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Toi, Seigneur, tu me connais, tu me vois et
tu examines mes pensées: elles sont avec toi.

Activités régulières

Jérémie 12, 3

Tous les dimanches, 19h

L’énergie de la foi ! (messe des jeunes) Eglise du Sacré-Cœur

Tous les mercredis, 12h30

Prière de Taizé

!!! Dès le

1er

Espace Fusterie / Temple de la Madeleine

janvier 2018, la prière de Taizé aura lieu au temple de la Madeleine

Evénements de l’année
8-10 septembre

Retraite Kairos #6.2

St-Cergue

Du vendredi soir au dimanche, retraite animée par des jeunes qui
témoignent de leur parcours de vie et de foi. Pour tous les jeunes de
16 à 25 ans. Inscription sur pjge.ch/kairos2017 – 078 881 71 74 (Danu)
22-24 octobre

Retraite Kairos #7

St-Cergue

Inscription sur pjge.ch/kairos7 – 079 851 24 27 (Miles)
3-5 novembre

Festival « Reform Action »
Taizé à Genève, Veillée vendredi soir

Genève
Cathédrale St-Pierre

10-12 novembre

Retraite Kairos #8

Bouveret

Inscription sur pjge.ch/kairos8 – 078 797 26 81 (Sébastien)
26, 28 déc. – 1 janv. Taizé, rencontre européenne

Bâle (Suisse )

janvier 20h

Temple de la Madeleine

Taizé à Genève, Veillée

18 mars 14h-20h30 Rencontre des confirmands

Genève, Sacré-Coeur

Animations, pèlerinage dans la ville et messe avec Mgr Charles Morerod
6-8 avril

Retraite Kairos #9

Si assez d’inscrits

27-29 avril

JMJ – rencontre nationale

Fribourg

mai 20h

Taizé à Genève, Veillée

Temple de la Madeleine
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Nous vous rappelons que l’adresse
de la Pastorale des jeunes est désormais
Pastorale des jeunes, COEC
Rue du Village-Suisse 14
1205 Genève

A la fin de l’année dernière, les personnes engagées dans l’animation au Sacré-Cœur ont
participé à une session de formation au chant de louange et à la mission de l’annonce.
A la fin de la semaine, ils ont enregistré deux clips. Vous pouvez goûter à leur enthousiasme
sur pjge.ch/sacre-cœur.

