonjallaz@maisonbleuciel.ch 
www.maisonbleuciel.ch/en-chemin-dessentiel/ 

12. CONCERT : LA MANDOLINATA ET ORCHESTRE NATIONAL 
SUISSE DE MANDOLINES ET GUITARES 

Église protestante de Genève (EPG) 
Samedi 24 septembre à 20h00 au Temple de Saint-Gervais, 
Terreaux-du-Temple 12, 1201 Genève 
La Mandolinata et Orchestre national suisse de mandolines et 
guitares. http://www.mandolinata.ch/ 
Musiques du monde et classique. 
https://espace-saint-gervais.epg.ch/ 
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13. ETUDES BIBLIQUES ESDRAS ET NÉHÉMIE 

Paroisse Saint-Pierre (EPG) 
Les lundi 26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre, 5 
décembre, 9 et 23 janvier, 13 et 27 février de 13h00 à 14h00 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.  
Intervenants : Pasteurs Sandrine Landeau et Bruno Gérard 
Informations : Bruno Gérard, 022 319 71 90, 
paroisse@saintpierre-geneve.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. LA RACINE QUI TE PORTE 

Paroisse Rive Gauche (EPG) 
Les mardis 27 septembre, 11 octobre, 1er novembre, 15 
novembre, 6 décembre, 10 et 24 janvier de 12h00 à 12h50 à la 
Chapelle de Champel, plateau de Champel 26, 1206 Genève 
Une série de rencontres proposée par le pasteur Vincent 
Schmid. L’origine juive du christianisme est un fait massif et 
incontestable. L’ignorer, c’est prendre le risque de passer à 
côté de l’Évangile. Pourtant le christianisme s’est lui-même 
constitué historiquement de façon autonome et parfois 
conflictuelle par rapport au judaïsme des commencements. 
Dès lors qu’est-ce qui oppose et réunit Juifs et Chrétiens 
aujourd’hui ? Cette série de sept rencontres tout public se 
donne pour objectif de répondre à cette question essentielle. 
Entrée libre.  
Informations : rive.gauche@protestant.ch 
https://rive-gauche.epg.ch/ 
 

  



 
 

ABONNEMENT GRATUIT A LA NEWSLETTER  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
p. 7 

 

15. ATELIER DE SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 

Maison bleu ciel 
Rencontres d’information : Mardi 27 septembre 2022 à 15h et à 
19h30 (à choix) à la Maison bleu ciel, 69, route du Grand-Lancy, 
1212 Grand-Lancy, tous les mardis (sauf vacances scolaires 
genevoises et quelques pauses) + 4 retraites résidentielles du 
16 décembre 2022 au 16 juin 2024 de 15h à 17h ou de 19h30 à 
21h30,  
Parcours de 18 mois :  
 Pour développer une vie spirituelle reliée au quotidien 

selon une approche non-duelle 
 Par le silence, la méditation, la créativité, le chant et différentes démarches 

psychocorporelles 
 Pour mettre en résonance sa vie intérieure et les éléments de la tradition chrétienne dans une 

interprétation revisitée 
 
Intervenants : Brigitte Douxchamps, thérapeute psycho-corporelle / Claire-Anne Kunzler, 
ergothérapeute, accompagnatrice spirituelle et formatrice en Dialogue Intérieur (Voice Dialog) / 
AnneDorcas Phildius-Geiser, animatrice d’expression créative diplômée, accompagnatrice 
spirituelle / Nils Phildius, pasteur à la Maison bleu ciel et pour l’écospiritualité, accompagnateur 
psycho-spirituel, formateur d’adultes diplômé / pour les retraites : Manuel Coley, artisan-
musicien, compositeur et chef de choeur  + diverses personnes invitées ponctuellement. 
Informations : Nils Phildius, 076 369 39 96, nils.phildius@maisonbleuciel.ch 
https://maisonbleuciel.ch/atelier-de-spiritualite-chretienne/ 
 
 
 
 

16. ATELIER-COURS DE PEINTURE D'ICÔNES 

Service de la spiritualité (ECR) 
Les jeudis 29 septembre, 13 octobre, 4 et 17 novembre, 2 et 
15 décembre, 13 et 26 janvier, 10 et 23 février, 10 et 23 mars, 
20 et 28 avril, 12 et 25 mai, 16 et 29 juin de 9h30 à 17h00 
(environ) à la salle paroissiale de l’Église Sainte-Pétronille, 
Route de Pregny 39, 1292 Pregny 
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). Il n’est pas demandé de compétences 
particulières en matière de dessin ou de peinture, 

seulement des qualités telles que la patience et la persévérance. Chaque participant(e) avance à 
son rythme et choisit ses jours de présence en fonction des places disponibles (max 7 personnes 
par jour). Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année. 
Enseignante : Agnès Glichitch, iconographe et docteure en Histoire de l'Art 
Informations : Federica Cogo, 077 441 17 80, spiritualite@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 

17. VOUS AVEZ DIT « CALVINISTE » ? 

Paroisse Rive Gauche (EPG)  
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Les jeudis 29 septembre, 20 octobre et 24 novembre de 18h15 à 19h15 au foyen du temple de 
Champel, Plateau de Champel 26, 1206 Genève 
Quel héritage pour la réforme au 21ème siècle ? Ces temps 
d’échange permettront, après une brève présentation à deux voix, 
de revisiter quelques fondements de la Réforme et de voir 
comment ils peuvent aujourd’hui encore répondre aux défis et aux 
questions de notre temps.  
Programme : 
29 septembre : La Bible seule ? Bien seule ! Qui lit encore la Bible 
? La Bible nous parle- t-elle ?  
Peut-on lui faire dire n’importe quoi ?  
20 octobre : Sauvé de quoi ? La grâce seule ; la foi seule ? Quel 
salut pour aujourd’hui ? Est-ce de mon salut ou de l’avenir du 
monde dont on parle ?  
24 novembre : Qu’est-ce qui nous unit ? Individu ou individualisme 
? L’Eglise visible et invisible.  
Unité ou uniformité de l’Eglise ? 
Animation : Emmanuel Fuchs et Marc Pernot 
Informations : rive.gauche@protestant.ch 
https://rive-gauche.epg.ch/ 
 

18. À CIEL OUVERT - EXPÉRIENCE(S) ET VÉRITÉ 

Faculté de théologie - Université de Genève  
Les jeudis 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 
octobre, 27 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 24 
novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 
décembre de 16h15 à 18h00 à l’Uni Sciences II, 
salle 223 (quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève) 
Cet enseignement inter facultaire se caractérise 
par un ensemble de 12 séances polyphoniques 
comprenant une alternance entre professeur-es 
issu-es de la Faculté de théologie et du 
Département d’astronomie de la Faculté des 
sciences, ainsi que des pro- fesseur-es issu-es 
d’autres Facultés. Certaines séances seront 
données par un binôme théologien-ne et 
scientifique, afin que le dialogue interdisciplinaire 
qui fonde l’esprit du programme «À Ciel Ouvert – 
Science et spiritualité» soit présent d’emblée. 
D’autres séances proposeront soit un 
approfondissement par une de ces deux 
disciplines, soit une échappée vers un autre 
champ. 
Le cours se compose de trois moments autour des 
questions suivantes : Qu’entend-on par « 
recherche de la vérité » ? Pourquoi mettre en 
relation les notions d’expérience et de vérité ? La 
vérité ne se manifeste-t-elle que dans l’expérience 
? Les termes d’« expérience »  et de « vérité » nous 
sont communs, mais nous les interprétons de manière différente. Nous examinerons comment 
nous appréhendons ces notions et quelles sont les répercussions sur nos recherches. 
Informations : acielouvert@unige.ch 
https://www.unige.ch 
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19. EVEIL À LA FOI ŒCUMENIQUE 

Paroisses protestantes et catholiques de Bernex-Confignon  
Les jeudis 29 septembre, 13 octobre, 3 et 17* novembre, 26 
janvier, 9 février, 2 mars et 16* mars de 16h30 à 17h45 (* 
rencontres suivies 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, venez 
découvrir 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 
 

20. LA PAIX DANS TOUS SES ÉTATS 

Faculté de théologie - Université de Genève 
À distance (sur Zoom) : les jeudis 29 septembre, 13 
octobre, 3 et 17 novembre et 8 décembre à 18h15 
En présentiel : les lundis 10 octobre, 31 octobre, 14 
novembre, 05 décembre à 14h15 dans les salons, rue 
Jean-François Bartholoni 6, 1204 Genève 
Il ne faut jamais prétendre avoir atteint la paix, disaient 
les maîtres spirituels du passé, mais « suivre un étroit 
sentier entre la paix et l’inquiétude, entre l’espérance 
trop assurée et une crainte excessive, entre la pleine 
sécurité et le doute » (Tauler). C’est en questionnant la richesse du possible que la liberté 
intérieure se fraie un chemin dans la vie. En dialoguant avec plusieurs traditions spirituelles 
(christianisme, hindouisme, bouddhisme, etc.), nous allons explorer les multiples visages de la 
paix. Mais qu’est-ce que la paix intérieure et de quelle manière s’articule-t-elle à la dimension 
sociale ? Vous êtes ainsi invités à un voyage fascinant qui commence sur les voies de l’intériorité 
et se poursuit sur les routes du monde. 
Informations : Mariel Mazzocco, Mariel.Mazzocco@unige.ch 
https://www.unige.ch 
 

21. PARCOURS « CROIRE, UN CHEMIN DE LIBERTÉ » 

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 
Les jeudis 29 septembre, 20 octobre, 24 novembre et 15 décembre de 20h15 à 21h30 à la paroisse 
St-Paul, Avenue de St-Paul 6, 1223 Cologny 
L’objectif est de finaliser le parcours commencé en février 2022. Il s’agit de revisiter quelques 
lieux essentiels du Credo et d’approfondir la foi chrétienne dans son rapport à nous-mêmes, aux 
autres, à Dieu, à l’Église et au monde. Ce parcours se veut questionnant, pour rendre au mieux le 
sens profond de la Bonne Nouvelle. 
Animation : Frère Michel Fontaine, dominicain 
Informations : Fr. Michel Fontaine OP, m.fontaine@worldcom.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 
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22. NUIT DE LA PRÉDICATION 

Paroisse Saint-Pierre (EPG) 
Vendredi 30 septembre à 19h00 et le samedi 1er octobre à 08h30 à la Cathédrale St-Pierre 
Venez (re)découvrir plus de vingt récits bibliques et vingt voix différentes d'aujourd'hui, profiter 
d'un moment de musique, de découvrir la cathédrale autrement. Que vous soyez couche-tôt, lève-
tôt, insomniaque, curieux.se, venez passer un moment de la nuit avec nous, dans une traversée 
de la Bible et de la nuit qui promet d'être passionnante !  
Informations : sandrine.landeau@gmail.com 
 
 

  



 
 

ABONNEMENT GRATUIT A LA NEWSLETTER  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
p. 11 

DÈS OCTOBRE 
23. CARILLON CLOCHES ET ORGUE, VOIX DE DIEU,  
 VOIX DES HOMMES 

Eglise catholique romaine – Genève (ECR)  
Samedi 1er octobre à 14h30 / 15h30 / 16h30 à l’Eglise de Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy  
Présentation et démonstration du carillon et de l’orgue Gandini par l’Association Carillons en Pays 
d’OC. Démonstration de l’orgue Gandini par Jean-Chrisophe Orange. Entrée libre. 
Informations : grand-lancy@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 

24. TABLE RONDE – « LA FABRIQUE DE LA LAÏCITÉ »  

Plateforme Interreligieuse de Genève 
Le lundi 3 octobre de 18h30 à 20h00 à la Maison Internationale des Associations, Rue 
des Savoises 15, 1205 Genève 
Cette table ronde reviendra sur l'historique de la période écoulée entre l’adoption 
de la Constitution genevoise, et en particulier son article 3 sur la laïcité, l'édiction de 
la Loi sur la laïcité de l’Etat avec les débats qui l'ont entourée et la période actuelle 
avec la mise en oeuvre de cette loi, les recours qui l'ont frappée et son usage "au 
quotidien" dans la vie sociale et politique du Canton. Elle s’inscrit dans le cadre de 
la Semaine de la démocratie et est organisée par la Chancellerie d’Etat, la Maison 
internationale des Associations, la Maison de l’histoire en partenariat avec la PFIR et 
Rhizome. Gratuit et sur inscription.  
Informations : inscriptions@mia-ge.ch  
https://interreligieux.ch/wp/evenement/la-fabrique-de-la-laicite-table-ronde/ 
 

25. L’ÉTHIQUE SOCIALE CHRÉTIENNE POUR  
 NOURRIR LA VIE  

Plateforme Dignité & Développement 
Les jeudis 3 et 13 octobre, 3 et 24 novembre, 15 décembre, 26 
janvier, 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.  
Informations : Alessandra Maigre, 079 755 72 69, coordinateur@dignitedeveloppement.ch 
http://www.dignitedeveloppement.ch/ 
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26. CYCLE « LA LETTRE AUX PHILIPPIENS » 

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 
Les lundis 3 octobre, 7 et 28 novembre, 2 janvier, 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 : Auprès du secrétariat paroissial, st-paul@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/ 

 

27. JUDAÏSME ET CHRISTIANISME DU CONFLIT AU DIALOGUE 

Université de Genève et Église catholique romaine – Genève (ECR) 
Cours public : Les mardis 4 octobre, 18 octobre, 25 octobre, 15 novembre et 13 décembre de 
16h15 à18h00 à la Salle André Trocmé, rue Jean Dassier 11, 1201 Genève 
Conférences publiques : Mardi 18 octobre à 18h30 « La conscience chrétienne pendant la 
Deuxième Guerre mondiale » et mardi 29 novembre à 18h30 « Réflexions juives sur le 
christianisme - présentation de l’ouvrage » 
C’est peu dire que les relations entre judaïsme et christianisme ont été – et 
sont – complexes. La déchirure du 1er siècle de notre ère a nourri un 
antijudaïsme chrétien qui a trop souvent viré vers diverses formes 
d’antisémitisme. La deuxième moitié du 20e siècle a vu une série 
d’initiatives et de prises de positions, tant juives que chrétiennes, qui 
pointent vers la possibilité de rapports nouveaux, à réfléchir et à vivre en 
ce début de 21e siècle. La théologie catholique n’est pas restée indemne de 
la grande catastrophe de la Shoah. Elle aussi s’est remise en question, 
notamment lors du concile Vatican II. Mais, plus de cinquante ans après le 
concile, où en sommes-nous et comment continuer le chemin de dialogue ? 
Ce cours sera l’occasion d’examiner cette question. 
Toute personne intéressée est bienvenue. 
Intervenant : Luc Forestier (Institut catholique de Paris), Thérèse Andrevon (Interfaith Institut 
Elijah, Israël) et Christian Rutishauser s.j. 
Informations : Christophe.Chalamet@unige.ch 
https://www.unige.ch 
 

28. KT GOÛTER  

Eglise des enfants (EPG) 
Les mercredis 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 8 février, 8 mars, 26 
avril et 31 mai de 15h30 à 17h00 à l’Auditoire Calvin, place de la Taconnerie 
1, 1204 Genève (vieille-ville) 
Les enfants sont invit·é·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 
https://eglise-des-enfants.ch/kt-gouter/  
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29. RÉCITALS D’ORGUE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME  

Basilique Notre-Dame de Genève (ECR)  
Les mercredi 5 et 12 octobre de 19h30 à 20h30 à la Basilique Notre-Dame, 
Place de Cornavin, 1201 Genève 
Avec Federico Terzi (5 octobre) et Octavian Saunier (12 octobre). Entrée 
libre. 
Informations : 022 716 56 66 
https://www.eglisecatholique‐ge.ch/evenements 
 
 
 

30. JOURNÉE PORTES OUVERTES AU COEC 

Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC) 
Jeudi 6 octobre de 12h00 à 17h00 au Centre œcuménique de catéchèse, 
rue du Village-Suisse 14, 1205 Genève (2ème étage) 
Une journée pour découvrir les équipes de formations et animations 
ainsi que l'espace documentation EspaceDoc. Rencontre de nos invités 
autour d'un apéritif gourmand, Puis, conférence "La famille dans la Bible" 
avec Enrico Norelli, théologien et présentation de la pastorale des 
familles et l'OPCCF (office protestant de consultations conjugales et 
familles). Ensuite diverses animations.  
Intervenantes : Amandine Beffa, France Bossuet Rutgers et les équipes 
du COEC. 
Informations : France Bossuet Rutgers, france.bossuet@protestant.ch 
https://coec.ch 

 
 

31. RENCONTRES THÉMATIQUES 

Antenne LGBTI+ Genève 
Les jeudis 6 octobre, 3 novembre, 8 décembre, 12 janvier (remplacée par une fondue aux Bains 
des Pâquis), 2 février, 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 
https://antenne‐lgbti.epg.ch 
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32. À TABLE 

Communauté Œcuménique des Sourds et Malentendants de Genève (COSMG) 
Les jeudis 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2022 de 18h30 à 20h30 au Temple de 
Montbrillant, rue Elisabeth-Baulacre 16, 1202 Genève 
Un bout de pain, un bout de fromage et un bout de Bible en LSF. 
Une offre de la COSMG pour toute personne intéressée. Nous 
allons partager un repas simple et visionner des extraits de la 
Bible en Langue des Signes. (www.bible-lsf.org). Le 
visionnement (avec sous-titres) nous donnera l’occasion de 
partager autour de la Parole de Dieu. Il nous permettra aussi de 
nous familiariser avec le vocabulaire biblique LSF.  
Informations : Katharina Vollmer, SMS 079 536 65 56, katharina.vollmer@protestant.ch OU Anna 
Bernardo, SMS 078 805 97 99, anna.bernardo.lucido@gmail.com 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 

33. PÈLERINAGE ASILE MIGRATION 

L’AGORA et l’Espace Madeleine  
Les jeudis 6 et 13 octobre de 18h30 à 21h00 au Temple de la Madeleine, 
Rue de la Madeleine 15, 1204 Genève  
Deux soirées pour aborder les questions de la migration, de l'exil, de 
l'expatriation... Avec des témoignages de personnes concernées et des 
échos dans les textes bibliques et la tradition spirituelle chrétienne. 
Informations : alexandre.winter@protestant.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 

34. PROCLAMER LA PAROLE À L’ÉGLISE 

Eglise catholique romaine – Genève (ECR)  
Les samedis 8 et 15 octobre, 5 et 12 novembre de 14h00 à 16h00 à la salle paroissiale de Sainte-
Croix, rue Jacques-Dalphin 32A, 1227 Carouge (cours du 5 novembre) à l’église de Sainte-Croix, 
place du Marché, 1227 Carouge 
Pour que les personnes malentendantes et/ou malvoyantes comprennent. Formation destinée à 
tous les intervenants en célébration. Thèmes abordés dans les cours : 
 Comment se faire comprendre par les personnes malentendantes et/ou malvoyantes 
 Les ministères du lectorat et de l’acolytat 
 Proclamer la Parole : technique et respiration 
 L’importance de la Parole dans la vie de l’Église 
 Savoir utiliser la sonorisation de l’église 
 Lecture de textes à l’église : mise en pratique et suivit 

Intervenants : Claudine Deschenaux, Guillermo Kerber, Marie-Lise Richard, Nicolas Baertschi 
Informations : Nicolas Baertschi, nicolas.baertschi@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 
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35. CONCERT : REQUIEM DE MOZART  

Eglise catholique romaine – Genève (ECR)  
Lundi 10 octobre à 19h30 au Victoria Hall 
L’Eglise catholique romaine – Genève, l’Orchestre de Chambre 
de Genève et le Motet vous proposent de venir écouter le 
Requiem et la Symphonie n°39 de Mozart au Victoria Hall, dans 
le centre de Genève. Les bénéfices de cette soirée aideront à 
financer l’aménagement intérieur de la Maison d’Eglise de 
Genève suite à l’incendie de l’église du Sacré-Cœur. Elle ouvrira 
ses portes sur la Plaine de Plainpalais en 2023. Programme : 
Requiem de Mozart et Symphonie n°39 
Sous la direction de Gábor Takács-Nagy avec l’Orchestre de 
Chambre de Genève et le Motet de Genève. 
Clémence Tilquin – Soprano / Valérie Pellegrini – Alto 
Jakob Pilgram – Ténor / Lisandro Abadie – Basse 
Avec le soutien de la Ville de Genève 
Billetterie : Maison des arts du Grütli (espace accueil au rez),  
lu-sa 10h00 à 18h00, 0800 418 418 (Grütli), +41(0)22 418 36 18 
(depuis l'étranger), billetterie-culture@ville-ge.ch,  
billetterie-culture.geneve.ch 
Informations : Audrey Brasier, 022 319 43 55, audrey.brasier@ecr-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/maisondeglise/ 

36. ATELIER DES PARENTS 

Paroisse de Saint-Paul (ECR)  
Lundi 10 octobre à 19h45 à la salle paroissiale de Saint-Paul, 
avenue de Saint-Paul 6, 1223 Cologny 
Espace de rencontre de réflexion et d’apprentissage. 
Comment aider les enfants à grandir, à développer leurs 
capacités ? Comment les accompagner et les encourager à 
construire des relations harmonieuses avec les autres et 
construire une relation avec Dieu? 
Animateurs : Marie-Françoise BEFFA, éducatrice petite enfance, maman de 3 enfants aujourd'hui 
adultes. Formée en discipline positive et communication non violente, Fr. Zdzislaw Szmanda, 
dominicain 
Informations : Fr. Zdzislaw Szmanda OP, 022 707 40 54 
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37. AU CŒUR DES ÉCRITURE, UN ART DE VIVRE - À L'ÉCOUTE 
  DE CINQ PARABOLES  

Service de la spiritualité (ECR) 
Les lundis 10 et 17 octobre, 28 novembre, 5 décembre de 
20h00 à 21h00 dans les locaux de la paroisse Ste Marie du 
Peuple, avenue Henri Golay 5, 1203 Genève 
Cinq rencontres, à l’écoute des paraboles, durant 
lesquelles nous explorerons et expérimenterons ensemble 
comment un texte biblique peut nous parler 
individuellement, tout en nous enrichissant des apports des 
un(e)s et des autres. 
Nous nous inspirerons d’une méthode millénaire, 
développée et maintenue vivante par des moines et moniales, connue sous le nom de « Lectio 
Divina ». En lisant, méditant et priant le texte, nous découvrirons le sens qu’il nous révèle 
aujourd’hui. 
Aucune connaissance approfondie de la Bible ni de la méthode n’est requise au préalable. 
La curiosité, une bienveillance réciproque et le désir de s’ouvrir à une Parole de Vie toujours 
nouvelle suffiront largement. 
Animateurs : Marta et Thomas Otto, Federica Cogo 
Informations : Federica Cogo, 077 441 17 80, spiritualite@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 

38. AVANCE VERS LA VIE  

À l’école d’Ignace de Loyola  
Les mardis 11 octobre, 8 et 22 novembre, 8 décembre, 10 et 24 janvier, 7 et 28 février, 14 et 28 
mars, 18 avril, 2 et 16 mai de 19h30 à 21h30 au Centre Horizon9 à Genève 

Cette série œcuménique de 14 rencontres de groupe et 14 rencontres 
individuelles propose un parcours qui permet d'approfondir sa 
relation à Dieu et de mieux se connaître. Elle vise aussi un meilleur 
lien entre vie de foi et vie quotidienne. 
Intervenantes : Véronique Lang et Salvina Occhipinti, toutes les deux 
ont une solide formation en accompagnement spirituel ignatien. 
Informations : Catherine Menoud, 079 772 74 16,    

  retraitedanslavie.geneve@gmail.com 

39. NIGHTFEVER : SOIRÉE D’ADORATION ET  
 D’ÉVANGÉLISATION 

Eglise catholique romaine – Genève (ECR)  
Les vendredis 14 octobre dès 18h30, 9 décembre 2022 dès 18h30, 10 mars 2023 dès 18h30 et 
samedi 27 mai 2023 dès 18h00 à la paroisse Sainte-Croix à Carouge, place du Marché, 1227 
Carouge 
Programme : 
 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 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 
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40. PRÉSENTATION DU PARCOURS REVIVRE 
 APRÈS UNE SÉPARATION OU UN DIVORCE 

Pastorale familiale (ECR) 
Samedi 15 octobre de 09h00 à 12h00 à la salle 
paroissiale de Saint-Pie X, chemin du Coin-de-Terre 2, 
1219 Châtelaine 
La séparation et le divorce causent souvent des 
souffrances considérables. L'Eglise catholique à 
Genève a le souci d'accompagner ces vécus et souhaite 
proposer aux personnes concernées un chemin de 
guérison avec un espace de partage, de relecture 
spirituelle et de reconstruction de soi avec un parcours 
spécifique, "Revivre".  
Lors d'une matinée ouverte à tous, le samedi 15 octobre, 
la pastorale familiale vous invite à une présentation de 
ce parcours : à qui s'adresse-t-il ? En quoi consiste-t-il ? 
Comment se déroule-t-il ?  
Informations : pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch 
 
 

41. COMMUNICATION PACIFIQUE ET NON VIOLENTE 

Association pour la promotion de la communication pacifique et non violente 
Samedi 15 octobre de 14h00 à 17h00 au centre Protestant du Lignon Place du Lignon derrière le 
Centre Commercial du Lignon.  Bus 7. 9, 51, 28 
Initiation à la communication non-violente comme sagesse spirituelle pour favoriser les relations 
à soi et aux autres. 
Intervenant : Michel Monod, Pasteur retraité de l'EPG 
Informations : Michel Monod, 022 796 86 60, mmonod@genevalink.ch 
 

42. FÊTE DES BÉATITUDES  

Communauté oecuménique des personnes 
handicapées et de leurs familles (COPH)  
Samedi 15 octobre à 15h00 au Temple de Montbrillant, Rue 
Elisabeth-Baulacre 16, 1202 Genève 
Invitation au vernissage de la plaquette PALABRES SUR LE 
BONHEUR 
Programme : 
 15h à 16h, partie officielle : accueil et bienvenue, 

présentation de la troupe Baobab, vernissage de la 
plaquette et bénédiction. 

 16h à 18h, partie conviviale et fête des 60 ans de la 
COPH : apéritif dînatoire, rétrospective du projet « Nos 
Béatitudes », chants et danses.  

Informations : Mirtha Poroli, 022 734 65 60, SMS 077 420 87 46, cosmg.ge@gmail.com 
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43. LES GRANDS TEXTES DE LA BIBLE 

Paroisse Rive Gauche (EPG)  
Les mardis 18 octobre et 29 novembre de 18h15 à 19h15 au centre 
paroissial de Malagnou, Chemin Rieu 3, 1208 Genève 
Une invitation à découvrir ou redécouvrir les textes les plus célèbres. 
Programme : 
18 octobre : Caïn et Abel Genèse 4 avec V. Schmid 
29 novembre : la Vocation d’Abraham Genèse 12 avec E. Fuchs 
Entrée libre.  
Animation : Avec les pasteurs Emmanuel Fuchs et Vincent Schmid 
Informations : rive.gauche@protestant.ch 
https://rive-gauche.epg.ch/ 
 
 

44. CONFERENCES : SE RESSOURCER EN TEMPS DE CRISE  

Les équipes catholique et protestante des aumôneries du site Cluse-Roseraie des HUG 
En présentiel et en visioconférence 
Mardi 18 octobre de 14h30 à 16h salle 5D-0-103/104 *Centre de l’Innovation, salle 5D-0-103/104 
« Aux sources de la liberté intérieure » avec Mariel Mazzocco, responsable des enseignements et de 
la recherche en spiritualité, faculté de théologie, Uni Genève 
Mardi 22 novembre de 14h30 à 16h à l’Auditoire Julliard 
« Préserver la ressource dans la durée ou comment rester disponible au plaisir de vivre » avec 
Sylvette Delaloye, psychologue FSP et spécialiste du burnout 
Mardi 24 janvier de 14h30 à 16h00 à l’Auditoire Julliard 
« L’éloge du vide ? » avec Eric Ackermann, aumônier israélite, guide spirituel 
Mardi 21 mars de 14h30 à 16h00 à l’Auditoire Julliard 
« Dans la nuit, chercher la source » L'itinéraire spirituel d'Etty Hillesum Beat Altenbach, prêtre jésuite, 
aumônier de prison et accompagnateur spirituel  
Mardi 2 mai de 14h30 à 16h00 à l’Auditoire Julliard 
« L'inconscient, un réservoir de ressources. L'hypnose, un moyen pour y accéder » Dr Matteo Coen, 
Médecin chef de clinique - Service de médecine interne HUG  
Jeudi 1er juin de 14h30 à 16h00, Maison Bleu Ciel, route du Grand-Lancy 69, 1212 Grand-Lancy  
« Méditer pour se ressourcer » Atelier de spiritualité 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 
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45. PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE BIOGRAPHIE  
 DE BENOÎT XVI 

Eglise catholique romaine – Genève (ECR)   
Mardi 18 octobre à 18h30 au théâtre du Centre de l’Espérance  
A l’occasion de la sortie de presse des deux tomes de la nouvelle 
biographie de Benoît XVI BENOÎT XVI – UNE VIE par l’écrivain et 
journaliste allemand Peter SEEWALD, publiée aux éditions CHORA, 
la Paroisse Saint-Joseph vous invite à une conférence audiovisuelle 
du père Clément Imbert traducteur de ladite biographie. La 
conférence sera introduite par Fabienne GIGON, nouvellement 
nommée par Monseigneur Charles MOREROD, sa Représentante 
pour la région diocésaine de Genève. 
Le verre de l’amitié sera servi dans le foyer du théâtre après la 
conférence. Un stand offrira à la vente les deux tomes de la 
biographie ainsi que d’autres ouvrages des éditions CHORA et de la paroisse Saint-Joseph. 
Informations : centre-esperance@bluewin.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 
 

46. SOIRÉES AVEC THÈMES 

À l’école d’Ignace de Loyola  
Les mercredis 19 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er février et 11 mars de 19h30 
à 21h00 à la salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy 
Ces 7 rencontres ont pour but de donner un éclairage sur la spiritualité ignatienne en ouvrant 
divers chapitres : 
 SAINT IGNACE et les étapes d'une conversion 
 LA SPIRITUALITE IGNATIENNE, un chemin de liberté 
 "VENEZ ET VOYEZ" prier avec les récits bibliques 
 LE DISCERNEMENT DES ESPRITS penser avec le coeur 
 LES EXERCICES SPIRITUELS pour mieux aimer et servir 
 QUE FAIRE ? Repères pour décider 
 ETTY HILLESUM relecture ignatienne de son parcours 
Intervenants : Beat Altenbach sj intervenant, Catherine Menoud, intendance 
Informations : Catherine Menoud, 079 772 74 16, retraitedanslavie.geneve@gmail.com 
 

47. SOIRÉE « CHEZ TOI » 

Antenne LGBTI+ Genève 
Un jeudi par mois à 18h30 : 20 octobre, 17 novembre, 
22 décembre, 26 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 
25 mai, 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.andres.demartin@gmail.com 
https://antenne‐lgbti.epg.ch 
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48. FORMATION EN THÉOLOGIE INTERCULTURELLE 

Institut Œcuménique de Bossey  
Les vendredis et samedi 21 et 22 octobres, 4 et 5 novembre, 9 et 
10 décembre, 20 et 21 janvier, 17 et 18 février, 17 et 18 mars, 21 
et 22 avril et 26 et 27 mai à l’Institut œcuménique de Bossey 
(Bogis-Bossey, Vaud) 
La réalité interculturelle tant de notre société que des 
communautés chrétiennes est aujourd’hui une donnée de base. 
Même si, comme l’affirme avec force l’apôtre Paul, en Christ, « il 
n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme » 
(Gal 3,28), vivre l’interculturalité au quotidien et dans un cadre 
communautaire ne va pas de soi.  

Nous croyons que cette dimension interculturelle est une chance et pour tout dire une 
bénédiction. Mais celle-ci demande que nous nous y préparions en formant et équipant les 
responsables de communautés et toute personne intéressée. 
C’est dans cet esprit que des représentants de plusieurs institutions se sont unis afin de mettre 
sur pied un cours qui, à partir des disciplines de la théologie, abordera les enjeux et les 
promesses d’un vivre ensemble interculturel en Église et en société. 
Inscriptions et informations : Dr Benjamin Simon, 022 791 60 29, benjamin.simon@wcc-coe.org 
http://www.oikoumene.org/bossey 
 
 
 

49. PARCOURS « LECTIO DIVINA » 

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 
Les mardis 25 octobre, 22 novembre, 17 janvier, 21 février, 14 mars, 18 avril et 23 mai de 18h00 à 
19h00 à la paroisse St-Paul, Avenue de St-Paul 6, 1223 Cologny 
Sauvés ! Chemin de guérison chez Luc, le médecin. La lectio divina est une méthode de lecture 
méditative en présence de Dieu qui date des premiers siècles de notre ère. L’Ecole de la Parole 
fait vivre cette démarche œcuménique en Suisse romande. Elle publie une brochure que chaque 
participant recevra et qui nous accompagnera dans ce parcours. C’est une méthode simple à la 
portée de tous. 
Animation : Tatiana et Gérald Lacroix 
Informations : Secrétariat paroissial, 022 707 40 40, st-paul@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 

 

50. CÉLÉBRATION ŒCUMENIQUE POUR PERSONNES  
  ENTENDANTES, MALENTENDANTES ET SOURDES   
  TEMPLE DE MONTBRILLANT 

Communauté Œcuménique des Sourds et Malentendants de Genève (COSMG) 
Les dimanches 30 octobre à 10h00, 20 novembre à 10h00 et samedi 17 décembre à 15h00 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). 
Avec projection des textes sur écran. 
Anna Bernardo et Katharina Vollmer 
Inscriptions obligatoires et informations : Mirtha Poroli, 022 734 65 60, 
SMS 077 420 87 46, cosmg.ge@gmail.com 
https://cosmg.epg.ch/celebrations‐oecumeniques 



 
 

ABONNEMENT GRATUIT A LA NEWSLETTER  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
p. 21 

51.  NOS CULTES EN MUSIQUE 

Eglise protestante de Genève (EPG)  
Au Temple de Carouge, place du Temple 13, 1227 Carouge  
Dimanche 30 octobre à 18h00  
Culte "Lumière" avec Daniel de MORAIS, théorbe 
Samedi 24 décembre à 18h00  
Culte veillée de Noël avec Vanessa MONTEVENTI, violon et flûte à bec 
Dimanche 25 décembre à 10h00  
Culte de Noël avec Marjeta CERAR, soprano et Seung-Kyung LEE, hautbois 
Informations : Catherine Monet, catherine.monet@protestant.ch 
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DES NOVEMBRE 

52. FASCINANTE APOCALYPSE : DES IMAGES À ENTENDRE 
Office Protestant de la Formation (EPG) 
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 
https://www.etudierlabible.ch/ 
 
 
 

53. INITIATION À LA LITURGIE  
Eglise catholique romaine – Genève (ECR)  
Les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre de 14h00 à 17h00 à la salle paroissiale de Sainte Jeanne 
de Chantal, Avenue d’Aïre 3, 1203 Genève 
Un module tout public pour reconnaître la dimension anthropologique des rituels, pour entrer 
dans la dynamique de la célébration chrétienne et le déroulement de l’Eucharistie et pour 
identifier et utiliser les moyens que l’Église met entre nos mains. 
Animation : Bruno Fuglistaller SJ, Sébastien Baertschi et Guillermo Kerber 
Informations : guillermo.kerber@cath-ge.ch 
 https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/initiation-a-la-liturgie-5/ 
 
 
 

54. LES PARLOTTES DES THÉOPOPETTES  
Pôle enfance (EPG) 
Les mercredis 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 
1er et 15 février, 1er, 15 et 29 mars de 15h30 à 16h30 à 
l’Auditoire Calvin, Pl. 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 
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55. DIEU EST-IL MISOGYNE ? ON EN PARLE 

Plateforme Interreligieuse de Genève 
Le jeudi 3 novembre à 18h15 au Cinélux, Bd de Saint-Georges 8, 1205 Genève 
La PFIR en partenariat avec L’Association de DiversCites vous offre la projection du documentaire 
de Stephan Rabinovitch « Dieu est-il misogyne ? » au Cinélux dans le quartier de la Jonction. Ce 
documentaire exceptionnel interroge autour de la place des femmes au sein des différentes 
institutions monothéistes. La projection sera suivie d’un débat On en parle ! avec vous, public 
riche de vos expériences et parcours, et en présence de Martine Sumi-Viret, présidente de la 
PFIR, l’une des deux femmes créatrices du premier Bureau de l’égalité en Suisse, Ali Agraniou 
président de DiversCites, et des membres de ces deux associations. Entrée libre, séance offerte 
par la PFIR. Pour celles et ceux qui ne pourraient assister à la première projection, une séance 
supplémentaire est d’ores & déjà prévue : Jeudi 10 novembre à 11h00 à la salle Rachel Carson de 
la Maison internationale des Associations. 
Informations : info@interreligieux.ch 
https://interreligieux.ch/wp/evenement/dieu‐est‐il‐misogyne/ 

56. ATELIER D'ÉCRITURE : "QUE CHERCHEZ-VOUS ?" 

Service de la spiritualité (ECR) 
Les samedis 5 novembre et 3 décembre de 15h00 à 18h00 à la 
paroisse Ste Marie du Peuple, avenue Henri-Golay 5, 1219 
Châtelaine 
« Que cherchez-vous ? » Cette question de Jésus (Jean 1,38.) nous 
interroge sincèrement sur notre « quête », sur l’intention profonde 
qui sous-tend nos gestes et nos actes, sur ce qui nous « appelle », 
capable d’étancher nos soifs intérieures et qui fait de nous des êtres 
de désir. Cette question, en forme d’appel, servira de filigrane à différentes propositions 
d’écriture. Nous nous laisserons inspirer par des images, des mouvements, des textes et 
alternerons moments d’intériorisation, d’écriture et de partage. L’atelier est ouvert à toute 
personne qui aime les mots, qui a envie d’écrire et de vivre cette expérience de groupe. L’après-
midi comprend aussi une pause « goûter ». Aucun prérequis n'est demandé, si ce n’est l’envie 
d’écrire ou de s’émerveiller du jaillissement des mots. Matériel à disposition sur place. 
Animation : Sophie Parlatano, auteure de poésie (Editions des Sables, Genève), diplômée en 
accompagnement spirituel (AASPIR.ch), joyeuse de vivre sa spiritualité à travers l’écriture et la 
danse (danse Malkovsky, Genève). 
Informations : Federica Cogo, 077 441 17 80, spiritualite@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 
 

57. ATELIERS DE FABRICATION DES PERSONNAGES POUR 
 LA CRÈCHE EN TISSUS RECYCLÉS  

Pastorale des Milieux Ouverts (ECR)  
Les samedis 5, 12 et 19 novembre de 14h30 à 17h00 au Temple de Montbrillant, rue Elisabeth-
Baulacre 16, 1202 Genève 
Un atelier de fabrication de personnes pour la crèche en tissus recyclé. Un goûter sera servi. Pour 
tous les âges.  
Informations : Inès Calstas, ines.calstas@cath-ge.ch 
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58. 30 ANS DE LA PLATEFORME INTERRELIGIEUSE  
 DE GENÈVE  

Plateforme Interreligieuse de Genève  
Dimanche 6 novembre de 9h00 à 17h30 à la salle Trocmé, Rue du Jura 2, 1201 Genève 
En 2022, la PFIR compte 30 ans d’action en faveur du dialogue interreligieux et du 
mieux vivre ensemble. En collaboration avec ses communautés membres, la PFIR 
vous invite à célébrer cet anniversaire lors d’une journée qui s’articulera autour du 
thème « Religions et spiritualités en fête » . Venez profiter d’un programme riche avec 
des animations, des stands et un concert. Cet évènement s’inscrira dans le cadre de 
la semaine des religions qui aura lieu du 5 au 13 novembre. 
https://interreligieux.ch/ 
 
 

59. CLOWN : UN CHEMIN DE SPIRITUALITÉ 

Maison bleu ciel  
Les dimanches 6 novembre et 4 décembre de 14h00 à 18h00 à la Maison bleu ciel, rte du Grand-
Lancy 69, 1212 Grand-Lancy  
Après-midi de découverte et de jeu. Après un temps d’échauffement 
corporel, des propositions d’exercices pour lâcher le mental, accueillir 
nos émotions et apprivoiser quelques techniques d’expression 
théâtrale et clownesque, profiter de l’élan du jeu, pour chausser le nez 
rouge et partir, chacun à son rythme, à la re-découverte des textes 
bibliques et de l’émerveillement au quotidien. À l’abri derrière ce 
minuscule masque, oser tout à la fois un chemin de retour vers soi, une 
ouverture à la rencontre, à ce qui est là, à l’instant et goûter la liberté d’accueillir la Présence. 
Animation : Myriam Fonjallaz, ergothérapeute, formée au jeu d’acteur clown et à 
l’accompagnement spirituel. 
Informations : Myriam Fonjallaz, 076 520 87 68, myriam.fonjallaz@maisonbleuciel.ch 
https://maisonbleuciel.ch/clown/ 

60. UNE PAROLE AU SOUFFLE DE LA MUSIQUE 

Maison bleu ciel 
Les mercredis 9 et 23 novembre de 19h00 à 21h30 à la Maison 
bleu ciel, rte du Grand-Lancy 69, 1212 Grand-Lancy  
Une expérience à vivre ! Après un temps de méditation avec 
un texte biblique, vous serez invité-e à vous allonger sur un 
matelas, à fermer les yeux et à être attentif-ve à votre Souffle. 
Puis des musiques vous emporteront dans la traversée de 
différents paysages et climats : stimulants ou apaisants, 
intenses ou chargés d’émotions… L’expérience se termine par 
un temps d’échange. 
Intervenants : Emmanuel Mégevand, relaxologue et thérapeute psycho-corporel et Nils Phildius, 
pasteur et accompagnateur psycho-spirituel. 
Informations : Nils Phildius, 076 379 39 96, info@maisonbleuciel.ch 
www.maisonbleuciel.ch/voyage-musical/ 
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61. PREMIÈRE RENCONTRE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 
  RETRAITÉS À L’ÉGLISE DE LA VISITATION 

Paroisse de la Visitation (ECR) 
Les jeudis 10 novembre et 8 décembre de 14h00 à 16h30 à la salle polyvalente de l’Église de la 
Visitation, 1217 Meyrin 
Mouvement aussi appelé Vie montante à l’International pour les retraités autour de six chapitres  
1) Abraham aux racines de notre espérance  
2) Transmission 
3) Espérance, expression ultime de la liberté  
4) Femmes porteuses d’espérance  
5) Passeurs de lumière  
6) La prière nourrit notre espérance 
Marchons dans l’espérance  
Intervenants : Gilbert Perritaz (Visitation et Saint-Julien) et Jean-Marc Beffa (Paroisse Mandement)  
Informations : Marie-Laure Dupont, 076 236 72 25, marielauredupont02@gmail.com 
www.mcr-viemontante.ch 

62. DÉC'OUVRIR LA BIBLE 

Eglise Protestante de Genève (EPG) 
Les samedis 12 novembre, 10 décembre, 4 février, 4 mars et 6 mai de 09h15 à 12h00 (accueil dès 
09h00) à l’Eglise Protestante de Genève, rue Gourgas 24, 1205 Genève + une session à Saint-
Maurice en Valais du vendredi 21 avril à 17h00 au samedi 22 avril à 17h00   
Cette formation propose une lecture renouvelée. Découvrir la bible à partir de l’hébreu, réfléchir 
au sens des textes, partager des réflexions, laisser résonner et raisonner des mots, chercher à 
s’approprier du sens. La connaissance de l’hébreu n’est pas nécessaire 
Animation : Bernard FELIX, théologien et pasteur retraité (EPG) 
Informations : Bernard FELIX, bepneumatix@gmail.com 

63. INITIATION À LA CALLIGRAPHIE 

Eglise Protestante de Genève (EPG) 
Les dimanches 13 novembre, 5 février, 5 mars, 7 mai et 4 juin de 09h30 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 : Cours donnés par Rose-May Privet Tshitenge, pasteure et Bernard Félix, pasteur 
retraité 
Informations : 078 736 15 08, formulaire en ligne https://forms.office.com/r/NA45yGBvfa  
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64. DU SOUFFLE AU CŒUR DU COUPLE 

Maison bleu ciel  
Dimanche 13 novembre de 14h00 à 18h00 à la Maison bleu ciel, rte du Grand-Lancy 69, 1212 

Grand-Lancy  
Une après-midi-découverte entremêlant méditation de couple, 
écoute de textes inspirants, mouvement corporel libre et conscient, 
partages. 
Intervenante : Brigitte Douxchamps, thérapeute psycho-corporelle 
Informations : liendesens@douxchamps.ch 
www.maisonbleuciel.ch/couple/ 
 
 
 

65. FORMATION À L'ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES 
  ÂGÉES, MALADES OU EN FIN DE VIE 

Caritas Genève  
Les jeudis 17 novembre, 1er, 8 et 22 décembre, 12 et 26 janvier de 9h00 à 16h30 
à Caritas Genève, 53 rue de Carouge, 1205 Genève 
Cette formation aborde des thématiques telles que communication, vieillesse, 
maladie, mort, dans l’optique de développer des attitudes favorables à 
l’accompagnement des personnes dans un contexte personnel et/ou de 
bénévolat relationnel. 
Informations : Lauf Vera, 022 708 04 47, accompagnement@caritas-ge.ch 
http://www.caritas-geneve.ch/formation/accompagnement 
 

66. RETRAITE DANS LA VIE 

À l’école d’Ignace de Loyola  
Du dimanche 20 novembre au dimanche 27 novembre, du dimanche 12 mars au dimanche 19 
mars, du dimanche 11 juin au dimanche 18 juin de 18h30 à 21h00 à la salle paroissiale Notre-Dame 
des Grâce, avenue des Communes Réunies 5, 1212 Grand-Lancy 
Sur une semaine avec un accompagnement individuel ! Inspiré 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 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 
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67. RETRAITE DE 5 JOURS "CHANT ET SILENCE" 

Maison bleu ciel 
Du vendredi 25 novembre (soir) au mercredi 30 novembre (soir) au 
centre Izariat, 01130 Le Poizat-Lalleyriat, France (près de Bellegarde, 
1h de Genève) 
« Dans le souffle et la vigilance », approfondir son cheminement vers 
la Source par le chant et la méditation. Par le chant grégorien, la 
polyphonie et l’improvisation, nous expérimenterons le chant comme 
cheminement de résonance vers la Source en alternant chant collectif, 
chant intérieur et méditation silencieuse des textes chantés, nourrie 
de commentaires des grands mystiques d’hier et d’aujourd’hui.  
Intervenant : Manuel Coley, chef de chœur et compositeur 
Informations : Phildius Nils, 022 303 07 47, info@maisonbleuciel.ch 
https://maisonbleuciel.ch/chant-silence/ 

68. SE FORMER POUR ANIMER 2022-2023 

Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC) 
Vendredi 25 novembre de 18h30 à 21h45, samedi 26 novembre de 
09h00 à 17h30, jeudi 19 janvier de 18h30 à 21h45, jeudi 16 février 
ESPAS de 18h30 à 21h00, et jeudi 9 mars de 18h30 à 21h45 
Cette formation est destinée aux personnes actives dans l'animation 
en catéchèse, débutantes ou expérimentées. 
Intervenants : Martine Bulliard, Amandine Mayer-Sommer, Sébastien 
Baertschi, Etienne Jeanneret 
Informations : info@coec.ch 
https://coec.ch/se-former-pour-animer/ 
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DES DÉCEMBRE 

69. CÉRÉMONIE INTERRELIGIEUSE : JOURNÉE MONDIALE 
 DE LUTTE CONTRE LE SIDA  

PVA-Genève  
Jeudi 1er décembre à 18h30 à la Cathédrale Saint-Pierre, Place du Bourg-
de-Four 24, 1204 Genève 
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, ainsi que des 30 
ans de l’association PVA-Genève (Personnes Vivant Avec le VIH/Sida), 
l’Antenne LGBTI Genève, l’Espace Fusterie, l’Église protestante de Genève 
et la Plateforme interreligieuse de Genève s’associent à PVA-Genève pour vous proposer une 
cérémonie interreligieuse qui aura lieu le jeudi 1er décembre à 18h30 à la Cathédrale Saint-
Pierre. Un temps de mémoire en l’honneur de toutes celles et tous ceux qui ont disparu, cette 
célébration rassemblera des représentant·e·s religieu·x·ses des communautés protestante, 
catholique romaine, catholique chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste, hindouiste et bahá’íe. 
Après la cérémonie, dès 20h30, un dîner convivial sera offert à la Salle communale du Faubourg. 
Informations : 022 732 44 45, secretariat@pvageneve.ch 
https://pvageneve.ch/ 

70. LAND’ART ET SPIRITUALITÉ  

Maison bleu ciel  
Les samedis 3 décembre puis 4 février, 4 mars, 6 mai, 3 juin 
de 09h00 à 12h30 dans la campagne genevoise. Départs en 
minibus depuis le P+R de Bernex. 
Créations dans la nature, avec le matériau trouvé sur place, 
ceci en découvrant différents endroits dans la région 
genevoise. Prendre le temps de regarder, sentir puis créer 
avec ce que ce lieu nous inspire et nous propose selon la 
saison.  
Intervenante : AnneDorcas Phildius-Geiser, art-thérapeute 
Informations : AnneDorcas Phildius-Geiser, phildiusad@gmail.com, 078 880 97 79 
www.maisonbleuciel.ch/landart/ 

71. REGARDER EN AVENT 

Service de la spiritualité (ECR) 
8 et 22 décembre 19h00 à 20h30 Paroisse de Ste Thérèse, Avenue Peschier 14bis, 1206 Genève 
Cette série de trois soirées entend proposer un mélange de réflexion et de méditation en partant 
des textes des évangiles proposés par la liturgie des dimanches (2e, 3e et veillée de Nöel). 
Après une introduction, un temps de méditation sera proposé à partir d’une œuvre picturale 
inspirée par les lectures. Cette méditation sera suivie d’un temps d’échange à partir de 
l’expérience vécue.  
Intervenant : Bruno Fuglistaller, sj. 
Informations : Federica Cogo, 077 441 17 80, spiritualite@cath-ge.ch 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements  
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DES JANVIER 
 

 

72. GROUPE DE LECTURE « REVIENS À LA VIE !  

Service de la spiritualité (ECR) avec l’Association 
Bethasda  
Les 11 janvier 2023 (soirée de présentation : présentiel et 
Zoom), 25 janvier, 15 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 14 juin, 
13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2023 
de 19h00 à 21h00 à la paroisse de la Ste Trinité, rue de 
Lausanne 69, Genève (Tram 15, arrêt Butini). 
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 Simon Pacot « 
Reviens à la vie ». Ce groupe sera composé de maximum 10 personnes qui se retrouveront une 
fois par mois, pendant deux heures. Les participants seront invités à entrer dans une lecture qui 
engage les profondeurs de leur être et de leur histoire de vie. Le groupe permettra aux 
participants 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 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/ 
 

73. LE VIVANT AU RISQUE DE L’ÉVANGILE 

Paroisse de Saint-Paul (ECR) 
Les jeudis de 12 janvier, 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 
Fère 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 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements 
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74. VISITES D'ÉGLISES : PATRIMOINE CULTUREL,  
 ARTISTIQUE OU CULTUEL ? TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
 TOUJOURS VOULU SAVOIR MAIS N'AVEZ JAMAIS OSÉ  
 DEMANDER  
Association Églises et Tourisme Suisse 
Samedi 14 janvier de 09h30 à 16h30 à Genève et le samedi 4 février de 9h30 à 16h30 à Lausanne 
Formation œcuménique à l'intention des guides professionnels ou bénévoles avec expérience 
dans 2 lieux de culte par journée, à Genève en janvier et à Lausanne en février. 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. 
Informations : Joëlle Walther, 076 521 20 45, 
joelle.walther@ktch.ch 
https://ktch.ch/fr/angebote‐projekte/ (dès fin octobre) 

 

 

75. GROUPE DE JEUNES ŒCUMENIQUE 17-25 ANS 
Paroisses protestantes et catholiques de Bernex-
Champagne 
Dimanche 15 janvier 2023, samedi 11 mars, entre le 3 et le 
7 mai, et le dimanche 4 juin à Genève 
Pourquoi l'Église ? 5 rencontres pour chercher ensemble 
les réponses à cette question.  
Informations : Georgette Gribi, 
georgette.gribi@protestant.ch / Etienne Jeanneret, 
etienne.jeanneret@protestant.ch / Isabelle Poncet, 
isabelle.poncet@cath-ge.ch 
https://plateau-champagne.epg.ch 

 
 

 

76. CAFÉDOC  
Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC) 
Les mardis 31 janvier, 28 mars et 16 mai à 10h00 
Présentation des nouveautés (Livres, DVD, jeux...) autour d'un 
café/thé et gourmandises. 
Intervenantes : Sophie Boucheron et Monique Anderegg, 
documentalistes 
Informations : sophie.boucheron@protestant.ch  accueil.scc@cath-
ge.ch 
https://coec-documentation.info/NetBiblio/ 
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EN TOUT TEMPS… 
 

77. 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.  
https://chemindejoie.ch/ 
 

78. SOUTIEN & ACCOMPAGNEMENT DE LA  
 COMMUNAUTÉ LGBTIQ+ 

Antenne LGBTI+ Genève 
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-moi 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 9h00 à 17h00 (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 
https://antenne-lgbti.epg.ch 
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79. 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 
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80. L’ÉGLISE DES ENFANTS 2022-2023 
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UN PEU DE LECTURE  

81. RECUEIL : PAROLES D'ESPÉRANCE EN TEMPS DE CRISE 
Anouk Dunant Gonzenbach & Maurice Gardiol (éd.) 
Editions Ouverture  

Le projet : En juillet 2020, Anouk Dunant Gonzenbach et 
Maurice Gardiol se rencontrent et parlent d'espérance, 
évoquent un recueil sur le sujet puis repartent vaquer chacun 
de leur côté, mais pas bien loin. De cette rencontre germe 
une graine qui éclot en février 2021. 
En cette période où la fatigue et le découragement nous ont 
atteints ou nous guettent toutes et tous, un peu ou beaucoup, 
ils souhaitent convoquer la voix de la poésie et des mots. Ils 
lancent ainsi un appel à texte sur l'espérance en temps de 
crise. Des poètes de toujours ou des troubadours d’un jour 
ont ainsi répondu à cet appel et les ont rejoints pour dire à 
leur façon l’espérance qui les habite ou qui les met en 
mouvement au quotidien. Le dimanche de Pâques 2021, ces 
textes sont mis en ligne sur le blog virusolidaire.ch 

(https://virusolidaire.ch/paroles-desperance-en-temps-de-crise-la-voix-de-la-poesie/). 
Le recueil : Anouk et Maurice décident de publier ces textes aux éditions Ouverture. Ainsi, 
"Paroles d'espérance en temps de crise" parait en juillet 2022. Ce recueil propose la voix de la 
poésie et des mots pour dire cette espérance. Une trentaine de poètes d’ancrages variés et de 
convictions diverses revisitent ce qu’espérer peut ou veut dire en temps de crise. Des paroles qui 
invitent à faire un pas après l’autre, sans précipitation, sur un chemin où l’espérance n'est pas une 
possession mais un horizon. 
Écrits de : Anne-Marie André ; Gabriella Baggiolini ; Marie-Thérèse Bouchardy ; Linda Bühler; 
Roger Chanez ; Philippe Constantin ; Florian Defferrard ; Marc Desplos ; Monique Dunant ; Anouk 
Dunant Gonzenbach ; Françoise Favre-Prinet ; Sylvie Fischer ; Jean-Luc Fornelli ; David Frenkel ; 
Bénédicte Gandois ;  Maurice Gardiol ; Pierre Jaquier ; Huguette Junod ; Madeleine Lederrey ; 
Laura Maxwell ; Anne-Christine Menu-Lecourt;  Denise Mützenberg ; Sophie Parlatano ; Mladenka 
Perroton-Brekalo; Sita Pottacheruva ;  Stéphanie de Roguin ; Irene Strasly ; Marie Termini ; Frédy 
Thévoz ; Sylvain Thévoz. 
Photo : Sherkhan Borghini. 
https://editionsouverture.ch/livres/catalogue/poche/paroles-desperance/ 
 

82. LIVRE : JUIFS ET CHRÉTIENS EN DIALOGUE 
Côme Traoré 
« Le père Côme Traoré, qui célèbre à l’occasion de la publication de ce livre 
ses vingt-cinq années de sacerdoce, ouvre par sa pensée et ses mots un 
chemin particulièrement prometteur et audacieux qui devrait retenir 
l’attention de tous ceux qui s’interrogent non seulement sur la nature des 
relations entre le judaïsme et le christianisme, mais aussi sur la survie de nos 
propres appartenances religieuses. 
L’audace de la question ainsi formulée par l’auteur des pages de ce livre ne 
doit pas être sous-estimée. Il s’agit avant tout de penser l’évolution du 
dialogue judéo-chrétien non plus en des termes limités par une curiosité 
réciproque, une amabilité, voire par l’esprit du temps, mais par une 
dynamique où le méprisé d’hier deviendrait un maître de demain, capable 
d’enseigner et pourquoi pas de montrer un chemin face aux crises du 
présent. » Rabbin Dr David Meyer, Gregorian Pontifical University, Roma 
https://saint-augustin.ch/product/juifs-et-chretiens-en-dialogue-come-traore/ 
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OFFRES DE FORMATION 

A GENÈVE 
FORMATION ŒCUMÉNIQUE DE CATÉCHÈSE 
https://coec.ch/ 
 
FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
https://www.unige.ch/theologie/ 
 
ACCOMPAGNEMENT ET EXERCICES SPIRITUELS 
https://www.jesuites.ch/ 
 
MAISON BLEU CIEL 
https://www.maisonbleuciel.ch/ 
 
TEMPLE DE LA FUSTERIE 
https://espace-fusterie.epg.ch/ 
 
EGLISE PROTESTANTE DE GENÈVE 
https://formation.epg.ch/ 
 
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE DE GENEVE 
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/formation/ 
 
PLATEFORME INTERRELIGIEUSE DE GENÈVE 
https://interreligieux.ch/wp/ 
 

 

AILLEURS EN SUISSE ROMANDE 
CENTRE RÉFORMÉ VAUDOIS 
https://www.cret-berard.ch/activites/ 
 
ÉGLISES RÉFORMÉES BERNE-JURA-SOLEURE  
www.refbejuso.ch/fr/formation 
 
RÉSEAU ŒCUMÉNIQUE SUISSE DE FORMATION CONTINUE 
https://formationplus.ch/ 
 
FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
https://www.unil.ch/central/home/menuinst/formations/ftsr---faculte-de-theologie-et-de-
sciences-des-religions.html 
 
COURS BIBLIQUES PAR CORRESPONDANCE 
https://www.etudierlabible.ch/ 
 

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT ! 
ET RECEVEZ REGULIEREMENT LA NEWSLETTER ? 

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