N° 7
septembre 2017

EN MARCHE À VOS CÔTÉS

Courrier Pastoral
Bons auspices ?
C’est la rentrée : la rentrée scolaire, la rentrée pastorale ! Comme pour le Nouvel An, les immortelles bonnes résolutions pointent à l’horizon, éphémère traduction de cette soif d’un « meilleur ». Certes, «les résolutions sont
comme les anguilles; on les prend aisément. Le diable est de les tenir», selon une citation attribuée à Alexandre
Dumas. Mais si l’élan est là, autant le saisir !
Pour l’Eglise catholique romaine à Genève, la rentrée semble se présenter sous de bons auspices. Dans tout le
canton, paroisses et services pastoraux se dévouent pour accompagner hommes, femmes et enfants sur les chemins de la foi. Dès le 1er septembre, le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, assume sa charge à plein
temps et à compter de la même date, Isabelle Nielsen est nommée adjointe du Vicaire épiscopal aux côtés de
Michel Colin. D’autres changements de poste et de nouvelles nominations prennent effet au 1er septembre
(page 7) et une réflexion sur de nouveaux objectifs pastoraux pour l’Église à Genève sera entamée tout prochainement. Enfin, dès la rentrée, le Vicaire épiscopal ouvre les portes du Vicariat à toutes et à tous, le mardi matin
pour la messe du Vicariat (page.19). Les astres sont-ils alignés pour répondre aux impulsions, aux attentes et
aux défis ?
Aujourd’hui il s’agit de répondre à « la grande tendance individualiste de notre société, au désengagement et au
désintérêt de beaucoup de jeunes et moins jeunes pour les questions religieuses », selon les mots de François
Fontana, qui a fêté le 16 juin dernier la fin de son engagement professionnel au sein de l’ECR (pages 2-3).
Etudes, recherches, analyses, statistiques confirment le détachement des hommes et des femmes de notre
époque des religions, de la religion chrétienne et de l’Eglise, en tant qu’institution. L’ex-conseiller national libéral
Jacques Simon Eggly affirme avoir dû se battre au sein de l’Assemblée qui a rédigé la nouvelle Constitution genevoise pour que le préambule de cette Charte mentionne l’héritage « spirituel » (pages 4-5).
Mais loin d’un épiphénomène ou d’une réminiscence, la foi chrétienne continue d’agir au cœur des existences,
avec des « clins d’œil de Dieu » comme en témoignent les récits d’Inès Calstas et Nicole Simonnin, de la Pastorale des Milieux ouverts, parties en Roumanie pour approfondir les liens avec les Roms rencontrés à Genève
(pages 12-13).
Belle rentrée et bonne lecture !
Silvana Bassetti
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AGENDA

ECR
François Fontana: 38 ans de ministère laïc
Le 16 juin, entouré de nombreux amis et collègues, François Fontana a fêté la fin de son engagement professionnel au sein de l’Église catholique romaine (ECR) : agent pastoral laïc durant 38 ans, il a exprimé la joie qui l’a habité tout au long de son parcours au service de l’Eglise et de sa mission, avec la double chance d’avoir été payé pour
faire ce qui le passionnait et d’avoir travaillé avec des amis! De la Pastorale des Jeunes aux paroisses, de l’animation biblique à la formation, en passant par le Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcus, François Fontana a roulé sa bosse aux quatre coins de l’ECR. Retour en images et en paroles sur la soirée festive et le parcours d’un
agent pastoral qui a cheminé et accompagné l’Eglise à Genève, guidé par « quatre fils rouges » : la coresponsabilité entre prêtres et laïcs, l’œcuménisme, la liturgie et la Bible.

E

t dire qu’il a failli aller travailler chez la concurrence, les protestants ! François Fontana,
doyen des agents pastoraux engagés au sein
de l'Eglise catholique romaine (ECR) à Genève, a fêté
avec ses amis et collègues la fin de son engagement
professionnel lors d’une célébration et d’une soirée, le
16 juin dernier à la paroisse de Notre-Dame des Grâces
au Grand-Lancy. Telles les pièces d’un puzzle, discours, sketchs, chants et autres prises de parole et témoignages ont rythmé la soirée pour composer un portrait assez détaillé de cet homme et de ses multiples
engagements.

Quatre fils rouges

Son investissement au sein de l’Église remonte à son
enfance : il a été, entre autres!, servant de messe dès
l'âge de 6 ans. Devenu adulte, un « job » en lien avec la
foi lui a paru une évidence. « J’ai failli dire oui au protestants et puis je me suis dit, et si j’allais d’abord voir chez
nous ? », a-t-il confié. Bien lui en a pris !

Tout d’abord, a-t- il témoigné - « la coresponsabilité : en 1986, j’étais dans l’équipe d’animation d’une session pastorale sur la COresponsabilité entre prêtres et
laïcs, afin qu’elle soit véritablement CO, c’est-à-dire à
égalité, sans une prédominance du prêtre et un second
rôle pour le laïc, ni l’inverse, ce qui peut aussi arriver.
C’est toujours, aujourd’hui, un enjeu capital et jamais
acquis dans notre Eglise. »
Ensuite « l’œcuménisme : même si la tonalité de fond
a été constante, c’est un sujet de grandes évolutions.
Passer de la focalisation sur les détails qui divisent à
une vue large de ce qui nous unit, puis œuvrer pour un
œcuménisme en chemin, vers une diversité réconciliée
(…) afin d’offrir au monde un témoignage cohérent. Là
aussi, le chantier reste ouvert et les résultats jamais
acquis... »

C’est ainsi qu’il a commencé à travailler à la Pastorale
des Jeunes, qui s’appelait alors « Les 15-25
ans » (1979 à 1993), avant une longue étape à la paroisse de la Sainte-Trinité (1992-2002), pour ensuite
jeter l’ancre à l’Unité pastorale Champagne (20022008), aborder un long parcours à la Commission Cantonale de Liturgie, tout en assumant, de 1993 à aujourd’hui, des responsabilités dans la formation d’adultes,
d’abord à la FASP (Formation Aux Services Pastoraux),
devenue Damaris, puis BFor, le Bureau Formation de
l'ECR, sans oublier les constantes de l’Animation Biblique OEcuménique Romande (ABOR), et du Camp
Biblique OEcuménique de Vaumarcus (CBOV).
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Ce beau voyage de
38 ans, il l'a évoqué
avec « quatre fils
rouges » : la coresponsabilité
entre
prêtres et laïcs, l’œcuménisme, la liturgie et
la Bible. Comme les
quatre points cardinaux d’une boussole, ces fils lui ont permis de ne
perdre ni le Nord ni le cap.

Parallèlement, « la liturgie : c’est, pour moi, un lien fort
entre la vie et la foi parce que là où deux ou trois sont
réunis en son nom... il y a déjà de la liturgie. Je peux
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ECR
résumer ma recherche en deux questions : Comment,
dans la liturgie, mettre en lumière la vie ? Comment,
dans la vie, être éclairé par la liturgie ? »
Enfin, « la Bible : passer de la formation biblique à l’animation biblique et surtout à l’animation biblique de toute
la pastorale, selon Verbum Domini 73. Pour que nous
demeurions dans la Parole et que la Parole demeure en
nous ».
« Ces quatre fils, je vais certainement continuer à les
tricoter, les tresser ou les torsader... mais comment ?
J’ai souvent dit que j’avais deux chances : celle d’être
payé pour faire ce que je faisais avant bénévolement et
celle de travailler avec des amis. Inverser cela sera
l’enjeu des prochains mois... » -a-t-il conclu, avant de
passer symboliquement le témoin à ses collègues.
Avec humour, il a passé le témoin symbolique de
« doyen » des agents pastoraux laïcs à son collègue et
ami Michel Colin, l’actuel adjoint du Vicaire épiscopal à
Genève, tout étonné de découvrir qu’avec ses 22 ans
de service auprès de notre Eglise il lui incombe désormais de porter le « sceptre » de la charge officieuse du
plus ancien agent
pastoral laïc de
l’ECR. Applaudissements!
« Mais, le témoin je
le remets surtout à
l’Equipe du Bureau
Formation de l'ECR
(BFor) en sachant
que le BFor et la
formation sont entre
de bonnes mains »,
a affirmé François
Fontana avec beaucoup d’émotion. Autre hommage appuyé, celui à sa
femme Martine « pour les 35 ans d’accompagnement et
d’adaptation au quotidien ». Applaudissements!
En guise de témoin, François Fontana avait choisi des
« micro-macro-scopes », des lunettes à double usage:
« un microscope pour voir les détails », qu’il n’a jamais
sous-estimés « car ce qui divise se cache souvent dans
les détails », et un macroscope, « car ce qui unit c’est la
vue large, ecclésiale », « celle d’un Peuple de frères - et
sœurs - en marche pour annoncer l’Evangile et la paix
de Dieu ». Et c’est ainsi tout naturellement que François
Fontana a passé aussi « ce témoin micro-macroscope » à l’ensemble des personnes réunies.
38 ans d’engagement
Désormais ex-doyen des agents pastoraux laïcs, François Fontana a été un des premiers à Genève à assuCourrier Pastoral - Septembre 2017

mer ce ministère confié à des laïcs engagés en pastorale et munis d’un mandat l’évêque.
En effet, suite au Concile Vatican II (1962-1965) la promotion de la diversité des ministères dans l’Eglise a pris
corps. En Suisse, les premières expériences positives
avec les laïcs (hommes et femmes) au service de
l’Eglise ont été vécues dans les années 60 dans la collaboration avec les catéchistes, selon le document des
évêques suisses « Laïcs mandatés au service de
l'Eglise ».
A ce « pionnier » genevois, nous avons donc demandé
son regard sur l’évolution de ce ministère laïc et de
l’Eglise durant les quatre dernières décennies.

Un peu d’histoire
« En 1979 - se souvient François Fontana - il devait y
avoir presque 100 prêtres en activité sur le canton... et
quatre ou cinq laïcs engagés expérimentalement. Nous
étions dans la mouvance du Concile, de mai 68, du
Concile des Jeunes à Taizé... Avec beaucoup d'espoir
et d'engagement pour un aggiornamento de l'Eglise et
une nouvelle présence dans la société.
Beaucoup
pensaient que les
évolutions
de
l'époque
allaient
débloquer les questions du mariage
des prêtres, de
l'ordination
des
femmes, de l'œcuménisme ou de
l'hospitalité eucharistique...
Ensuite, il a fallu garder l'élan, et se rendre compte que
la réforme de l'Eglise allait prendre du temps car le Vatican restait le Vatican et que l'Eglise prenait d'autres
directions (ouverture à l'Est, grands rassemblements de
jeunes) qui suscitaient d'autres espoirs.
Cela a correspondu également à la grande tendance
individualiste de notre société, au désengagement et au
désintérêt de beaucoup de jeunes et moins jeunes pour
les questions religieuses. Ou, pour le dire plus positivement, à une Eglise formée de moins de personnes
mais de gens plus engagés et plus convaincus », résume François Fontana.
Aujourd’hui, le nombre d’agents pastoraux laïcs au sein
de l’ECR dépasse les 40. Aux côtés de plusieurs
prêtres et collègues protestants, beaucoup étaient présents le 16 juin pour dire « Merci François ! »
(Sba)
3

RENCONTRE
Jacques-Simon Eggly: « Nous ne devons pas oublier nos racines chrétiennes »
Nous avons rencontré Jacques-Simon Eggly le 1er juin dernier à l’Espace Fusterie, lors de la rencontre « Un auteur/un livre » en présence de Martin Steffens qui a présenté son livre Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger. « M. Eggly, les questions bibliques et spirituelles vous intéressent-elles ? » « De plus en plus. » « Seriez-vous
d’accord de répondre à quelques questions pour le mensuel de l’Église catholique romaine à Genève ? » « Avec
plaisir ». Un rendez-vous est donc fixé quelques jours après dans un café de la Vieille-Ville. Le libéral genevois,
ancien parlementaire au Grand-Conseil, ancien conseiller national à Berne et enfin coprésident de l’Assemblée
constituante à Genève (2008-2012), a quitté tout mandat politique, mais continue à suivre les débats de notre société. Pour l’homme politique, il est important de ne pas oublier « nos racines chrétiennes », non pas pour les imposer aux non-croyants ou aux fidèles d’autres religions, mais car « elles ont marqué cette Cité ».

E

x-journaliste vous vous êtes engagé en politique. Quelles circonstances ont dicté ce
choix ?

Sur ma route se sont trouvés divers inspirateurs, des
mentors qui m’ont incité à faire de la politique libérale.
Au premier rang, je citerais Olivier Reverdin, un helléniste très enraciné dans la Cité, protestant et chrétien,
arrière-petit-fils du général Dufour et directeur du Journal de Genève. Ensuite, l’ancien Conseiller fédéral Max
Petit-Pierre, ou encore Claude Bonard. Ce sont des
hommes qui m’ont transmis une idée de l’engagement
politique. En 1965 Olivier Reverdin m’a proposé de rentrer au Journal de Genève, à la rubrique suisse. Par la
suite, en septembre 1969 je me suis marié et j’ai été
nommé correspondant à Berne, pendant cinq ans. La
machine était lancée. Je suis rentré à Genève et le Parti
libéral genevois m’a demandé d’être candidat au Grand
Conseil. J’ai été élu en 1977. En 1983, j’étais sur la liste
pour le Conseil national, le parti a gagné un troisième
siège et je suis passé. Je suis resté 24 ans à Berne. J’ai
quitté le parlement en 2007 et en 2008 j’étais candidat
pour l’Assemblée constituante à Genève. J’ai été élu et
j’ai assumé la coprésidence de la Constituante. Pendant
huit ans et jusqu’en 2015, j’ai été président de l’OSE.
(Organisation des Suisses de l'étranger) J’ai également
enseigné l’histoire suisse et l’instruction civique pour les
classes de maturité de l’École Moser, jusqu’en août dernier, pendant 24 ans.
Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui, je poursuis mon activité auprès de l’association Hellas & Roma pour l’étude de l’art grec et romain, je suis membre de la commission de lecture de la
Société de lecture de Genève. Je rédige aussi un blog
pour la Tribune de Genève.
Quels ont été vos combats et les points forts de
votre parcours politique ?
Je n’ai pas été un député très travailleur sur les dossiers, mais un homme politique très impliqué dans les
grands débats généraux. Je me suis engagé dans les
débats sur la politique de défense et étrangère, en parti4

culier dans les dossiers
européens, contre Blocher. J’ai défendu les
femmes et notamment
Élisabeth Kopp, jusqu’au
bout et peut-être plus
que de raison. J’ai été
porte-parole pour le Partenariat enregistré entre
personnes du même
sexe. J’ai également été
dans le petit groupe de
parlementaires qui a participé à l’organisation secrète dite P26.
Mon dernier grand combat je l’ai livré à l’assemblée
constituante pour inscrire notre héritage spirituel
dans le préambule de la constitution de Genève.
J’étais sidéré de voir qu’il y avait une opposition, surtout
de gauche, à l’idée que l’on mentionne dans le préambule nos racines spirituelles. Pour les opposants, une
telle mention aurait discriminé les « nouveaux Genevois », d’origine non chrétienne. J’ai défendu l’idée que
même les nouveaux Genevois doivent savoir qu’ils n’arrivent pas n’importe où et que cette Cité ne serait pas
ce qu’elle est et elle n’aurait pas sa vocation internationale s’ils n‘y avaient pas ces racines spirituelles chrétiennes qui ont marqué cette Cité.
Je me suis battu et j’ai concouru à l’inscription de cet
héritage dans le préambule. Dans le cadre d’un compromis, nos racines spirituelles sont mentionnées avec
d’autres (humanistes, culturelles et scientifiques). Mais
au moins le mot y est. Pour moi c’était important. Nous
ne devons pas oublier nos racines chrétiennes et je
trouve dommage que dans nos écoles, à cause du politiquement correct, l’enseignement ne permette plus de
connaître notre héritage chrétien: on présente le christianisme, mais pas trop ! Car il y a aussi l’Islam, le judaïsme…
Pour donner corps à l’article 3 de la constitution
genevoise (qui affirme notamment que l’État est
laïque et que les autorités entretiennent des relaCourrier Pastoral - Septembre 2017

RENCONTRE
tions avec les communautés religieuses), le Conseil
d’État a soumis au parlement un projet de loi sur la
laïcité. Quel est votre regard sur la laïcité ?
La laïcité est un principe fondamental, l’État doit être
neutre, mais neutre ne veut pas dire étranger. Par conséquent, les relations avec les Églises, et particulièrement les relations traditionnelles avec les Églises chrétiennes, ne doivent pas être reniées. Je pense qu’il faut
des relations de confiance mutuelle, de reconnaissance
de l’apport mutuel.
Par rapport au judaïsme, cela ne pose pas de problème
en général. Avec l’Islam, la laïcité est un garde-fou qui
doit mener à l’acceptation de règles de vie communes
que ce soit dans les écoles ou ailleurs. J’estime qu’il
faut interdire le port du voile aux enseignantes, en tout
cas dans les écoles publiques, ainsi qu’aux fonctionnaires dans les administrations ouvertes au public. Des
règles claires doivent également régir la mixité des piscines, la gymnastique…
La laïcité a été acquise de haute lutte avec une séparation entre l’Église et l’État. Il faut dire aux musulmans :
l’État veut avoir de bonnes relations avec vous, mais il
faut que vous acceptiez les règles du jeu de la république laïque et démocratique, de l’égalité entre femmes
et hommes, etc.
Mais la laïcité ne doit pas devenir un dogme antireligieux. Nous n’en sommes plus aux luttes religieuses
entre l’État radical et le Cardinal Mermillod. La laïcité
doit être une laïcité d’ouverture. Et d’ailleurs je trouve
que nous y arrivons assez bien dans la pratique.
La religion occupe-t-elle une place dans votre vie ?
Je suis assez un pont entre catholiques et protestants.
Mon père était un Genevois protestant, ma mère française catholique. Ils ont divorcé. J’ai donc vécu avec ma
mère, mais aussi avec mes grands-parents parisiens.
Avec eux j’allais à la messe.

Marie Cénec. Elle est très œcuménique et elle a un
grand sens de l’humain. J’ai eu un coup de foudre intellectuel pour cette femme et depuis je m’intéresse toujours plus aux questions théologiques, je fréquente les
ateliers théologiques qu’elle organise et les rencontres
de l’Espace Fusterie. Je réfléchis aux questions spirituelles, au message chrétien. Malgré toutes les horribles guerres de religions et d’autres erreurs, le christianisme a eu un apport important dans le développement d’un idéal de ce que doit être la condition de
l’homme. A 75 ans, j’observe une accélération des certaines réflexions, une recherche spirituelle, une redécouverte des textes et des mythes hors du temps, mais
qui disent quelque chose de vrai.

Plus globalement, quelle est votre vision du rôle
des religions dans la société ?
Les Églises tendent à intervenir comme gardiennes rappelant les règles éthiques, morales et de solidarité humaine. Mais il faut faire attention. Par le passé, l’aide au
tiers monde était un leitmotiv lors des cultes, aujourd’hui, ce sont les migrants. Mais souvent avec un discours simplificateur, avec les gentils qui accueillent les
migrants à bras ouverts et les méchants et égoïstes qui
jouent à la politique de la forteresse. En réalité je crois
que les choses sont beaucoup plus compliquées et que
l’enfer peut être pavé de bonnes intentions. En politique, il faut que l’Europe puisse trouver un équilibre
entre une attitude humaine vis-à-vis des migrants et un
souci de sauvegarde. Les Églises doivent reconnaître
que c’est une équation difficile. Face à la complexité
des situations, elle ne doivent pas intervenir en simplificateur facile de bonne conscience. J’utilise une expression un peu dure.
Que pensez-vous du pape François et de son rôle ?
J’avais été très impressionné par le pape Jean Paul II.
Bien que fermé sur certaines questions, son influence et
son rôle dans la chute du communisme m’ont sidéré.

Quand il y a un manque paternel on cherche des
« pères », parmi eux j’ai déjà cité Olivier Reverdin. Nous
n’avons jamais parlé de religion, mais ses racines chrétiennes, protestantes, humanistes et hellénistes ont déteint sur moi. Le protestantisme m’a apporté ce goût et
cette conscience de la nécessité de l’engagement politique, guidé vers le libéralisme politique, qui a des racines protestantes. Mais certaines personnes m’ont fait
remarquer mon côté catholique « sensitif », car je suis
sensible aux rites, au chant grégorien, à l’ambiance des
couvents et des monastères, et à cet appel aux sens
dans la spiritualité catholique.

J’admire le Pape François. Il a des paroles dures avec
la curie, il mène un combat. L’Eglise catholique a dû se
structurer et je crois que sans cette organisation, le
christianisme ne nous aurait pas été transmis. Nous
devons à l’Église catholique, malgré toutes les compromissions et les turpitudes, la transmission du christianisme. Mais toute structure organisée de pouvoir court
le risque de ne vouloir plus exister que pour le pouvoir.

Le christianisme m’intéresse de plus en plus et je dois
beaucoup à la pasteure de ma paroisse de Champel,

(Propos recueillis par Sba)
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Les protestants n’ont pas cette structure et appellent à
la responsabilité individuelle, avec un risque de dispersion.
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ECR
Assemblée générale de l’ECR
Une trentaine de personnes ont participé le 7 juin dans les locaux du Cénacle à l’Assemblée générale de l’ECR
Genève. Les membres ont approuvés les comptes 2016 à l’unanimité, ainsi que divers rapports.

E

n 2016, l’ECR a enregistré un résultat final bénéficiaire à hauteur de CHF 1,7 Mios CHF.
Mais, pour le dire avec les couleurs, derrière ce
rassurant chiffre noir se cache une réalité moins rose et
qui vire au rouge.
Une année en demie-teinte
En effet, 2016 a été une année en demi-teinte pour les
finances de l‘ECR, selon le rapport de gestion présenté
par le Secrétaire général Dominique Pittet. L’équilibre
financier avant résultat extraordinaire n’a pas pu être
atteint, notamment à cause d’une baisse significative du
revenu des campagnes d’appel au don (- 15%) et d’un
recentrage demandé par quelques membres l’Assemblée générale des engagements financiers et placements. Le résultat d’exploitation et hors exploitation est
certes proche de l’équilibre (CHF – 168'000), mais dans
le détail moins favorable que l'an passé car il est obtenu
en comptabilisant le don d’une fondation (CHF 1,2 Mios
sur plusieurs années) dans les résultats des opérations
courantes contrairement à l'an passé où il l'était dans
les produits extraordinaires, a détaillé le Secrétaire général. Enfin, si le résultat final est largement positif c’est
aussi grâce à des produits extraordinaires élevés, consécutifs principalement à l’aliénation d’un bien immobilier et à la dissolution de fonds affectés, a expliqué Monsieur Pittet, présent lors de cette Assemblée générale
malgré sa mobilité réduite suite à un accident sportif.
Fragilité des sources de financement
M. Pittet a donc souligné la fragilité des sources de financement de l’ECR, qui ne reçoit aucune subvention,
de l’État et qui doit faire appel à un ensemble de vecteurs (soutien des paroisses, solidarité des donateurs,
gestion des produits immobiliers et financiers…) pour
continuer à répondre aux demandes des catholiques
avec la même présence et assurer les salaires de
quelques 60 prêtres, 40 agents pastoraux laïcs et une
quinzaine d’employés administratifs.
Rapport du Comité,
Madame Béatrix Leroy Jeandin, présidente de l’ECR a
remercié les paroisses de leur solidarité et rappelé combien elle est importante pour les finances de l’ECR (env.
600.000 CHF en 2016).
En présentant le rapport du Comité, elle a décrit les
changements intervenus au sein de la Communication
de l’ECR. Lors de la dernière Assemblée générale, en
novembre 2016, la présidente avait annoncé le départ
de Mme Guylaine Antille, responsable de la communi6

cation de l’ECR pendant presque dix ans. Ce départ a
entrainé un changement d’organisation au niveau de la
communication. Le service s’appelle désormais
« Développement et Communication ». M. Geoffroy de
Clavière, tout en restant en charge des rapports avec
les donateurs, en est le responsable. Mme Silvana Bassetti assume la responsabilité de l’information, Mme
Sabine Mongein, arrivée en mai, celle de la levée de
fonds, et Mme Pamela Séchaud, engagée en mars, est
la nouvelle répondante pour la communication digitale
(Internet et réseaux sociaux). Toutes travaillent à temps
partiel. La présidente a rappelé les activités de ce Service pour rendre visible l’ECR, avec notamment l’organisation des Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE
FOI (3-7 mai), la projection du film « Le Pape François » (16 mars), ou encore avec la pose des premières
mosaïques du Chemin de Joie à la Basilique NotreDame (27 avril). Ce Service est également en charge
des publications de l’ECR, de sa présence sur le Web,
ainsi que de la recherche de fonds.
Madame Leroy Jeandin a enfin remarqué qu’il y a un
an, l’abbé Pascal Desthieux participait à sa première
Assemblée Générale de l’ECR. Il était nommé à 50% en
tant que Vicaire épiscopal, mais dès le 1er septembre
2017 l’Eglise genevoise aura un Vicaire épiscopal à
plein temps, puisque l’abbé Desthieux a été nommé à
100% par Mgr Charles Morerod.
Informations du Conseil Pastoral Cantonal
Le Vicaire épiscopal et son adjoint Michel Colin ont présenté quelques informations du Conseil Pastoral cantonal (CPC). Dès cet automne, le CPC entamera l’exploration des prochains objectifs pastoraux 2018-2022. Il
s’agira des premiers objectifs conçus avec le nouveau
Vicaire épiscopal, a relevé Michel Colin. L’abbé Desthieux a expliqué combien il se réjouit d’avoir bientôt
plus de temps pour l’Eglise à Genève. Isabelle Nielsen
diminuera son activité à la pastorale familiale pour devenir sa nouvelle adjointe, aux côtés de Michel Colin, at-il rappelé. Au cours de cette première année en tant
que Vicaire épiscopal, il a visité toutes les équipes pastorales et les services. Il a ensuite annoncé que la rentrée pastorale aura lieu le 19 septembre prochain et
qu’une une session pastorale réunira en novembre près
d’Annecy tous les prêtres et les agents pastoraux laïcs
du Canton.
L’Assemblée a enfin procédé à l’élection ou à la réélection de ses membres et ceux du Comité. La prochaine
Assemblée générale aura lieu le 29 novembre 2017.
Courrier Pastoral - Septembre 2017

ECR
Nominations
De nombreux changements marquent la rentrée 2017/18: Pour mémoire, c’est à partir du 1 er septembre que le Vicaire épiscopal, abbé Pascal Desthieux, occupera cette fonction à plein temps, et non plus à 50 %. De même,
Mme Isabelle Nielsen a été nommée adjointe du vicaire épiscopal pour le canton de Genève à 50 % dès le 1 er
septembre. A compter de cette même date, prendront également effet plusieurs nominations et changements annoncés par l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Charles Morerod.
M. l’Abbé Joël AKAGBO, Genève, prêtre auxiliaire
au sein de l’UP La Seymaz, à 100 %





Mme Amandine BEFFA, Fribourg, assistante pastorale au sein de l’UP Mont-Blanc - Basilique NotreDame, à 50 %

Père Pedro GRANZOTTO CS, Genève, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Multiculturelle du canton de Genève, à 100 %





Mme Anna BERNARDO, Onex, responsable catholique de la Communauté œcuménique des sourds et
malentendants (COSMG), à 40 % et chargée du projet Funérailles pour le vicariat épiscopal du canton de
Genève, à 10 %

Mme Ghada Haodiche, auxiliaire en pastorale à 50%
à l’Aumônerie Genevoise Œcuménique Auprès des
requérants d’asile et des réfugiés (Agora)



Père Gabriel ISHAYA CSSP, Châtelaine, curé modérateur de l’UP Boucles du Rhône, à 100 %



M. l’Abbé Ernest JANCZYK, Meinier, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Arve et Lac, à 100 %.



M. Guillermo KERBER, assistant pastoral au sein du
Bureau Formation (BFor) de l’ECR Genève, à 100 %
(incluant le détachement de 20 % pour l’Atelier Œcuménique de Théologie - AOT)·



M. l’Abbé Frédéric LE GAL, Chêne-Bourg, aumônier
et responsable de l’Aumônerie catholique de BelleIdée aux HUG, à 50 %



Mme Béatrice LOUIS, Genève, aumônier et responsable de l’Aumônerie catholique des Trois-Chêne aux
HUG, à 30 %



Père Joseph NGUYEN HUU MSFS, Petit-Lancy,
prêtre auxiliaire au sein de l’UP Plateau, à 20 %,





Fr. Claude BONAÏTI OP, Cologny, prêtre auxiliaire
au sein de l’UP La Seymaz, à 10 %, et aumônier à
l’Aumônerie catholique de Belle-Idée aux HUG, à
20 %



M. l’Abbé Elvio CINGOLANI, Genève, archiprêtre de
l’archiprêtré de l’Immaculée Conception, à Genève



M. l’Abbé Michel DEMIERRE, Petit-Lancy, prêtre
auxiliaire au sein de l’UP Plateau, à 30 %



Fr. Claude Michel DOCTOREANU OFMCONV,
Chêne-Bourg, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Jura, à
25 %, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Eaux-Vives Champel, à 25 %, et aumônier stagiaire au sein de
l’Aumônerie Œcuménique des Prisons du Canton de
Genève, à 20 %

Saint-Jean, à 50 %



Mme Catherine ESPY-RUF, Genève, aumônier et
responsable à la Maison de Retraite du PetitSaconnex, à 20 %



M. l’Abbé Marc-Louis PASSERA, Chêne-Bourg,
curé in solidum au sein de l’UP Eaux-Vives – Champel, à 75 %, répondant de la paroisse Saint-Joseph



Mme Sabrina FARAONE, Chêne-Bourg, collaboratrice pour la catéchèse au sein de l’UP La Seymaz, à
40 %



Fr Philippe de ROTEN OP, Cologny, prêtre auxiliaire
au sein de l’UP La Seymaz, à 40 %



M. l’Abbé Giovanni FOGNINI, Genève, prêtre référent de la Communauté œcuménique genevoise des
personnes handicapées et de leurs familles (COPH)

Mme Ami SATCHI, Les Acacias, aumônier à la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, à 20 %, dès le 1er
septembre 2017



Fr. Michel FONTAINE OP, Cologny, curé modérateur
de l’UP La Seymaz, à 40 %

Fr. Zdzislaw SZMANDA OP, Cologny, prêtre auxiliaire au sein de l’UP La Seymaz, à 40 %



Père John-Anderson VIBERT CS, Genève, prêtre
auxiliaire au sein de l’UP Multiculturelle du canton de
Genève, à 100 %






M. l’Abbé Thierry FOUET, Genève, curé modérateur
de l’UP Eaux-Vives – Champel, à 100 %



Fr. Dominique FRAGNIÈRE OP, Cologny, prêtre
auxiliaire au sein de l’UP La Seymaz, à 50 %



M. l’Abbé Witold GAWLIK, Genève, prêtre répondant de la Mission catholique polonaise à Genève, à
50 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Nations -
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Le diocèse a par ailleurs annoncé que Mgr Alain
CHARDONNENS, dont le mandat de vicaire général
atteint son terme, quitte l’évêché pour un nouveau ministère de curé modérateur de l’Unité pastorale Jura
(Versoix) dès le 1er septembre 2017.
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LIVRE
Père Abraham, raconte-moi la Genèse
Loin d’une lecture « créationniste » ou à la lettre, le dernier livre de l’abbé Xavier Lingg « Père Abraham, racontemoi la Genèse » (Editions Saint Augustin) propose une redécouverte des premiers chapitres de la Genèse à la lumière de l’amour de Dieu pour ses créatures et pour la Création. Le livre s’adresse aux jeunes, aux catéchistes,
aux parents d’enfants catéchisés, aux groupes de jeunes et aux adolescents. Page après page, il dévoile une Bible
« vachement moderne », selon les mots de Jojo, une jeune participante aux méditations bibliques proposées par
l’auteur et qui ont inspiré ce livre.

«

Vous n’allez tout de même pas apprendre à
nos enfants que Dieu a créé le monde en six
jours... alors qu’à l’école, les maîtres leur apprennent juste le contraire en leur enseignant la théorie
de l’évolution ! » Interpellé à plusieurs
reprises et notamment par les parents
d’enfants du catéchisme désemparés à
la lecture des premiers chapitres de la
Genèse, le père Xavier Lingg a pris la
plume et rédigé un livre pour expliquer,
« avec des mots simples et concrets »,
le récit biblique de la Création et raconter la Genèse autrement, avec l’aide
d’Abraham, « notre père dans la foi ».
Aujourd’hui à la retraite et fort d’un ministère de 50 ans, il présente les textes
fruits de très anciennes traditions orales,
et en livre les clés de lecture. Le genre
littéraire doit ainsi être pris en considération, explique l’abbé Lingg. Le premier
chapitre de la Genèse est un poème en strophes avec
une introduction et une conclusion. « On ne va pas demander à un poète de s’exprimer en langage scientifique ! », écrit le père Lingg dans la préface.
« Pour le poète, le soleil se lève le matin et se couche le
soir. Pour le savant c’est tout faux ! », souligne l’ecclésiastique en insistant sur les bienfaits du langage poétique. Le deuxième et le troisième chapitre de la Genèse
sont des fables. Comme dans Les Fables de La Fontaine on y trouve un animal (en l’occurrence un serpent)
qui parle, il s’agit donc d’une fiction dans laquelle tous
les éléments ont un sens symbolique qui aboutit à une
« moralité ». Dans la fable du chapitre 2, la création de
l’humanité est exprimée de façon imagée, alors que le
chapitre 3 pose le problème du Mal.
Voyage imaginaire
Le livre se déroule au rythme d’un voyage imaginaire
d’un groupe de jeunes accueillis par Abraham dans son
campement dans le désert du Néguev. Lors d’« une
semaine avec Abraham », les jeunes participent à des
veillées durant lesquelles Abraham explore les premiers
récits bibliques. Puis, lors d’un nouveau voyage, c’est
8

encore avec Abraham que le livre se penche sur l’histoire du déluge.
Si les rencontres avec le Patriarche décrites dans le
livre sont imaginaires, l’abbé Lingg a vraiment médité
ces pages de la Bible lors de pèlerinages en Terre Sainte avec des
groupes de jeunes. Ensemble, ils ont
savouré l’actualité et la pertinence de
ces textes anciens dans le monde d’aujourd’hui. Ainsi Alexandre, cité dans le
livre parmi d’autres témoignages de
jeunes, en souligne la portée environnementale: « quand il est dit que Dieu a
créé l’homme avec la Terre, ça veut dire
que l’homme apparient à la Terre, qu’il
est solidaire avec elle et qu’il est responsable de sauvegarder la Terre. La Bible
nous enseigne déjà l’écologie », conclutil.
Dieu est fou d’amour
Un florilège de textes bibliques, faisant écho au récit de
la Création, vient compléter cet ouvrage d’une centaine
de pages et qui s’adresse à tous : catéchistes, parents
groupes de jeunes « et à toi, jeune ou ado, qui te poses
des questions sur la Bible », affirme l’auteur.
Fil rouge et élan de tout le livre : l’amour de Dieu pour
notre monde et ses enfants bien-aimés. « Oui – écrit
l’abbé Lingg – Dieu est fou d’amour ! » (Sba)
AUTEUR : L’Abbé Xavier Lingg, prêtre à la retraite, ancien curé de Veyrier, du Lignon et de Notre-Dame de
Genève, est habitué à la catéchèse et familier de la
Terre Sainte et du désert du Néguev.
LIVRE : « Père Abraham, raconte-moi la Genève » - 99
pages - Editions Saint-Augustin – 23.00 CHF
——
L’abbé Lingg présentera son livre le 15 novembre 2017
à 18h00 au Centre spirituel Sainte-Ursule (Rue des
Alpes 2, Fribourg) dans le cadre des rencontres mercreLIVRE: un auteur, un partage.
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CES
Évêques suisses : une commission pour la pastorale des migrants
Les évêques suisses ont décidé de créer une nouvelle commission dédiée aux questions liées à la migration. Elle
« sera chargée des questions très spécifiques de la pastorale des migrants et de ses aspects opérationnels », écrivent les évêques dans un communiqué à l’issue de leur assemblée ordinaire, du 29 au 31 mai 2017.

R

éunie en Assemblée ordinaire dans l’abbaye
bénédictine d’Einsiedeln, la Conférences des
Evêques suisses (CES) s’est penchée sur la
question de la migration. Un bon tiers des catholiques
qui vivent en Suisse ont leur propre histoire de migration. Les membres de la CES sont conscients que, très
souvent, de très belles choses sont dues à l’initiative
personnelle de la pastorale des migrants ou de la pastorale dans les paroisses et elle remercie toutes ces personnes de leur soutien et de leur engagement.
La CES a confirmé que le sujet de la migration est de
grande importance pour la société et pour l’Eglise. Pour
consolider sur le plan organisationnel la question de la
pastorale des migrants, la CES a décidé de créer une
nouvelle commission autonome « Migration » dans le
secteur « Pastorale ». La commission sera chargée des
questions très spécifiques de la pastorale des migrants
et de ses aspects opérationnels. Les questions sociétales, politiques ou éthiques liées à la migration restent
intégrées au domaine « Société » de la commission
Justice et Paix. Mgr Jean-Marie Lovey, membre répondant pour la CES et président désigné de la commission
« Migration », pourra ainsi poser des priorités claires et
structurer la collaboration entre les nombreux acteurs. La nomination des membres de la commission
est prévue pour la prochaine séance de la CES.
En parallèle, la CES et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) ont adopté, lors de leur
dernière séance du Conseil de coopération du 9 mai
2017, une proposition commune de projet de « Concept
global de pastorale des migrants ».

Nouveau groupe d’experts Palliative Care
En lançant un service spécialisé en soins palliatifs, la
CES a fait, il y a une année, un pas concret en direction
d’un renforcement de la pastorale catholique dans le
système de santé publique. La première responsable de
ce service est, depuis le début 2017, la théologienne
Jeanine Kosch-Vernier. La CES a nommé un groupe
d’experts en soins palliatifs qui doit aider la responsable
dans son travail.
Amoris Laetitia
Suite à la journée interne d’études sur Amoris Laetitia du 9 mars 2017, la Commission pastorale a préparé
un document qui a fait l’objet d’intenses discussions au
sein de la CES. Ce document sera retravaillé avant
d’être soumis à nouveau à la prochaine assemblée ordinaire.
Notre Père
Parmi les points également abordés: la décision de modifier la sixième invocation du Notre-Père dans la liturgie. Les fidèles catholiques ne diront plus « ne nous
soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas
succomber à la tentation ». A Einsiedeln, la CES avait
prévu d’introduire la modification pour l’Avent 2017.
Suite à une demande de certaines Eglises chrétiennes
du pays, les évêques ont annoncé le 29 juin d’avoir décidé de repousser à Pâques 2018 la mise en application
de la modification. Ce délai supplémentaire pourrait permettre aux trois Eglises nationales suisses d’introduire
ensemble cette nouvelle version dans leur liturgie respective, « car l’essentiel est de prier ensemble ! », souligne la CES. (com./réd.)

Les dernières nouvelles du Vicariat
Branle-bas de combat, le 11 juillet au Vicariat épiscopal : cartons de livres et documents, tables et chaises,
étagères, fauteuils et canapés, tapis et même une guitare ont fait leur entrée remarquée dans l’immeuble de
la rue des Granges. A tous les étages, dans les escaliers, trois déménageurs, aidés par le personnel du Vicariat, transportent et déplacent meubles, boites, sacs
et valises. Comme annoncé, le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux a déménagé à la rue des
Granges suite à sa nomination à plein-temps à cette
Courrier Pastoral - Septembre 2017

fonction dès le 1er septembre. La gouvernante Catherine Bourne est aux petits soins !
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ANNONCES
Les équipes catholique et protestante des aumôneries HUG (Cluse-Roseraie)
organisent une

Session sur le thème :

Vivre … « à quoi bon » ?
Le refrain d’une chanson me revient en mémoire : « Faut-il mourir ou vivre, quand on a du chagrin, Faut-il mourir ou
vivre, je ne sais plus très bien ».
Ce n’est pas seulement quand on a du chagrin que la question de vivre ou de mourir, du sens ou du non-sens, se
pose !
Lorsque je regarde en face ma vie personnelle, ma vie familiale, mes divers liens d’amour et d’amitié…Lorsque j’accueille la vie du monde, dans toutes ses beautés et toutes ses horreurs, « je ne sais plus très bien » !
Et revient, de façon lancinante, la question, personnelle et communautaire : Vivre … « à quoi bon » ?
Quand: un mardi par mois de 14h30 à 16h00 de septembre à décembre
Dates et programme:

26 septembre
M. Eric Fuchs, professeur honoraire Université de Genève - « Entre insouciance et responsabilité, comment
assumer cette apparente contradiction ? »

17 octobre
M. Jean-Pierre Fragnière, professeur de politique sociale « Bienvenue dans la société de la longue vie ! »

14 novembre
Abbé Vincent Lafargue, prêtre en Valais « La mort a changé ma vie »

12 décembre
Mme Annette Mayer, pastorale de la santé, Lausanne « Sens ou non-sens : une question de spiritualité ? »

Lieu : Salle Opéra - aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Cluse-Roseraie Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.
Inscription: (avant le 18 septembre) : catherine.rouiller@hcuge.ch
Qui: Conférences destinées à toute personne intéressée et tout particulièrement aux personnes qui font de l'accompagnement ou de la visite dans les institutions ou à domicile.

Que dire en bioéthique aujourd’hui? Perspectives catholiques - Cours public
SEMESTRE D’AUTOMNE 2017 -Université de Genève -Bâtiment des Philosophes Salle Phil 201

Mercredi 18h15-20h, dès le 20 septembre 2017 - Entrée libre
Ce cours d’éthique théologique en bioéthique propose de faire découvrir comment les questions éthiques soulevées par les développements vertigineux de la bio-médecine appellent
un discernement qui s’appuie d’abord sur une analyse précise de situations souvent complexes et de leurs enjeux au niveau des personnes et de la société. Les différents enseignants chercheront à montrer comment la foi chrétienne, telle qu’elle est vécue et pensée
dans l’Eglise catholique, peut contribuer à la réflexion et à des décisions responsables: elle
vise à honorer la dignité de tout être humain confronté à la maladie, à la souffrance et à la
mort en promouvant une éthique de la gradualité et de l’hospitalité.
Pour plus d’informations: /www.unige.ch/theologie
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ANNONCES
Sur les pas de Nicolas de Flüe
Journée oecuménique de la Diaconie
Samedi 16 septembre 2017
« La paix est toujours en Dieu car Dieu est la paix »
Et en nous ? Et en moi ?
14h00

Accueil -Café et thé gourmand.

14h30

Sur les pas de Nicolas - Conférence et échanges.

16h00

Ateliers - La roue en mosaïque. Jeux d’improvisation théâtrale. Découvrir le Godly Play. Communica-

tion non violente, et si on laissait parler les marionnettes ?
18h00

Apéro dinatoire dansant

Exposition photos par « Espoir jeunes migrants » (Maison Kultura).
Temple de Montbrillant 14, rue Baulacre 1202 Genève

Chant grégorien à Saint-Joseph.
Depuis plus de 4 ans déjà, Marie Frachebourg vient depuis Saint-Maurice à
Genève, pour transmettre – avec joie et enthousiasme - la beauté du chant
grégorien. Dans la constitution sur la liturgie promulgué par le concile Vatican II nous lisons « L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant
propre de la liturgie romaine c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques,
toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place (… ) ».1
Ainsi un groupe d’une dizaine de personnes se forme au chant grégorien, à
la psalmodie et à la découverte historique et culturelle du patrimoine musicale grégorien. Rappelons ici ce qu’a dit le Concile Vatican II sur le chant
grégorien : « On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou
chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent. » 2

Bienvenus à tous ceux qui souhaitent rejoindre ce groupe de chant,
dès le mardi 04 septembre à 19h30 à Saint-Joseph (Eaux-Vives), salle sous l’église.
1Sacrosantum

concilium n° 116. 2 Sacrosantum concilium, n° 54.

Expérience mobile « Nicolas de Flüe – en voyage » à Genève 2 et 3 septembre

Pavillon à Flüeli-Ranft ( S. Kathriner)

Le pavillon mobile « Nicolas de Flüe - en voyage » va faire halte dans tous les
cantons dans le cadre des commémorations du 600e anniversaire de l'ermite
obwaldien. La tournée a démarré le 28 juin à Flüeli-Ranft (OW), lieu de naissance
de Nicolas de Flüe, et s'achèvera le 25 septembre à Sachseln (OW).
Elle fera étape à Genève les

2 et 3 septembre

Le pavillon sera stationné à Carouge, Place du Temple
Le pavillon interactif invite au recueillement. Les passants et visiteurs intéressés pourront en apprendre davantage sur place sur les valeurs et les actions de grande portée de Nicolas de Flüe, messager de paix et conseiller.
Horaires: samedi: 12h00 - 19h00 — dimanche: 11h00 - 19h00
Courrier Pastoral - Septembre 2017
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SOLIDARITE
Voyage en Roumanie : « Venez chez nous »
Depuis quelques années l’ECR est engagée auprès des personnes marginalisées avec une pastorale de rue, sous
le nom de « Pastorale des Milieux ouverts ». Parmi ces personnes, les Roms qui mendient à Genève. En réponse
à une invitation fréquente et répétée, trois femmes actives dans la Pastorale des Milieux ouverts, Inès Calstas, Nicole Simonnin et Sarah Boumaraf se sont rendues dans leur région en Roumanie pour approfondir la rencontre.
Inès et Nicole nous livrent leur témoignage.

Q

uelques membres de la Pastorale des Milieux
ouverts sommes partis en Roumanie en mai
dernier. Depuis 2010, nous travaillons avec
les Roms qui mendient à Genève. Après presque sept
ans de partage dans la réalité genevoise, le temps était
venu d’accepter l’invitation : « Venez chez nous ». Un
beau défi qui a compté avec l’appui de notre Eglise.

Gabriel, un prêtre rom ! Seulement une petite minorité
des Roms accède à la prêtrise. Il nous a parlé surtout
de la discrimination qu’il subit quotidiennement et cela
depuis son enfance. « On doit se battre pour tout et tout
le temps. Heureusement, j’ai rencontré un évêque qui a
cru en moi et qui m’a permis de vivre ma vocation sinon
ça n’aurait pas été possible pour moi d’être prêtre. »

Avant notre départ, Mgr Pierre Farine a fait des contacts avec l’Eglise Gréco-Catholique du Diocèse de
Cluj, en Transylvanie, vaste région du centre-ouest de
la Roumanie.

Nous avons passé une journée entière avec lui, nous
avons visité le hameau de Sinçai à Targu Mures où il
habite avec sa famille. Pas d’église pour lui. Les
messes du dimanche se célèbrent chez les orthodoxes.
Sinon, il est témoin d’un Dieu qui visite et qui est là
avec les pauvres. Il parcourt les rues, il rencontre les
personnes chez elles. Au moment de le quitter, un moment de prière « s’improvise », des bénédictions
s‘échangent…

Nos amis à Aiud et à Ocna Mures, plus au sud, se sont
organisés pour nous faire découvrir leur vie. Nous, les
voyageuses, nous nous sommes réunies pour définir
nos objectifs. Nous étions unanimes : nous acceptions
l’invitation de partir à leur rencontre sans trop de planification, au risque d’être interpellées par la réalité sur
place et d’être bousculées dans nos certitudes.
Première rencontre à Cluj avec le Père Antoine

Les rencontres avec les familles
Nous avons vécu la joie de la rencontre qui opère
comme une étincelle qui nous met en route vers l’espérance d’une vie meilleure et qui nous donne cette certitude folle que la mort n’a pas le dernier mot !
Nous avons voulu rencontrer toutes les familles de Genève, pari presque accompli.

Sorin avec le père Antoine
A peine arrivées sur sol roumain, nous sommes allées à
l’Evêché gréco-catholique de Cluj.

« Vous allez voir la réalité, ils ont des super maisons ! »
Des personnes bienveillantes nous avaient prévenues… Mais nous avons rencontré la misère qui rappelle parfois les bidonvilles d’Amérique latine, nous
avons été témoins de rêves construits grâce à la mendicité en Suisse, nous avons vécu l’accueil inconditionnel
des personnes qui nous ont ouvert leurs maisons et qui
nous ont cuisiné nos mets favoris.

Le père Antoine nous attendait avec un accueil oriental
(gâteaux et boissons). Nous avons eu un échange très
intéressant sur les tensions de l’exigence évangélique
et la réalité de la pauvreté qui dépasse et qui dérange.
Très vite, le père Antoine a parlé des difficultés que la
population rom vit: l’extrême pauvreté, le manque de
formation et surtout la discrimination. Mais aussi il a
parlé des Roumains qui ont du mal à accepter cette
population marginalisée qui ne se comporte pas comme
ils aimeraient...
Grâce au père Antoine nous avons rencontré le père
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Nicole, Inès et le père Gabriel
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SOLIDARITE
Quelques fruits…
A quelques semaines de notre retour, nous pouvons
déjà nous réjouir, nous sommes témoins de quelques
clins Dieu. Lors de notre rencontre, le père Gabriel a
accepté de devenir le partenaire local du Service Social
International – réintégration, une ONG qui travaille pour
la réinsertion de personnes dans leurs pays et avec
laquelle nous collaborons déjà. Dans ce cadre, deux
familles qui ont vécu dans la rue à Genève et connues
par la Pastorale des Milieux ouverts ont déjà pu démar-

rer leurs projets d’activité commerciale en Roumanie. Et
c’est seulement le commencement…
Un immense merci à toutes les personnes qui ont rendu
possible ce voyage, à celles qui s’engagent pour qu’un
autre monde soit possible et à celles qui nous ont soutenues avec leurs prières et bénédictions.
Inès Calstas
Pastorale des Milieux ouverts
ECR - Pôle Solidarités

« Une réalité humaine inconnue »
Ce voyage en Roumanie… une immersion totale dans
une réalité humaine inconnue pour moi.
Nous sommes allées dans des lieux assurément pas
fréquentés par les touristes. Pas besoin de guide touristique… Nos seuls guides : les Roms que nous connaissons à Genève, qui nous ont fait connaître leurs quartiers et entrer dans leurs maisons. Merci à eux. Nous
avons été des hôtes privilégiés. La table souvent mise
pour nous accueillir avec la « mamaliga » au menu
(polenta). Des rencontres chaleureuses dans la sincérité de leur vécu. Loin les préjugés des maisons opulentes ! Des maisons très (trop) petites pour les familles
qui y habitent, sans eau courante, parfois sans électricité (coupée).
Pas de guide touristique mais que de beaux paysages
et pourtant parfois, quels contrastes ! Un val verdoyant,
magnifique, qui donnerait envie d’y passer quelques
jours de vacances. A fond de ce val, un village où se
côtoient des maisons en voie d’amélioration (celles de
Roms qui sont venus en France, en Suisse, en Italie, en
Espagne) et les pires taudis. Une grande école, de
construction moderne… mais qui interroge : quelle scolarité pour les enfants qui vivent dans une telle misère ?
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé ». Cette citation attribuée à Albert Einstein, nous
l’avons évoquée lors de notre entretien avec le Père
Antoine. La discrimination à l’égard de la population
Rom, nous a été confirmée par le Père Gabriel, notamment avec son expérience personnelle. A la fin du collège, lorsqu’il a dit que son orientation future était de
devenir prêtre, il s’est entendu répondre : « Tu ne pourras pas être prêtre… tu es Rom ». Ce qui a été heureusement démenti par l’accueil de son évêque.
Je me réjouis qu’il ait accepté d’être le contact local
pour la réinsertion de personnes dans leurs pays.
Nicole Simonnin
Images : Sarah Boumaraf, Inès Calstas
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24.05 (cath.ch/ I.MEDIA) Le pape François a reçu en
audience pour la première fois au Vatican le président
américain Donald Trump. Les deux hommes ont affiché
des désirs communs de paix.
25.05 (cath.ch/ I.MEDIA) Le représentant du Vatican,
Mgr Ivan Jurkovič, a souligné lors de la 70e assemblée
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève
la nécessité de « respecter pleinement le caractère sacré de la vie humaine ».
27.05 (cath.ch) Au moins 29 chrétiens ont trouvé la
mort dans l’attaque de leur bus par un commando armé
le 26 mai 2017, à Minya en Egypte. Les agresseurs qui
étaient au moins dix, cagoulés et en tenue militaire ont
demandé aux passagers du bus s’ils étaient chrétiens. A
la réponse affirmative des passagers, les attaquants leur
ont tiré dessus avec des armes automatiques. Seuls
trois enfants et une femme du minibus ont survécu au
drame.
27.05 (cath.ch) Le prix du Jury œcuménique du Festival de Cannes a été remis au film Hikari (Vers la lumière) de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase. Hikari
parle de responsabilité, de résilience, d’espoir et même
de la possibilité pour ceux qui sont dans l’obscurité
d’apercevoir la lumière, note le jury.
29.05 (cath.ch/I.MEDIA) Le pape François a accepté la
proposition « d’appeler à un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 », a affirmé Mgr Protase
Rugambwa, président des Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Ce Mois extraordinaire sera organisé
pour « commémorer le centenaire de la promulgation de
l’encyclique Maximum illud », qui incitait au développement des missions. L’événement aura aussi pour but de
promouvoir l’engagement missionnaire de l’Eglise dans
la lignée d’Evangelii gaudium, première exhortation
apostolique du pape François, signée en 2013.
01.06 (cath.ch) La foule des grands jours était réunie à
Fribourg pour célébrer les 90 ans de l’œuvre St-Justin.
Fondée en 1927, elle a permis à des milliers d’étudiants
du tiers-monde d’acquérir, en Suisse ou chez eux, une
formation, gage de progrès pour leur pays. Avec
quelque 500 jeunes accueillis dans les quatre foyers de
Fribourg, Zurich, Genève et désormais Sion, avec les
150 de bourses octroyées annuellement en Suisse et
dans les pays d’origine, l’œuvre St-Justin participe à la
mondialisation de la solidarité, selon l’un de ses slogans.
03.06 (cath.ch/I.MEDIA) En ce jour de Pentecôte,
« l’Esprit nous encourage sur le chemin vers l’unité », a
déclaré le pape François devant les fidèles, parmi lesquels des centaines d’évangéliques, réunis lors de la
veillée de prière du Renouveau charismatique, au
14

Cirque Maxime de Rome. A l’occasion de leurs 50 ans,
les mouvements du Renouveau charismatique se sont
rassemblés à Rome du 31 mai au 4 juin.
08.06 (cath.ch) Le chanoine Jean-Jacques Martin a
été installé comme nouveau prévôt du chapitre cathédral de St-Nicolas. Il succède au chanoine Claude Ducarroz qui assumé cette charge durant 13 ans.
10.06 (cath.ch) Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de légiférer sur l’affichage et le port de symboles
religieux dans les édifices publics. Dans un rapport
au Parlement, il estime que la majeure partie des conflits peut être résolue sans intervention des tribunaux et
s’en remet aux cantons. Le Conseil fédéral estime que
les institutions concernées parviennent généralement à
y remédier elles-mêmes en optant pour des solutions
sur mesure. Le rapport répond à un postulat de Thomas
Aeschi, conseiller national (UDC/ZG).
13.06 (réd.) Par mandat de l’Evêque, le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, a accordé le 13 juin le
mandat d’assurer la présidence de la célébration des
funérailles au nom de l’Eglise à Mmes Ami Satchi, Catherine Bez, Martha Herrera et Isabelle Hirt, qui sont
arrivées au terme des cours de formation. Le même jour
et toujours de la part de Mgr Charles Morerod, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, l’abbé Desthieux a
accordé aux mêmes personnes le mandat pour assurer
la présidence des célébrations « Parole et Communication » au nom de l’Eglise.
13.06 (réd.) La paroisse Saint-Antoine à Genève a accueilli une soirée organisée par le Pôle Solidarités de
l’Eglise Catholique Romaine autour du rapport du Conseil d’Etat sur la pauvreté, rédigé par la direction générale de l’action sociale du canton de Genève et publié
en septembre 2016. Ouverte par le Vicaire épiscopal,
abbé Pascal Desthieux et la coordinatrice du Pôle Solidarité, Inès Calstas la rencontre a réuni plus de 40 personnes. Après une introduction critique du document par
Alain Bolle, directeur du Centre social protestant Genève (CSP), trois députés genevois - Jocelyne Haller
(Ensemble à gauche), Caroline Marti (Parti Socialiste),
Jean-Luc Forni (Parti Démocrate-Chrétien) – ont présenté différentes thématiques liées à la pauvreté à Genève. Un travail en atelier a permis d’identifier plusieurs
dangers, comme par exemple la déshumanisation des
rapports entre services d’assistance et usagers, des
pistes d’action pour les personnes sans logement ou
pour lutter contre le phénomène de l’endettement, en
introduisant des cours dans l’enseignement secondaire
sur la gestion d’un budget et le risque de s’endetter.
13.06 (cath.ch) Sant ’Egidio collabore avec l’ONU dans
la recherche pour la paix en Centrafrique (RCA).
Grâce à un accord avec l’institution signé début juin
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2017 à New York, la communauté catholique devrait
pouvoir mener plus efficacement son action de médiation dans le pays. Alors que les violences intercommunautaires reprennent de plus belle en RCA, la communauté internationale s’active pour rétablir la paix.
14.06 (cath.ch/I.MEDIA) Le secrétariat général du Synode des évêques a mis en ligne le questionnaire en
vue du prochain synode de 2018 sur « les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel ». Annoncé en janvier dernier, le questionnaire sur internet est disponible
en cinq langues (français, anglais, italien, portugais et
espagnol). Les jeunes ont jusqu’au 30 novembre 2017
pour participer. « L’objectif de cette enquête – qui
s’adresse aux jeunes du monde entier ayant entre 16 et
29 ans – est celui de te donner l’opportunité de faire
entendre ta voix, de t’exprimer, de raconter qui tu es et
ce que tu veux faire connaître de toi », annonce le site.
Lien youth.synod2018.va
13.06 (cath.ch) Une coalition de six associations de défense de la société civile et les Eglises catholique et
réformée vaudoises ont lancé l’Appel contre l’Application aveugle du règlement Dublin. Elles exhortent la
Confédération à cesser les renvois systématiques de
réfugiés dans le cadre de ce règlement. Les représentants de Amnesty International, du Collectif R, de l’Entraide Protestante Suisse (EPER), Appartenances, les
Eglises évangélique réformée (EERV) et catholique
vaudoises (ECVD), ainsi que les groupes bénévoles
auprès des requérants d’asile dans le Canton, se sont
retrouvés lors d’une conférence de presse, en début
d’après-midi à la salle capitulaire de la cathédrale de
Lausanne. L’Agora (Aumônerie genevoise oecuménique
auprès des requérants d’asile et des réfugiés) a invité à
signer l’Appel. Lien : www.dublin-appell.ch
20.06 (com.) Environ 47 % des habitants du canton de
Vaud se définissent comme des personnes spirituelles
et près d’un tiers comme des personnes religieuses,
mais ils ne sont que 8 % à fréquenter les lieux de
culte chaque semaine, selon les dernières statistique
du canton de Vaud. Dans le canton, les personnes se
déclarant sans confession (30 %) sont désormais aussi
nombreuses que les catholiques romains (30 %). Les
protestants représentent 24 % de la population tandis
que les autres communautés chrétiennes (6 %) devancent celles issues de l’islam (5 %).
24.06 (cath.ch) Le capucin Joël Allaz, pédophile multirécidiviste dont les graves agissements ont été décrits
dans le livre de Daniel Pittet, Mon Père, je vous pardonne, Survivre à une enfance brisée, préfacé par le
pape François, a été renvoyé de l’état clérical et exclu
de l’Ordre des religieux de saint François d’Assise. La
Province suisse des capucins précise que la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome a relevé Joël Allaz
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de ses vœux religieux et l’a renvoyé de l’état clérical, le
réduisant ainsi à l’état laïc. La Province suisse des capucins écrit avoir pris connaissance de cette décision et
qu’au sens juridique, de ce fait, Joël Allaz n’est plus
membre de cette communauté religieuse.

©LGF

28.06 (LGF) Lors de la dernière séance du Conseil
épiscopal de l’année pastorale 2016-2017, à l’évêché,
les membres ont pris congé de Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal pour le canton de Fribourg en partance,
qui a siégé durant 16 ans dans ce conseil. Ils ont également dit au revoir à Mgr Alain Chardonnens, vicaire général sortant, qui a été nommé curé modérateur de l’UP
Jura (Canton de Genève). Mgr Morerod les a vivement
remerciés pour leur travail et leur aide précieuse.
29.06 (Cath.ch/I.MEDIA) Le cardinal George Pell, préfet du Secrétariat pour l’économie, a annoncé son retour
en Australie, pour défendre son innocence et « laver
son nom », avant de revenir à Rome. Selon un communiqué du Saint-Siège, le pape François lui a permis de
prendre un congé pour se rendre devant la justice de
son pays, où il est accusé de sévices contre mineurs.
Après l’annonce de son inculpation par la justice australienne, le cardinal Pell a affirmé son innocence face aux
charges retenues contre lui.
29.06 (réd.) Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a décrété la fusion des paroisses de Satigny (Saints-Pierre-et-Paul) et La Plaine
(Saint-Pierre et Saint-Laurent). La nouvelle paroisse
portera le nom de « paroisse catholique du Mandement ». La fusion, avec effet au 1er juillet, a été décrétée après les préavis favorables des paroisses concernées et de différentes instances de l’ECR. La fusion
n’entraîne pas la disparition des deux communautés
actuelles.
03.07 (cath.ch) La Conférence centrale catholique
romaine de Suisse (RKZ) a tenu son assemblée plénière de juin à Sarnen dans la patrie de Nicolas de Flue.
En élisant le Vaudois Roland Loos au présidium de la
RKZ, les délégués ont permis que la Suisse romande
soit à nouveau représentée au sein de cet organe.
06.07(cath.ch/I.Media) Joaquín Navarro-Valls, porte15
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parole de Jean Paul II, puis de Benoît XVI pendant plus
de 20 ans, est décédé le 5 juillet à l’âge de 80 ans, a
annoncé l’Opus Dei, organisation dont il était membre.
06.07 (cath.ch) Pour contrer les idées fanatiques, le
Ministère égyptien des biens religieux (ministère des
Waqfs) a nommé 144 femmes pour prêcher dans différentes mosquées du Caire, la capitale du pays.
Elles doivent être agréées par Al-Azhar, l’institution de
référence pour les sunnites du monde entier. Ces prédicatrices, qui s’ajoutent aux 43 déjà en activités,
sont chargées de fournir aux musulmanes des informations religieuses dans un esprit de modération et leur
parler des sujets les plus sensibles.
08.07(cath.ch/I.MEDIA/réd.) La Congrégation pour le
culte divin demande aux évêques de veiller au respect
absolu des normes pour la production du pain et du
vin eucharistiques, a annoncé le Saint-Siège. Une
lettre circulaire adressée aux évêques diocésains soulève le problème de la vente en supermarché ou sur
internet des espèces eucharistiques et rappelle les normes, publiées en 2004 dans l’instruction Redemptionis Sacrementum.
Elles précisent que le ‘Saint sacrifice eucharistique’ doit être célébré
avec du pain azyme, de pur froment, sans risque de corruption. Les OGM sont autorisés. En revanche, « les hosties totalement privées de
gluten sont une matière invalide pour la célébration de
l’Eucharistie. Sont, par contre, matière valide, les hosties partiellement privées de gluten », affirme la lettre
aux évêques. Selon les normes de l’Union européenne,
les hosties dites « sans gluten » doivent contenir moins
de 20 mg/kg de gluten.
10.07 (cath.ch) Sollicitée par Mgr Vitus Hounder sur la
pertinence de créer un diocèse de Zurich, l’association des sept Eglises cantonales du diocèse de Coire
est sans appel: ce projet est « impossible et non souhaité ». Au sein de la Conférence de Biberbrugg, l’association des sept Eglises cantonales du diocèse, les représentants de l’Eglise catholique dans les cantons des
Grisons, de Glaris, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de
Nidwald sont opposés au projet notamment pour des
raisons financières – Zurich étant le principal pourvoyeur financier du diocèse.

11.07 (cath.ch) « L’Europe a un patrimoine idéal et
spirituel unique au monde qui mérite d’être reproposé
avec passion et une fraîcheur renouvelée », a tweeté le
Pape à l’occasion de la saint Benoît, patron de l’Europe.
12.07 (LGF) Le diocèse de Genève. Lausanne et Fribourg (LGF) a annoncé le décès de Monsieur l’Abbé
Pierre Gannaz qui est entré dans la paix du Seigneur le
10 juillet 2017. Il était dans sa 75e année et la 47e de
son sacerdoce. L’Abbé Gannaz avait été prêtre auxiliaire au sein de l’archiprêtré St-François de Sales,
(aumônier et professeur au Collège St-Louis, à Corsier,
et aumônier à l’externat « Les Glacis », à Genève), de
1984 à 1992. Aumônier de l’Hôpital de Loëx, de 1992 à
1997, aumônier à la paroisse du St-Esprit (Hôpital cantonal), de 1993 à 1997, aumônier du Foyer St-Paul, de
1995 à 2011 et aumônier de l’Hôpital de gériatrie de
Genève, de 1997 à 2011.
12.07 (com.) Le professeur Ghislain Waterlot a été nommé
doyen de la Faculté de théologie
par le recteur de l’Université de
Genève. Il prend la suite du professeur Jean-Daniel Macchi. Il
©UNIGE
entre en fonction le 15 juillet 2017
pour une durée de quatre ans renouvelable.
12.07 (cath.ch) Le procureur de la République de Lyon
(France) a ordonné un classement sans suite au bénéfice du cardinal Philipe Barbarin, qui avait été accusé
de non-dénonciation d’agressions sexuelles, l’enquête
n’ayant démontré « aucune infraction pénale à l’encontre de l’intéressé ».
14.7 (cath.ch) Depuis son lancement en 2015, le portail
catholique suisse cath.ch n’a cessé de voir progresser son audience. De Suisse (39,7%), de France
(28,1%) mais aussi du Canada, de Belgique, d’Afrique
francophone, des Etats-Unis ou d’Italie, les internautes
sont toujours plus nombreux à suivre les informations
sur le site cath.ch. Pour le premier semestre 2017,
284’708 utilisateurs ont consulté l’une des pages soit
2’338 visites par jour, annonce la rédaction.

14.07 (cath.ch) L’Union vaudoise des associations
musulmanes (UVAM) va déposer une demande de
reconnaissance par l’Etat de Vaud comme communauté
d’intérêt public, a confirmé le président de l’UVAM Pas-

Ciné-club - Projection du film Le voyage en Chine
de Zoltan Mayer (2015)

samedi 16 septembre à 15h00
Entrée gratuite et débat après la projection
Centre paroissial St-Julien à Meyrin-Village
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cal Gemperli. Schaffhousois d’origine converti à l’islam,
Gemperli a expliqué à la RTS que l’UVAM, fédération
des centres islamiques dans le Canton de Vaud, a décidé d’aller de l’avant. Le dossier devrait être déposé
avant la fin 2017 mais le processus durera probablement plusieurs années.
18.07 (cath.ch) Au moins 547 enfants des
‘Regensburger Domspatzen’, le célèbre chœur catholique allemand de la cathédrale de Ratisbonne, en Bavière, ont été victimes de mauvais traitements, et même
dans certains cas de viols. Ces actes ont été commis
entre 1945 et le début des années 90, selon une enquête de deux ans, dont le rapport de 450 pages a été
présenté à la presse.
27.07 (cath.ch) Mgr Alain Chardonnens, vicaire général
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), ne
se considère de loin pas « dégradé » suite à sa nomination à Versoix, affirme-t-il dans la Feuille diocésaine
du mois d’août. « Suite à l’annonce de mon départ de
l’évêché pour les paroisses de l’UP Jura à Genève, j’entendais quelqu’un qui expliquait à son interlocuteur : ‘ Il
quitte Fribourg pour aller à Versoix, il a été dégradé ‘ »,
écrit Mgr Chardonnens. Mais il n’en est rien. « Au contraire, je continue de faire ce que j’ai toujours souhaité :
servir l’Eglise du Christ qui est dans ce diocèse », écrit
Mgr Chardonnens.
06.08 (cath.ch) Au moins 11 fidèles ont été tués et plusieurs dizaines d’autres blessés, lors d’une attaque
dans une église catholique du sud-est du Nigeria.
Selon les premiers éléments, il ne s’agirait pas d’une
action terroriste de Boko Haram, mais d’un règlement
de comptes lié au trafic de drogue.
07.08 (cath.ch) En Suisse prévaut la liberté religieuse,
estime Mgr Charles Morerod dans une interview publiée
dans la Neue Zürcher Zeitung. Raison pour laquelle il
ne serait pas favorable à une interdiction absolue de
la burqa. Il estime toutefois nécessaire, pour des raisons de sécurité, que l’on puisse voir le visage des personnes lors de contacts avec les autorités. Pour le président de la Conférence des évêques suisses (CES), il
est généralement très important pour les relations humaines de montrer son visage.

10.08 (réd./agences) « J’ai agi uniquement pour sauver
des vies et dans la légalité ». C’est ainsi que Mussie
Zerai, prêtre érythréen connu pour le soutien au sauvetage de migrants et réfugiés en détresse en Méditerranée, a réagi après avoir appris être cité dans une enquête du parquet de Trapani (Sicile) pour aide à l'immigration clandestine. Interrogé par Radio Vatican, Mussie
Zerai confie qu’il « n’est jamais agréable d’être accusé,
mais nous vivons une époque paradoxale où la solidarité est criminalisée ». Son nom avait été proposé pour le
prix Nobel de la paix de 2015.
10.08 (cath.ch) Le pape François a adressé par courrier
ses vœux de bonheur à la famille de Toni Reis, le responsable du groupe “Dignité”, qui représente la communauté LGBT de l’Etat du Parana, dans le sud du
Brésil. Avec son époux, David Harrad, ils ont en effet
baptisé les trois enfants qu’ils viennent d’adopter. Après
le baptême, en avril dernier, de Jessica, Felipe et Alyson par l’archevêque de Curitiba Mgr José Antonio Peruzzo, Toni Reis avait adressé au pape un courrier relatant cette cérémonie. « C’était le souhait des enfants
d’être baptisés. Comme nous sommes ensuite allés à
Rome, nous avons envoyé un courrier au pape afin de
remercier l’Eglise catholique pour nous avoir reçus et
acceptés, bien que nous, homosexuels, aurions été brûlés durant la sainte Inquisition », a raconté Toni Reis.
Au retour de son voyage, la famille a trouvé une lettre
signée par le conseiller du Vatican, Mgr Paolo Borgia,
avec la photo et la signature du pape François.
11.08 (cath.ch) Le pape a demandé à la communauté
belge des Frères de la Charité de Gand de renoncer à
pratiquer l’euthanasie sur ses patients.
15.08 (RV/réd.) En ce jour de fête de l’Assomption, le
Pape François a insisté sur la joie de Jésus apportée
par la Vierge Marie au monde. Le Saint-Père a commenté l’Évangile du jour, celui de la visitation selon
saint Luc, et il a parlé de la joie qui s’exprime par la voix
de Marie, «dans la belle prière que Saint-Luc nous
transmet, qui s’appelle Magnificat, un chant de louange
à Dieu qui s’opère à travers les personnes humbles ».
Car «l’humilité est comme un vide qui laisse place à
Dieu », a affirmé le pape.

Concert d’orgue pour le jubilé des 150 ans de Saint-Joseph
En cette seconde année du jubilé, la paroisse Saint-Joseph vous propose un grand concert d’orgue offert par nos
organistes Christophe Allaz et Machi Tonaka
vendredi 29 septembre à 20h30.
Au programme transcription inédite pour orgue.

annonce
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LES DÉTAILS CACHÉS

FACILE

MOYEN

DIFFICILE

Solution
du mois de juin :

LA PHOTO DU MOIS

Tous les dimanches, la Pastorale des jeunes de l'ECR (PJGE) vous donne rendez-vous à l'Eglise du SacréCœur dès 18h30 pour « L'énergie de la foi » (messe des jeunes). 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 et ils ont enregistré des clips à découvrir sur le site de la PJGE http://www.pjge.ch/. Vous y découvrirez aussi le programme 2017/18. Plusieurs projets guideront l’année : Taizé, avec des prières et des pèlerinages,
Sacré-Cœur, avec des célébrations chaque dimanche soir, Kairos avec trois retraites en automne (pour des confirmands et pour d'autres jeunes) et la préparation du synode des évêques pour les jeunes et les vocations.
18
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VICAIRE EPISCOPAL
Quelques événements de l’agenda du Vicaire épiscopal en septembre 2017. Chaque mardi à 9h dès la rentrée,
l'abbé Desthieux célèbre la messe du Vicariat (13, rue des Granges), ouverte à tous. Il célèbre aussi régulièrement la messe du mercredi à 18h30 à la basilique Notre-Dame. En gras, les autres événements ouverts à tous.
1
1
3
5
8
10
12
12
13
14
15
17
19
24
26
26
27
28
29
29
30

Rencontre avec le Réseau évangélique de Genève
Bouchet
Rencontre avec les confirmands
St-Pie X
Messe d’installation de P. Michel Fontaine, curé modérateur
de l’UP La Seymaz à 10h30
St-Paul
Messe du Vicariat (ouverte à tous) à 9h
Chapelle du Vicariat
Rencontre avec les confirmands
Collège St-Louis
Messe d’installation de Mgr Alain Chardonnens, curé modérateur
de l’UP Jura à 10h30
Versoix
Messe du Vicariat (ouverte à tous) à 9h
Chapelle du Vicariat
Fondation Jeunesse et Vocations
Lausanne
Messe à la basilique
Notre-Dame
Colloque « Eglise et médias » organisée par la RKZ
Berne
Messe de la rentrée de l’école La Salésienne
Veyrier
Messe d’installation de l’abbé Marc Passera, curé in solidum
de l’UP Champel/Eaux-Vives à 11h
St-Joseph
Messe du Vicariat (ouverte à tous) à 9h
Chapelle du Vicariat
Olympiade des familles
Lausanne Vidy
Messe du Vicariat (ouverte à tous) à 9h
Chapelle du Vicariat
Rencontre des curés modérateurs
Vicariat
Messe à la basilique
Notre-Dame
Rencontre avec les confirmands
St-Paul
Conférence des Ordinaires Romands (COR)
Lausanne
Concert du Jubilé de la paroisse à 20h30
St-Joseph
Rencontre avec les confirmands de la Pastorale œcuménique
des personnes handicapées
Montbrillant

Un peu de silence !

Billet du vicaire

Messe dominicale à Saint-Jean-de-Luz sur la côte basque, dans une église archipleine grâce à un grand afflux
d'estivants. J'ai apprécié comment le prêtre a pris le temps d'accueillir cette grande assemblée, exprimant combien
les luziens sont heureux de célébrer avec les vacanciers.
Mais une chose a manqué pendant cette belle célébration : le silence. Pas une seule pause, ni au rite pénitentiel et
avant la prière d'ouverture, comme cela est prévu dans le missel, ni même après la communion. Pas d'arrêt non
plus au cours de la liturgie de la parole. En fait, la façon même de prononcer l'homélie, en flot continu, sans ces
brefs silences qui mettent en valeur les paroles importantes, fait que l'on décroche assez rapidement…

La nouvelle Présentation générale du Missel romain (2002) demande que l'on observe un bref moment de silence
après chaque lecture et après l'homélie. Cela permet de « favoriser la méditation, en évitant toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. Par ce moyen, avec l’aide de l’Esprit Saint, la parole de Dieu est accueillie
dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière » (PGMR 56). Ces nouvelles dispositions ne sont
pas encore assez connues. Et pourtant, ces brefs moments de silence permettent de vivre paisiblement et plus
fructueusement chaque élément de la liturgie de la parole. Il n’est pas besoin de s’arrêter longtemps : quelques
secondes suffisent. Il faut juste que l’organiste ou le chantre « patiente » un peu avant d’entonner le psaume ou
l’alléluia.
Ce silence est aussi une façon de marquer l’importance de la Parole entendue, et offre à chacun un peu de temps
pour se laisser interpeller personnellement.
Bonne rentrée pastorale, avec un peu de place pour le silence !
Abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal
Courrier Pastoral -Septembre 2017
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AGENDA
2-3 septembre
QUOI : « Nicolas de Flüe – en voyage »
QUAND : samedi 2 et dimanche 3 septembre
LIEU : Place du Temple (Carouge) (cf. p.11)
3 septembre
QUOI : L’énergie de la foi ! (Messe des Jeunes)
QUAND : tous les dimanches à 19h00 (accueil dès 18h30)
LIEU : Eglise du Sacré-Cœur

Dès le 4 septembre
QUOI : Chant grégorien à Saint-Joseph - groupe de chant
QUAND : dès le mardi 4 septembre à 19h30
LIEU : Paroisse Saint-Joseph (Eaux-Vives) (cf. p. 11)

dants de Genève, la Communauté oecuménique des personnes handicapées et de leurs familles, la Région centreville rive droite. Traduction en LSF.
QUAND : dimanche 17 septembre à 10h00
LIEU : Temple de Montbrillant (rue Baulacre 16)
20 septembre
QUOI : Faculté de théologie « Que dire en bioéthique aujourd’hui? Perspectives catholiques » Cours public Entrée libre.
QUAND : mercredi 18h15-20h, dès le 20 septembre
(semestre d’automne 2017)
LIEU : Université de Genève -Bâtiment des Philosophes
Salle Phil 201 (cf. p.10)

6 septembre
QUOI : Prière de Taizé
QUAND : tous les mercredis à 12h30
LIEU : Espace Fusterie

26 septembre
QUOI : Conférence des équipes catholique et protestante
des aumôneries HUG Vivre … « à quoi bon » ? avec M.
Eric Fuchs, professeur honoraire Université de Genève « Entre insouciance et responsabilité, comment assumer
16 septembre
cette apparente contradiction ? »
QUOI : Sur les pas de Nicolas de Flüe -Journée oecuméQUAND : mardi 26 septembre de 14h30 à 16h00
nique de la Diaconie « La paix est toujours en Dieu car Dieu LIEU : HUG - Salle Opéra (cf. p.10)
est la paix » Et en nous ? Et en moi ?
QUAND : samedi 16 septembre dès 14h00
29 septembre
LIEU : Temple de Montbrillant (14, rue Baulacre) (cf. p. 11) QUOI : Concert d’orgue pour le jubilé des 150 ans de SaintJoseph
16 septembre
QUAND : vendredi 29 septembre à 20h30
QUOI : Ciné-club - film "Le voyage en Chine"
LIEU : Paroisse Saint-Joseph (Eaux-Vives) (cf. p.17)
QUAND : samedi 16 septembre à 15h00
LIEU : Centre paroissial St-Julien à Meyrin-Village (cf. p. 16) QUOI : Célébration du Vendredi
« Une célébration qui prend son temps »
17 septembre
QUAND : vendredi 29 septembre à 19h00
QUOI : Célébration oecuménique de l'Espace Montbrillant, LIEU : Eglise de la Sainte-Trinité
avec la Communauté oecuménique des sourds et malenten-

La Célébration eucharistique de la rentrée pastorale 2017-2018
aura lieu le
mardi 19 septembre 2017
à 18 h 00
au Cénacle - Promenade Charles-Martin 17, 1208 Genève
Elle sera suivie d’un apéritif dînatoire
Le Courrier Pastoral...
Une publication de l’ECR
Vicariat Épiscopal, rue des Granges 13, 1204 Genève
silvana.bassetti@ecr-ge.ch

