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Ce mois d’octobre sera-t-il extraordinaire ?  

Chaque année, l’Eglise célèbre en octobre sa vo-
cation missionnaire. Mais en 2019 le mois 
d’octobre a été déclaré par le pape François Mois 
missionnaire « extraordinaire », c’est à dire hors du 
commun ou des habitudes (cf. p. 2 et p. 6).  

En latin extra signifie « extérieur à, dehors ». Dans 
le choix du pape de décréter un mois « extra-
ordinaire » résonne son constant appel à une 
Église « en sortie », ouverte à la nouveauté joyeuse 
de l’Évangile. Une Eglise d’hommes et de femmes, 
dans laquelle tout baptisé est appelé à être disciple 
missionnaire.  

J’ai donc imaginé les 1,3 milliard de catholiques à 
travers le monde mobilisés, en marche, en prière et 
en mission pour répondre à l’appel du pape et té-
moigner du message d’amour de l’Évangile. Une 
armée de 1,3 milliard de disciples missionnaires, 
17,7 % de l’humanité, en sortie dans le monde, à 
l’écoute du monde et au service des hommes et 
des femmes de ce monde. Un rêve extraordinaire ? 
Ici et ailleurs de nombreux disciples missionnaires 
le concrétisent, jour après jour. Dans ce journal, 
nous vous en présentons deux. 

Jacques Sanou est devenu diacre permanent à 67 
ans. La célébration de son ordination diaconale, le 
premier septembre dernier à Versoix, est détaillée 
en pages 8 et 9. 

Véronia Krähenbühl est une femme d’écoute et de 
rencontre engagée dans l’exercice délicat et puis-
sant du recueil de récits de vie. Une femme hors du 
commun qui se dévoile en pages 4 et 5. 

Bonne lecture et meilleurs vœux pour un mois 
d’octobre extra !  

Silvana Bassetti 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/
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BAPTISÉS ET ENVOYÉS 

QUELQUES DATES 
DANS L’AGENDA DU 
VICAIRE EPISCOPAL  

 

Mardi 1 : Rentrée pas-
torale au Cénacle et ou-
verture cantonale du 
MME lors de la messe 
vers 17h. 

Mercredi 2 : Messe de 
rentrée de l’Adoration 
du Saint-Sacrement à 
19h l’église Sainte-
Claire . 

Dimanche 13 : Canoni-
sation de Marguerite 
Bays et du cardinal 
Newman à Rome 

Dimanche 27 : Messe 
pour les chrétiens per-
sécutés avec la prédica-
tion du P. Kamil Sa-
maan (voir p. 10) à 10h 
à l’église de la Visitation 
à Meyrin. 

Chaque mardi à 8h : 
Messe ouverte à tous à 
la chapelle du Vicariat. 

Chaque mercredi à 
18h30 : Messe à la ba-
silique Notre-Dame. 

Ce mois d’octobre est un Mois missionnaire extraordinaire 
(MME). Placé sous le thème : « Baptisés et envoyés : l’Église 
du Christ en mission dans le monde », les paroisses, mais 
aussi les mouvements, les divers groupes et tous les baptisés 
sont invités à faire du Mois missionnaire d’octobre 2019 un 
mois extraordinaire.  

Il marque le centième anniversaire de la lettre apostolique 
Maximum Illud dans laquelle Benoît XV rappelait que la mis-
sion universelle n'est pas réservée à quelques-uns, mais 
qu'elle concerne tous les chrétiens. Le pape François a dé-
crété ce MME « afin de susciter une plus grande prise de 
conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un 
nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la 
pastorale ». Il rappelle que la mission répond à l’invitation per-
manente de Jésus : « Allez dans le monde entier et procla-
mez l’Evangile à toute la création » (Mc 16,15). « Adhérer à 
cet ordre du Seigneur, ajoute-t-il,  n’est pas une option pour 
l’Eglise : c’est sa tâche obligatoire, comme l’a rappelé le Con-
cile Vatican II, puisque l’Eglise par nature, est missionnaire ». 

L’aspect missionnaire n’est pas évident aujourd’hui, on se 
méfie de toute forme de prosélytisme, surtout en Suisse où 
l’on se veut très respectueux de la vie privée. Or, être mis-
sionnaire, ce n’est pas imposer notre foi à l’autre, mais sim-
plement la partager. J’aime bien dire que la foi est exacte-
ment le contraire du compte en banque : si je distribue mes 
biens, mon compte diminue, tandis que si je partage ma foi, 
elle augmente. Toutes les catéchistes en font l’expérience, et 
disent que depuis qu’elles donnent de la catéchèse, leur foi 
est plus grande et elle s’est approfondie. 

Bon Mois missionnaire extraordinaire ! 

Pascal Desthieux 
Vicaire épiscopal 

 
Vous trouverez des propositions genevoises, ainsi que de nom-
breux documents, des outils pour agir, des propositions liturgiques, 
etc. sur baptisesetenvoyes.ch  A Genève, une petite équipe s’est 
mise en place pour animer le MME et recueillir les projets mission-
naires. Elle est composée de l’abbé Olivier Humbert, notre délégué 
à la mission, des assistants pastoraux Emily Toole, Fabrice Kaspar 
et Sébastien Baertschi, et du prêtre fidei donum Côme Traoré. 
N’hésitez pas à faire appel à eux. 

ÊTRE MISSIONNAIRE, CE N’EST PAS IMPOSER NOTRE 
FOI À L’AUTRE, MAIS SIMPLEMENT LA PARTAGER.  

http://baptisesetenvoyes.ch/
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SPIRITUALITE ET VIE INTERIEURE  

LETTRE OUVERTE AUX ASSOIFFÉS « D’ÊTRE AVANT DE FAIRE » 

« Etre… exister… vivre ! Demeurer dans 
l’Amour.  

Croître et devenir témoin véridique de cet 
amour fou de Dieu, de ma vie dans le Christ.  
Ai-je soif de vie spirituelle, d’expérience de 

vie intérieure ?  
Et comment transmettre dans la vérité ce 
que je n’ai pas encore reçu, expérimenté 

dans mon cheminement spirituel personnel ? 
« Ce n’est point la science, ni l’éloquence, ni 
les autres talents humains, mais la sainteté 
de vie et l’union avec Dieu qui nous rendent 
des instruments propres à procurer le salut 

des âmes »  
Louis Lallement  

 

Dans cette Eglise si chère, si précieuse à 
mon coeur, je viens aujourd’hui exprimer 
mon regret lancinant du manque d’intérêt, ou 
de cette discrétion injustifiée, de cette rete-
nue malencontreuse, dont semble témoigner 
l’ensemble de la pastorale pour la vie spiri-
tuelle. La spiritualité ne devrait-elle pas être 
au coeur de la pastorale ? Privés du trésor 
de ce coeur, l’Evangile et le témoignage ne 
risquent-ils pas de devenir simplement de 
bons contenus de notre foi, une nourriture à 
répandre largement, mais coupés de l’Es-
sentiel, oubliant le lien intrinsèque, la source 
vivante qui nous habite, nous nourrit en nous 
assimilant et féconde tout apostolat.  

« La fécondité de l’apostolat des laïcs dé-
pend de leur union avec le Christ. »  

(Décret sur l’apostolat des laïcs)  
 

La croissance intérieure et la fécondité de 
tout être (prêtre, religieux, diacre, laïc…) est 
le fruit de son cheminement d’union à Dieu !  
La communauté ecclésiale est riche de mi-
nistères, de services, d’investissements ma-
gnifiques : diaconie, aumônerie, catéchèse 
et catéchuménat, médias, animations et for-
mations diverses ! Il y a de quoi faire sur le 
terrain de la foi et il faut le faire. Tout enga-
gement est donc un don précieux.  
Mais ce que nous donnons est-il toujours is-
su du travail de Dieu en nous, de sa volonté, 
d’une juste collaboration à l’oeuvre divine ? 
OEuvre de Dieu…ou oeuvre pour Dieu ? 
Toute action pastorale devrait avoir sa 
source, être ancrée dans la prière, l’intériori-
té, la contemplation…l’oraison !  

« Bien plus de gens qu’on ne le croit seraient 
capables de faire oraison, mais personne ne 
leur a appris. Or, sans intériorité, les bapti-
sés s’essoufflent, leur action devient cym-

bale sonore et même leur pratique reli-
gieuse, si elle existe, se dessèche. » 

Jean-Paul II  
 

Nous sommes tous appelés sans exception 
sur ce chemin du coeur à coeur avec Dieu. 
Mais pris dans le courant connu ou attractif 
de l’activisme, nous sommes si souvent des 
minimalistes de la prière dans nos rendez-
vous et notre vie d’intimité avec le Christ, 
plutôt que des consumés de l’Amour, cet 
Amour à l’oeuvre en nous qui désire ardem-
ment nous envahir pour se déverser au-delà 
de nous, à travers nos actes, nos actions, 
nos engagements qui deviennent alors 
l’oeuvre de Dieu.  
La croissance de notre vie spirituelle devrait 
être au coeur de nos préoccupations, notre 
premier souci d’être…notre soif à la re-
cherche de la Joie, du Bonheur !  
Il y a aujourd’hui une urgence primordiale de 
formation spirituelle, d’éducation à la vie inté-
rieure, à ce chemin personnel d’union au 
Christ… à l’écoute, au silence, à la Pré-
sence, à la rencontre, au coeur à coeur. 
C’est par le rayonnement intérieur, l’amour 
répandu et accueilli au coeur de l’être que la 
mission peut se vivre en vérité, jusqu’au 
bout. N’y aurait-il donc pas une priorité, une 
place à retrouver absolument pour combler 
le vide, dans l’ordre pastoral des proposi-
tions de formation ? Oser…ne plus se tenir 
sur la réserve…répondre à l’appel !  
Apprendre à être avant de faire en initiant 
chacun à la plénitude de la vie intérieure, à 
vivre de la vie même du Christ.  
Formation incontournable touchant tous les 
ministères et services d’Eglise, et notam-
ment les responsables pastoraux.  
O mon Eglise, plonge dans le coeur de 
Dieu !  
Viens demeurer en Celui que tu as à rayon-
ner. Viens puiser la sève à la racine.  
Rien sans Lui…Tout en Lui !  
 
 
Christine Pache (Fontaine de la Miséricorde)  
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RÉCITS DE VIE, UN HÉRITAGE POUR LES PROCHES  

Confier les souvenirs d’une vie pour retracer sa propre 
histoire dans un livre est un acte de transmission qui 
donne un sens et une couleur à la fin de vie, explique 
Véronia Krähenbühl. Elle est recueilleuse de récits de 
vie, une activité qu’elle exerce à la lumière de sa foi, 
notamment auprès de personnes malades et âgées. 
« Se raconter pour laisser un héritage aux proches 
permet aux personnes d’être dans un projet de vie », 
témoigne la jeune femme, auteure de six publications, 
dont quatre récits de vie.  
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R 
ecueilleuse de récits de vie, Véro-
nia Krähenbühl se livre à son tour. 
Dans une interview, elle raconte 

son parcours pour dire sa passion de la 
rencontre, de l’écriture et la joie de décou-
vrir par la narration la beauté de toute vie. 

Née à Paris il y a 35 ans, elle étudie les 
langues jusqu’à obtenir une licence en 
langue germanique, un diplôme de traduc-
tion et un diplôme universitaire pour ensei-
gner le français, elle voyage en Allemagne, 
Irlande, Pologne, s’engage dans différents 
projets sur la migration et le volontariat, re-
vient brièvement en France, avant de s’éta-
blir à Genève. Au fil des ans, elle s’est spé-
cialisée dans l’enseignement du français 
aux étrangers, dans le métier de conteuse 
et la rédaction de récits de vie. 

« Que ta volonté soit fête » 

« J’ai découvert la puissance et les fruits 
des récits de vie avec mon mari David. J’en 
suis tombée amoureuse le jour  où il m’a 
confié combien la foi l’aidait à traverser sa 
maladie, un cancer au cerveau. Nous 
avons vécu une histoire d’amour d’un an et 
demi. Il est décédé en 2014, trois semaines 
après notre mariage. C’est lui qui m’avait 
demandé d’écrire l’histoire de foi extraordi-
naire que nous avions partagée, ce que j’ai 
fait après son décès. J’ai alors mesuré l’im-
portance de cette démarche de témoi-
gnage pour moi, pour les proches, les 
amis, mais également pour des personnes 
qui ne nous connaissaient pas et qui ont pu 
cueillir dans le récit ce dont elles avaient 
besoin. J’ai publié le livre à mon compte, 
un éditeur travaille actuellement à la réédi-

tion », raconte Véronia, en indiquant un pe-
tit ouvrage posé sur la table. Le titre : « Que 
ta volonté soit fête ». 

Votre démarche de récits de vie 
s’adresse en premier lieu à des per-
sonnes en fin de vie. Pourquoi ? 

Dans les récits des personnes que je ren-
contre, il y a ce rapport à une mort qui n’est 
pas très loin. Je ne suis pas psychologue, 
mais ayant traversé la maladie et le deuil, 
je me sens prête à accompagner humaine-
ment ces personnes. J’écoute et je prête 
ma plume pour des projets de narration ou-
verts sur les autres. Ce qui me touche, 
c’est que les personnes malades ou âgées 
peuvent être mises dans un projet de vie 
par cette démarche. Le récit d’une exis-
tence est un véritable héritage à laisser aux 
proches et pour les générations d’après. 
Dans ma démarche, c’est une parole 
adressée. 

Comment se déroulent les rencontres ? 

Je rencontre les personnes chez elles. Le 
premier entretien permet de définir le projet 
personnel, la démarche, le cadre et le prix ! 
Lors des rencontres, la parole spontanée 
surgit, si besoin, je la guide par un canevas 
de questions. Souvent, les souvenirs arri-
vent de plus en plus nombreux. Après 
chaque rencontre, je présente un texte que 
la personne peut modifier. Pendant tout le 
processus, elle reste maître de son récit, 
de ce qu’elle veut dire ou omettre. Je suis 
au service de la personne qui se raconte. 

Il faut compter environ dix rencontres pour 
produire un recueil de récits de vie. Dans 
un tel projet, chacun doit se sentir libre à 



    

           5 OCTOBRE   2019 

chaque instant de continuer ou d’arrêter. La 
relecture de souvenirs pouvant être plus ou 
moins bouleversante. Il y a des moments 
difficiles, de la tristesse, des émotions qui 
surgissent, des interrogations sur soi-
même, la peur de disparaître ,qu’il faut ac-
cueillir. 

 Le récit de vie n’est pas une biographie.  

Le récit de vie est une démarche de mé-
moire, il permet de donner forme aux élé-
ments épars d’une vie. Ce n’est pas un por-
trait objectif, mais une narration person-
nelle. Je transcris le récit tel qu’il m’est ra-
conté. Les souvenirs peuvent être exacts 
ou transformés. Ce qui m’intéresse est 
comment la personne se raconte, le portrait 
qu’elle fait d’elle-même et de ce qu’elle a 
vécu. Dans mon travail, je ne vais pas cher-
cher à vérifier les faits. Parfois, j’apporte 
des compléments d’information qui peuvent 
expliquer un contexte qui n’existe plus, par 
exemple un monde sans internet ou sans 
téléphone que les nouvelles générations 
n’ont pas connu.  

Le témoignage peut prendre également la 
forme de lettres. Ma démarche s’adresse 
également à des personnes endeuillées qui 
chercheraient à effectuer un travail d’écri-
ture sur l’être parti et depuis peu je m’inté-
resse à la création de spectacles contés de 
récits de vie.  

Que vous apporte la narration des vies 
des personnes qui s’adressent à vous ?  

Je suis une amoureuse de la langue fran-
çaise. Écrire des textes, jouer avec les 
mots est une passion. Avant « Que ta vo-
lonté soit fête », j’avais rédigé un premier 
livre en recueillant les mémoires de mon 
grand-père. Il racontait toujours des his-
toires pour partager ses souvenirs. En fa-
mille on se disait qu’il fallait les écrire.  

Quand j’écoute les personnes, je vois 
l’œuvre de Dieu dans nos existences. Je 
suis émerveillée par la beauté de chaque 
vie et par la richesse des personnes. Au fur 
et à mesure des rencontres, les yeux se 
mettent à briller, la vie surgit, un parcours 
de vie prend forme. Je ne fais pas de pro-
sélytisme, mais la foi est très présente dans 
mon travail.  

Je suis de spiritualité ignacienne et la dé-
marche des récits de vie rejoint la relecture 

de nos parcours enseignée par Ignace de 
Loyola pour découvrir comment Dieu agit 
dans la vie de chacun. J’ai découvert les 
Communautés de vie chrétiennes (CVX) en 
2015. À Genève nous sommes actuelle-
ment un groupe de six personnes et nous 
nous retrouvons une fois par mois pour 
vivre ensemble un moment de partage, à 
travers les exercices de St Ignace. C’est un 
compagnonnage. Mois après mois, il per-
met de percevoir le fil rouge de l’action de 
Dieu dans nos vies, comment il nous tra-
vaille. Dans les groupes, il y a un accompa-
gnateur formé, mais notre accompagnatrice 
vient de partir et nous sommes à la re-
cherche d’une personne formée. Et pour-
quoi pas de nouveaux membres !   
   Propos recueillis par Sba 

Pour aller plus loin:                
https://www.veronia-k.com/  

Véronia Krähenbüh est bénévole de 
l’Eglise catholique romaine. Elle est 
notamment « invitante » aux HUG 
(Hôpitaux Universitaires de Genève). 

« Le dimanche matin je vais visiter les 
personnes malades à l’Hôpital cantonal. 
Je suis « invitante », c’est-à-dire que je 
passe dans les chambres pour informer 
les patients des célébrations, les inviter à 
y participer et les accompagner dans la 
salle où elles se déroulent.  

À l’hôpital, avec mon mari, nous atten-
dions les invitants avec impatience et je 
sais à quel point cette invitation peut être 
essentielle dans ce lieu. Les patients ne 
savent pas toujours qu’il y a la messe et 
même certains qui ne désirent pas venir 
nous disent « merci pour ce que vous 
faites ».  

C’est dans le cadre de cet engagement 
que l’aumônier de l’hôpital, l’abbé Gio-
vanni Fognini, m’a proposé de suivre une 
formation pour apporter la communion 
aux personnes hospitalisées. J’ai accepté 
et j’ai été mandatée par l’évêque pour ce 
service. C’est extraordinaire de porter la 
communion et de prier avec les per-
sonnes malades. Il y a une autre profon-
deur, une force essentielle. C’est un ca-
deau. » 
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https://www.veronia-k.com/
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MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

Fidèles du monde entier mobilisez- vous ! Le pape François a 
proclamé un Mois missionnaire extraordinaire (MME) pour oc-
tobre 2019. Sous la devise « Baptisés et envoyés : l’Eglise du 
Christ en mission dans le monde », il appelle les fidèles à pren-
dre conscience de leur propre mission. Mais comment ? 

A
C

T
U

A
L

IT
E

 

«  En Suisse, le groupe de travail dé-
dié au Mois missionnaire a travaillé 
pour sensibiliser un maximum les 

baptisés sur la mission qui leur est confiée. 
Loin de tout prosélytisme, le baptisé est en-
voyé par le Christ lui-même dans le monde 
entier », explique Matthias Rambaud, coordi-
nateur du MME. Un site internet dédié per-
met aux paroisses, aux groupes ou aux par-
ticuliers d’inscrire leurs événements et de 
télécharger des outils pratiques, 
 
Des événements au niveau national 
Sur le plan national, plusieurs événements 
sont prévus dont l’ouverture liturgique  du 
MME par les évêques suisses et des repré-
sentants de l’Eglise le 1er octobre au baptis-
tère de Riva San Vitale au Tessin, le plus 
ancien baptistère de Suisse. A Genève, la 
messe d’envoi du Mois missionnaire 
coïncidera avec la célébration de la ren-
trée pastorale, le 1

er
 octobre à la chapelle 

du Cénacle. 
Paroisses et communautés sont invitées à 
rejoindre une chaîne de prière et de messes 
via le site internet www.missio.ch. Un envoi 
en mission sera organisé directement dans 
les communautés locales. Les paroisses et 
communautés religieuses de tout le pays 
sont aussi invitées à orner les baptistères 

des églises d’un symbole aux couleurs de la 
mission, alors qu’un dépliant interactif invi-
tant les fidèles à participer au Mois mission-
naire a été distribué dans toutes les pa-
roisses. 
 
Des actions internationales 
Plusieurs actions auront lieu partout dans le 
monde, comme le Dimanche de la mission 
universelle le 20 octobre 2019. Cette collecte 
mondiale, soutenue en Suisse par les 
évêques, viens en appui des diocèses les 
plus pauvres.  
Début septembre, une action virale a débuté 
sur Facebook #MaMission c’est…et la 
tienne ?. L’application « Click to pray » per-
mettra aux baptisés de Suisse et du monde 
entier de rejoindre le Réseau mondial de 
prière du Pape et de prier quotidiennement 
avec l’aide de son smartphone.  
Pour animer les messes d’octobre, un chant 
international a été composé, tandis que les 
enfants ont été invités à participer à un con-
cours de composition musicale « baptisés et 
envoyés ».      (Sba/com) 
 
Site dédié au Mois missionnaire extraordi-
naire :  www.baptisesetenvoyes.ch 
 

Site de Missio en Suisse :  
www.missio.ch  

ANIMATION DE GROUPES 

Trois soirées proposées par le Service de la Formation à la Mission 
 Ecclésiale (ForME) pour découvrir les attitudes et mécanismes en jeu dans un groupe, 
 les expérimenter, travailler sur votre posture d’animateur à la lumière de la Parole de Dieu. 

Les jeudis 17 octobre, 7 et 28 novembre 2019 de 19h à 21h 

Animation : Anne Deshusses-Raemy (ForMe) et Dominique Kuner, psychothérapeute 

Lieu : Salle paroissiale Notre-Dame-des-Grâces  ( Grand-Lancy) 

Inscription : formation@cath-ge.ch  022 340 20 58 

ANNONCE 

http://www.missio.ch
http://www.baptisesetenvoyes.ch
http://www.missio.ch
mailto:formation@cath-ge.ch
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IL EST UNE FOI 2020 VOUS INVITE !  

Q ui aurait imaginé, lors de la première 
édition en 2014, que ce petit évène-
ment, cet humble projet, prendrait la 

place qu’il occupe aujourd’hui ? Sans doute 
pas grand monde.  

Les Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST 
UNE FOI constituent désormais, tous les 
ans, début mai, un événement qui compte 
dans le paysage culturel genevois. 

Constitué de bénévoles, le comité cinéma 
met en place tous les ans un projet ambi-
tieux qui privilégie un cinéma de qualité et 
des échanges avec le public lors des débats 
qui suivent certaines des projections. Nous 
avons reçu des écrivains, des théologiens, 
des prêtres et des aumôniers, des spécia-
listes du cinéma, des historiens, des philo-
sophes, des sociologues, des journalistes, 
sans oublier les cinéastes et les acteurs… 
bref une large gamme de savoir et de con-
naissances partagés avec un public de plus 
en plus nombreux chaque année. 

IL EST UNE FOI, un rendez-vous pour 
tous et pour l’Eglise 

Le succès de la cinquième édition 
« SPIRITUELLES » (Mai 2019) nous invite à 
faire plus de place aux femmes (réalisatrices 
et invitées aux débats, par exemple). D’autre 
part, le documentaire constitue un genre de 
plus en plus apprécié et il est également 
temps pour nous de réfléchir à l’espace que 
nous souhaitons consacrer à ce format pro-
pice à la découverte et donc au débat. En 
outre, il est important de rappeler ici que la 
Suisse est particulièrement féconde et con-
nue pour la qualité de sa production dans ce 
domaine. Développer le chapitre « hors les 
murs » qui nous permet d’aller à la rencontre 
de ceux qui ne peuvent se déplacer, quelles 
qu’en soient les raisons, demeure une priori-
té, sans oublier les matinées scolaires qui 
réunissent, chaque année, environ 600 
élèves lors de trois séances et la réalisations 
de dossiers pédagogiques fournis aux ensei-
gnants. 

Enfin, en prévision de la sixième édition (mai 
2020), la communication débutera désor-
mais en janvier au lieu d’avril. Notre nou-

veau site internet et nos e-news nous per-
mettront de vous informer et de solliciter le 
public. 

A ce titre, je me permets de vous interpeller : 
quels films souhaiteriez-vous voir ? Quels 
sujets souhaiteriez-vous que l’on aborde ? 
Quels invités souhaiteriez-vous écouter ? 

J’attends vos suggestions et remarques 
(geoffroy.declaviere@ecr-ge.ch). 

La 6
ème

 édition : ITINERANCES, la recon-
quête de soi 

Du 6 au 10 mai 2020, nous nous engageons 
sur le chemin de la marche, cette quête 
mystérieuse, à la fois sportive et spirituelle, 
touristique et thérapeutique. La marche, la 
randonnée ou encore le pèlerinage font l’ob-
jet d’un engouement particulier ces der-
nières années. Effet de mode ? Peut-être. Il 
est en tout cas certain que dans notre 
monde de l’immédiat, un monde dans lequel 
nous sommes parfois dépassé par la vi-
tesse, la modernité et les réseaux sociaux, 
la marche constitue une échappatoire, une 
parenthèse, une sorte de frein à la suren-
chère de rapidité et de performances aux-
quelles nous sommes confrontés, parfois 
avec violence. Alors, L’éloge de la lenteur 
(Carl Honore, Marabout 2007) sera notre 
thème, notre leitmotiv, notre respiration lors 
de la 6

ème
 édition des Rendez-vous cinéma 

IL EST UNE FOI. 

Soyez d’ores et déjà des nôtres !  

 

Geoffroy de Clavière 
Délégué général  
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Genève compte un nouveau diacre. Jacques Sanou, 67 ans, a été ordonné diacre 
permanent le 1er septembre dernier par Mgr Charles  Morerod, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. La célébration de l’ordination diaconale est un événe-
ment rare dans la vie de notre Eglise. Solennelle et festive, elle a été vécue avec 
une grande ferveur par les quelque 400 fidèles rassemblés en l’église de Versoix.  

JACQUES SANOU, ORDONNÉ DIACRE DANS LA JOIE 

U 
ne célébration solennelle et une 
vraie fête : l’ordination diaco-
nale de Jacques Sanou a réuni 

sous le signe de la joie une foule particu-
lièrement nombreuse le 1er septembre 
dernier à Versoix. La famille, les amis, 
plusieurs prêtres et diacres, et de très 
nombreux fidèles avaient fait le déplace-
ment pour être témoins du « oui, je le 
veux » de cet ancien fonctionnaire inter-
national . 

L’église de Saint-Loup était bondée et 
des dizaines de personnes ont dû se ré-
signer à suivre la célébration à l’exté-
rieur, en se pressant devant les entrées 
pour ne rien manquer et partager l’im-
mense émotion de ce grand jour.  

C’est un « moment important de la vie de 
la paroisse », a fait valoir le curé de l’UP, 
l’abbé Alain Chardonnens. Il s’agit éga-
lement d’un évènement rare pour l’Église 
du canton, qui ne compte que trois 
diacres permanents après l’ordination de 
Jacques Sanou. La cérémonie, présidée 
par Mgr Charles Morerod, évêque du 
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a été d’autant plus exception-
nelle.  

Dimension sociale du diacre 

Le diacre exerce un ministère au service 
de la Charité, de la liturgie, de la Parole 
de Dieu. Le service du diacre a une di-
mension sociale « qui s’enracine dans sa 
foi » et qui manifeste « la présence du 
Christ », a souligné Mgr Morerod dans 
son homélie.  

Rires et applaudissements 

Les chants des chorales africaines, des 
applaudissements spontanés et même 
des éclats de rire ont accompagné les 
étapes et les rites qui ponctuent a célé-
bration de l’ordination diaconale. Notam-

ment lorsque Jaques Sanou a revêtu 
avec grand peine la dalmatique blanche 
du  diacre.  

Une célébration joyeuse à l’image de 
Jacques : un homme souriant, dispo-
nible, avec une foi débordante, un sens 
extraordinaire de la communication et 
qui sait rassembler, selon les témoi-
gnages de ses proches, du groupe d’ac-
compagnement de l’ordinand et de la 
communauté. 

D’origine burkinabé, Jacques Noun Sa-
nou a 67 ans. Ancien fonctionnaire inter-
national et membre bénévole de l’équipe 
pastorale de l’Unité pastorale du Jura 
(Versoix, Genthod, Colley-Bossy, Pre-
gny, Chambésy), il est marié, père, 
grand-père et engagé en politique au 
sein du conseil municipal de Genthod. 

Attaché aux plus pauvres 

Fondateur de la chorale africaine de la 
paroisse en 2004, responsable des funé-
railles, Jacques est aussi engagé auprès 
des plus démunis : il a notamment créé 
une structure d’accueil pour jeunes mi-
grants.  

L’appel au diaconat a été adressé à 
Jacques Sanou par l’ancien curé de Ver-A
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soix , l’abbe Vincent Roos, il y a quelques 
années.  

Parmi les personnes qui ont accompagné 
Jacques dans le parcours jusqu’à l’ordina-
tion, son épouse Bibaine a occupé une 
place déterminante. « Durant ces quelques 
années de formation, nous avons cheminé 
ensemble dans la foi, l’amour et la con-
fiance en Dieu (…) et j’ai accepté de tout 
cœur et avec joie tout ce que le diaconat 
apportera de nouveau », s’est-elle enga-
gée. 

« Je vous aime ! » 

Le mot final de la célébration a été confié 
au  nouveau diacre : « Après tout ce que je 
viens d’entendre, je me pose la question s’il 
s’agit bien de moi », a-t-il affirmé, ému et 
interrompu par les applaudissements de 
l’assemblée.  

« Et vous savez quoi : je vous aime », a-t-il 
lancé, les bras levés et  avec un immense 
sourire!       Sba (avec cath.ch) 

« Diacre » vient du mot grec «diaconos» qui 
signifie «serviteur».  
Le diacre est un homme qui a répondu à un 
appel de l’Église pour être signe du service. 
Il peut être marié ou célibataire. S’il est ma-
rié, il ne peut s'engager qu'avec l'accord de 
son épouse. L’homme célibataire fait vœu 
de célibat lors de l’ordination. Les diacres 
permanents continuent généralement d'exer-
cer leur profession. Ils ont une mission com-
patible avec leurs obligations familiales et 
leur situation professionnelle. Leur insertion 
au cœur du monde leur permet de porter le 
Christ dans leur milieu de vie, et de présen-
ter au Christ les préoccupations de ceux 
qu'ils rencontrent. Le diacre célèbre les sa-
crements du baptême et du mariage.  
Aujourd’hui l’Église à Genève compte trois 
diacres permanents : Olivier Joncherais, or-
donné en 2012, Bertrand Bacqué, ordonné 
en 2013 et Jacques Sanou (2019). Un 
nombre bien en deçà des souhaits du Vi-
caire épiscopal, abbé Pascal Desthieux, qui 
voudrait un diacre dans chaque UP. 
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CELEBRATION EUCHARISTIQUE POUR LES CHRETIENS PERSECUTES 

Présidée par le vicaire épiscopal, Mr l'Abbé Pascal DESTHIEUX et avec la prédication du P. Ka-
mil Samaan, prêtre copte catholique de passage en Suisse. 

Dimanche 27 octobre 2019 à 10h00 

Paroisse de la Visitation (Meyrin-Cité) 
rue du Livron, 20 - Arrêt: Forum Meyrin avec le Tram 14, 
 

Cette messe exceptionnelle est placée sous l'égide de l'aide à l'Eglise 
en détresse (AED). On peut consulter le site suivant : http://www.kirche-
in-not.ch. 
 

Venez nombreux ! 

L’ÉGLISE CATHOLIQUE FACE AUX ABUS SEXUELS SUR MINEURS 
 
La paroisse Saint-Paul et le couvent St-Dominique vous invitent à la conférence 

« L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs : 
de l’indignation à la prévention et à la réforme » 

 
Avec  Mme Marie-Jo THIEL, Professeure – Université de Strasbourg et auteure du livre 
« L’Eglise catholique face aux abus sexuels sur mineurs » ( Bayard 
 

Mardi 15 octobre 2019 à 20h00 
à la salle paroissiale au sous-sol de l’église St-Paul 
 (Avenue de Saint-Paul 6, 1223 Cologny 
 
Entrée libre – Collecte 
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JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE  

Samedi 5 octobre de 12h00 à 17h00 

Au théâtre de la Parfumerie (Chemin de la Gravière7 – 1227 GENÈVE)  

Repas offert. Atelier d’expression diverses. Percussions africaines 

Bienvenue à tou.te.s enfants, jeunes et adultes ! 

 

Jeudi 17 octobre à 14h30 

Ecole de Pâquis-Centre (Rue de Berne 50 1202 -GENÈVE) 

Commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté en partenariat 
avec l’Onu et les enfants de l’école. Ouvert à tout.te.s.- 

Collectif 17 octobre—AGIR ENSEMBLE POUR LES DROIITS DES ENFANTS !  

http://www.kirche-in-not.ch/
http://www.kirche-in-not.ch/
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RENCONTRES UN AUTEUR - UN LIVRE 

Samedi 5 octobre à 11 h00  

Avec Jacqueline Kelen, et son livre «Le jardin des vertus» 

Ces rencontres sont organisées par Payot Libraire et les Églises catholique et 

protestante de Genève 

CHEMINS DE VIE (2019-2020) - Initiation aux Exercices Spirituels (IES) 

Un discernement dans le monde d' aujourd'hui ! 

Trois journées sont proposées à l'Institut œcuménique de Bossey dans l'esprit des Exercices 
Spirituels de Saint Ignace. L'Initiation aux Exercices Spirituels (IES) est une formation à la prière, 
personnelle et communautaire, et au discernement spirituel dans la vie de tous les jours.  

Le montant de la participation financière est fixé à 35 Euros ou 40 CHF la journée pour le repas 
de midi, la location des salles, la documentation et l’animation. Ce tarif est modulable selon vos 
ressources.  

Dates : les samedis 19 octobre 2019 – 25 janvier et 4 avril 2020  

(de 9h 30 à 18h30). 

Lieu : Institut Œcuménique, Château de Bossey,  

2 chemin Chenevière, Bogis-Bossey, 1298 Céligny. Tél. (41-22) 960 73 00 

Animation : Evelyne Gosteli, Anne-Dominique Balas, Louis et Gaëtane Walckiers et  
le Père Louis Christiaens, s.j.  

 

Les 3 journées font un tout, mais on peut s' inscrire pour une seule journée, sans engagement 
pour les 2 autres. 

DÉBAT : DIEU(X) MODES D’EMPLOI  

Quelle place, quel rôle pour les religions dans nos cités ?  

Mercredi 16 octobre 2019 à 20 h 15  

À l’école De Livron  

Salle du restaurant scolaire Rue de Livron 2 - 1217 Meyrin 

Dans le contexte de l’exposition à PALEXPO pendant trois mois  
Dieu(x) modes d’emploi  (11 octobre 2019 - 19 janvier 2020).  

Débat avec diverses personnalités et membres de communautés de notre commune et de notre 
canton.  

Introduction : Philippe Gonzalez, sociologue des religions et citoyen meyrinois. 

Organisation : Groupe de travail oecuménique et interreligieux de Meyrin,  en partenariat et en 
lien avec Dialogue et Convivialité, Exposition Dieu(X) modes d’emploi, Plateforme interreli-
gieuse. Entrée libre.  

Lors de ce débat, nous aurons l’occasion d’avoir une présentation de l’exposition « Dieu(x) 
modes d’emploi ». La soirée se terminera par une verrée. 
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Jessica Tabary a rejoint l’équipe du Vicariat épiscopal de l’Église Catho-
lique Romaine en août 2019. Engagée dans le Service Développement et 
Communication, elle assume la responsabilité de la mise en œuvre de la 
stratégie de recherche de fonds pour les grands donateurs et les legs, en 
collaboration avec Sabine Mongein, responsable de la recherche de fonds  

La création de ce nouveau poste s’inscrit dans la stratégie de diversification 
et de renforcement des activités pour le financement de la mission pastorale.  

Geoffroy de Clavière, jusqu’ici en charge des legs et des relations avec les grands donateurs, 
est depuis le 1er septembre responsable de projets. Il collabore avec Jessica Tabary dans les 
relations avec de grands donateurs et garde la responsabilité de l’organisation des Rendez-vous 
cinéma IL EST UNE FOI, ainsi que de la soirée annuelle de soutien de l’Église catholique ro-
maine. Dans ses nouvelles fonctions, il est de plus responsable de l’organisation de la fête des 
bénévoles, et de tout autre évènement, et de la recherche de fonds pour les projets des services 
pastoraux de l’Eglise. 

Jessica aura 29 ans en ce mois d’octobre. Elle est titulaired’une licence en lettre et langues, d’un 
diplôme en Art-thérapie et d’une Maîtrise d’études avancées en Santé Publique à l’Université de 
Genève. Elle a travaillé dans de multiples fondations notamment avec des personnes âgées  at-
teintes  de la maladie d’Alzheimer, d’enfants atteints de troubles du spectre autistique puis de 
projets Santé et Education en Afrique. Elle a voyagé aux quatre coins du monde avec sa famille 
et pour son travail. Elle est ravie de son engagement. « Mon désir a toujours été d’accomplir un 
travail porteur de sens et de voir un impact réel pour aider les personnes les plus vulnérables, 
soumises à l’injustice ou au rejet. Pour cette raison j’ai voulu rejoindre l’Église catholique ro-
maine », confie Jessica Tabary. « J’aime l’engagement des personnes qui travaillent pour 
l’Eglise, la multiplicité des services et des bénévoles. J’ai été impressionnée par les actions que 
l’Église accomplit avec une grande humilité, mais pérennes, et qui accompagnent toute per-
sonne dans son cheminement. C’est motivant d’aller chercher des fonds quand on croit aux ac-
tions rendues possibles par les dons ». 

JESSICA REJOINT LE VICARIAT  

Une cinquantaine de fidèles catholiques genevois ont participé, di-
manche 8 septembre 2019, au pèlerinage à la cathédrale de Fribourg 
organisé à l’occasion du bicentenaire du rattachement de Genève au 
diocèse de Lausanne. Le titre de Fribourg, où résidait l’évêque de Lau-
sanne et Genève, at été ajouté en 1924. « C’était une journée magni-
fique », relate à cath.ch l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal pour 
le canton de Genève. « Tous les participants étaient enchantés de pou-

voir être accueillis à l’évêché de Fribourg. Pour la plupart d’entre eux, c’était une première !» La 
journée a débuté par l’accueil de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg (LGF), sur le parvis de la cathédrale St- Nicolas de Fribourg, juste avant la célébration de 
la messe solennelle. Ensuite, les pèlerins genevois ont été accueillis par la communauté germa-
nophone à la paroisse Saint-Paul, dans le quartier du Schönberg pour un repas convivial. 
L’après-midi a été dédié à une « relecture spirituelle» des vitraux et d’autres œuvres d’art qui en-
richissent la cathédrale de Fribourg et à la visite de l’évêché. 

PELERINAGE DU BICENTENAIRE A FRIBOURG 
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«Ah bon? Vraiment? Vous êtes… croyant?» À coup sûr votre interlocuteur 
vous considère comme un extraterrestre égaré sur notre planète. Puis il fixe 
sur vous un regard insistant, en attente de précisions. Vous voilà donc au 
pied du mur: il vous faut de toute urgence trouver des mots pour dire votre foi 
– et des mots aussi adaptés que possible à celle ou celui qui est en face de 
vous! 
Quel… croyant n’a pas connu une telle expérience et éprouvé alors combien 
il est difficile de livrer sur le vif un témoignage parfaitement sincère, sans réci-
tation de catéchisme, ni prosélytisme, ni «pieux bavardage»? Ce livre propose des pistes pour 
aider chacun à formuler ce qu’il croit vraiment et la façon dont cette foi éclaire sa vie, lui procure 
son dynamisme et sa joie, même dans les épreuves. Editions Cabédita, Des mots pour dire sa 
foi, 96 pp., Fr. 22.-  
L’auteur: Michel Barlow, né en 1940, universitaire à la retraite (Lettres et Communication, Uni-
versité Lyon I; sciences de l’éducation, Institut supérieur de pédagogie, Paris). 

DES MOTS POUR DIRE SA FOI 

 JÉSUS MYSTIQUE - LA VIE SPIRITUELLE DE JÉSUS 

Ce livre s’adresse à toute personne à la recherche des clés lui permettant de 
progresser en vérité sur la voie de la rencontre avec Dieu. La spiritualité de 
Jésus est universelle, elle peut parler à chacun, qu’il soit chrétien ou non. 

Avant de se lancer dans une pratique spirituelle, il est important de savoir ce 
que l’on cherche, ce que l’on peut attendre et comment y parvenir. La mys-
tique est auréolée d’un imaginaire miraculeux et mystérieux, alors qu’en réali-
té, elle est la chose qui nous est le plus naturel, le fait d’être profondément en 
accord avec la source de notre être, celui qui nous crée et que l’on nomme 
«Dieu». 

Ce petit livre est avant tout une aide pratique sur un chemin de spiritualité à l’école de Jésus, 
l’expérimentateur mystique. Editions Cabédita, Jésus mystique, 96 pp., Fr. 22.-   

L’auteur: Laurent Jouvet se consacre à la musique et la spiritualité depuis toujours. Après une 
expérience de six années comme moine contemplatif, une très longue pratique de la méditation 
et de la prière silencieuse, il enseigne différents aspects de la spiritualité et de la méditation. 
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Véritable marqueur identitaire de la première Église de Jérusalem, la commu-
nion fraternelle a cependant été ébranlée par de graves divisions et des con-
flits. Luc, dans les Actes des Apôtres, l’apôtre Paul, et indirectement l’évangé-
liste Matthieu, s’en font l’écho. La mise en perspective de ces textes nous ap-
porte un précieux éclairage, tant sur les difficultés rencontrées que sur les so-
lutions trouvées par l’Église pour y remédier dans la fidélité à l’enseignement 
de Jésus sur le pardon. Editions Cabédita, Paul et l’art de gérer les conflits, 
96 pp., Fr. 22.- 

L’auteure: Odile Flichy, maître de conférences au Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris,est 
titulaire d’un doctorat en théologie sur «La figure de Paul dans les Actes des Apôtres», dirigée 
par Daniel Marguerat. 

PAUL ET L’ART DE GÉRER LES CONFLITS 
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21.08 (cath.ch) Une pétition contre le célibat 
obligatoire des prêtres catholiques a été 
remise en mains propres au pape François. 
L’ancienne religieuse grisonne Florentina Ca-
martin révèle que la pétition en ligne, qu’elle a 
lancée en septembre 2018, a réuni plus de 
5000 signatures. L’ancienne religieuse 
d’Ingenbohl, qui a quitté sa congrégation et 
appartient aujourd’hui au Tiers Ordre francis-
cain, estime que les prêtres séculiers doivent 
pouvoir choisir eux-mêmes s’ils veulent ac-
complir leur charge sacerdotale en étant céli-
bataires ou mariés. Florentina Camartin  a 
entrepris son action suite au départ de l’abbé 
Marcel Köhle, ancien curé de Breil/Brigels 
(Grison)  qui avait dû démissionner après 
avoir annoncé sa relation avec une femme. 

29.08 (cath.ch) Le Conseil de la Fédération 
des Églises protestantes de Suisse (FEPS) a 
décidé de soutenir l’ouverture du mariage 
civil aux couples de même sexe. Le Conseil 
va également recommander aux Églises 
membres de reprendre un éventuel élargisse-
ment de la notion civile de mariage aux 
couples de même sexe comme condition pour 
la célébration d’un mariage religieux. Le Con-
seil protestant propose parallèlement aux 
Églises membres d’ancrer dans leurs règle-
ments ecclésiastiques une disposition garan-
tissant la liberté de conscience des pasteures 
et des pasteurs pour ce qui est de célébrer un 
mariage religieux pour un couple de même 
sexe, indique la FEPS.  Le Conseil recom-
mande d’inscrire les mariages des couples de 
même sexe dans le registre des mariages et 
d’adopter une pratique liturgique qui ne se 
distingue en rien de celle des couples hétéro-
sexuels. Le Conseil soumettra à l’Assemblée 
des délégués de début novembre 2019 un 
document relatif au mariage pour tous, assorti 
de recommandations destinées aux Églises 
cantonales relatives à la célébration d’un ma-
riage religieux pour les couples de même 
sexe. La décision ultime sur ce point relève 
toutefois de la compétence de chaque Église 
cantonale.  

03.09 (cath.ch) Les chrétiens indiens dé-
noncent les violences qu’ils subissent en 
raison de leur appartenance religieuse. Ils ont 
manifesté le 31 août à New Delhi. L’United 
Christian Forum, une organisation intercon-
fessionnelle indienne qui défend les droits 
des minorités religieuses, a dénombré près 
de 160 actes de violence commis à l’encontre 
de chrétiens, durant le premier semestre de 

l’année. Cent trente de ces agressions con-
cernent des attaques ou des menaces prove-
nant de groupes ayant agressé des fidèles 
réunis à l’église ou dans des salles de prière.  

05.09 (cath.ch) La rédaction de cath.ch con-
naîtra deux changements im-
portants au 1er octobre 2019. 
Bernard Hallet reprendra la 
rédaction en chef tandis que 
Carole Pirker rejoindra la rédac-
tion à 40 % pour cath.ch et à 
40 % pour RTSreligion. Né en 

1970, Bernard Hallet est journaliste à cath.ch 
depuis mai 2015. Il succèdera comme rédac-
teur en chef à Pierre Pistoletti qui a choisi de 
donner une autre orientation à sa carrière 
professionnelle. Bernard Hallet connaît parfai-
tement les rouages de la rédaction et de 
l’Église catholique. Pierre Pistoletti gardera un 
pied dans la rédaction de cath.ch en conser-
vant un engagement à 20 % qu’il consacrera 
essentiellement à la production vidéo. Ces 
changements coïncident avec le lancement 
d’un site internet cath.ch entièrement renou-
velé afin d’offrir une information toujours plus 
complète sur la vie des Églises et des reli-
gions en Suisse et dans le monde.  

05.09 (cath.ch) « Pour moi, c’est un honneur 
que les Américains m’attaquent », a déclaré 
spontanément mais avec humour le pape 
François, au cours de son trajet vers le Mo-
zambique. Le pontife réagissait à l’ouvrage du 
journaliste français Nicolas Senèze intitulé 
Comment l’Amérique veut changer de pape. 
Correspondant du quotidien La Croix à Rome, 
Nicolas Senèze développe dans le livre la 
thèse selon laquelle une certaine frange du 
catholicisme américain a saisi l’occasion des 
scandales touchant l’Église catholique pour 
multiplier les attaques contre le pape.  

08.09 (cath.ch) « Dis oui, encore et toujours 
oui ! » Telle est l’injonction adressée par Mgr 
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Alain de Raemy à Bernard Litzler qu’il a or-
donné diacre permanent le 8 septembre 
2019 à Lausanne. La famille, les amis, les 
collègues et les membres de la communauté 
du Valentin avaient rempli la basilique Notre-
Dame pour accompagner le directeur de Cath
-Info dans son nouvel engagement ecclésial. 
« Qui vais-je ordonner diacre, s’est interrogé 
l’évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et 
Fribourg. Le juriste, l’enseignant, le théolo-
gien, le journaliste, l’époux ? » Avec l’assenti-
ment explicite de sa femme Marie-Danièle, 
Bernard Litzler a exprimé sa ferme intention 
de se mettre au service de la diaconie, d’ai-
der l’évêque, de garder le mystère de la foi et 
de le proclamer et d’être assidu à la prière à 
travers la liturgie des heures. 

08.09 (cath.ch) Une pétition en ligne deman-
dant à l’Église catholique de changer son atti-
tude et son enseignement sur l’homo-
sexualité a recueilli plus de 1’100 signatures 
au 6 septembre 2019. La démarche était 
adressée aux conférences épiscopales de 
Suisse, d’Autriche et d’Allemagne. La pétition, 
lancée par le psychologue allemand Christof 
Wagner, a concerné essentiellement l’espace 
germanophone. Le texte demande que, dans 
l’Église, toutes les personnes soient traitées 
sur un pied d’égalité, quelle que soit leur 
orientation sexuelle. Les signataires exigent 
également l’accès au sacerdoce pour les per-
sonnes homosexuelles. Selon eux, l’Église 
devrait en outre permettre immédiatement les 
bénédictions pour les couples de même sexe. 

10.09 (cath.ch) Le Conseil national ne veut 
pas d’une loi spécifiquement dirigée contre 
l’islam radical. Il a rejeté une motion du 
groupe UDC à ce sujet. Le vote s’est soldé 
par un score nul. Et c’est la présidente du 
Conseil, Marina Carobbio, qui a donné une 
voix prépondérante négative. Dans sa mo-
tion, l’UDC demandait que le financement des 
maisons de prière étrangères soit interdit et 
que les mosquées soient systématiquement 
surveillées. L’échange d’informations entre 
les autorités devrait être élargi et le nombre 
d’agents devrait être augmenté. Enfin, l’UDC 
souhaitait interdire la délivrance de visas aux 
imams étrangers. « La motion est dirigée 
contre la propagation de l’islam radical en 
Suisse », a déclaré Walter Wobmann (UDC/
SO). Il a rappelé notamment le recrutement 
de djihadistes dans les mosquées et le risque 
d’émergence d’une société parallèle. 

11.09 (cath.ch) Plus de cinq cent dignitaires 

chrétiens et musulmans du Nigeria, ainsi 
que de nombreux fidèles des deux confes-
sions ont organisé lundi 9 septembre 2019 
une prière collective pour marquer la fin de 
40 jours de jeûne et de prière pour l’unité du 
pays, contre sa désunion et sa régression. 

15.09 (réd) Une belle célébration, présidée 
par Mgr Pierre Farine, a remercié le di-
manche 15 septembre dernier le curé de 
l’Unité pastorale Nations-Saint-Jean, l’Abbé 
Alain-René Arbez qui a pris sa retraite, le 
1er septembre. « Alain a su si bien interpréter 
les intentions et les désirs de Dieu », a relevé 
Mgr Farine devant les quelque 
300 personnes réunies en l’église de St--Jean
-XXIII, du Petit-Saconnex. À ses côtés, l’abbé 
Arbez, l’abbé Jean-François Cherpit, curé 
modérateur de l’UP, mais également un rab-
bin, qui a chanté le psaume en hébreux, des 
pasteurs, des religieux venus apporter leur 
témoignage d’amitié à l’abbé Arbez et rendre 
hommage à ses nombreux engagements, no-
tamment dans l’œcuménisme et le dialogue 
juifs-chrétiens. La retraite de l’abbé Arbez se-
ra très active, à l’enseigne de l’ensemble de 
son parcours. Il reste notamment engagé 
dans les Conférences à la Synagogue et ail-
leurs, le Dies Judaïcus, le Lectio Biblica et 
beaucoup d’autres activités ! Après la messe, 
la rencontre s’est poursuivie au soleil autour 
d’un magnifique buffet-dînatoire préparé par 
des bénévoles.  

16.09 (cath.ch) Alors que la procédure pour 
favoriser le don d’organes est discutée ac-
tuellement en Suisse, la Commission de bioé-
thique de la Conférence des évêques suisses 
(CBCES) rappelle que ce don est un acte de 
fraternité qui doit être encouragé. L’Église ca-
tholique ne juge pas de la valeur de celui qui 
refuse de donner ses organes, mais incite 
tout un chacun à en parler à ses proches et à 
faire part de sa décision.  E
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1er octobre 
Messe de la rentrée pastorale et 
d’ouverture cantonale du Mois mission-
naire extraordinaire 
Mardi 1er octobre vers 17h  
Cénacle (Malagnou) 
 
2 octobre 
Récitals d’orgue tous les mercredis 
du mois d’octobre 
Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre à 19h30  
Basilique Notre-Dame (Cornavin)  
 
3 octobre 
Projection du film  
« Bienheureuse Marguerite Bays »  
suivi d’une discussion avec Michel Demierre 
Jeudi 3 octobre à 15 h et à 20 h 
Salle paroissiale du Christ-Roi (Petit-Lancy) 
 
5 octobre 
Un auteur – un livre- Rencontre  
avec Jacqueline Kelen 
Samedi 5 octobre à 11 h  
Chez Payot Genève Rive Gauche (cf. p. 11) 
 
Journée mondiale du refus de la misère 
Samedi 5 octobre de 12 h à 17 h  
Théâtre de la Parfumerie (cf. p. 10) 
 
7 octobre 
Parcours : qui est cet homme ?  
Avec Fr Guy Musy, chaque premier lundi du 
mois de 20 h à 21 h 30 dès le 7 octobre  
Paroisse St-Paul (Grange-Canal).  
 
12 octobre 
Cercle de silence 
Samedi 12 octobre 2019 de 12 h à 13 h  
Place du Cirque - Plainpalais 
 
15 octobre 
Conférence « L’Église catholique face aux 
abus sexuels sur mineurs »  
avec la professeure Marie-Jo Thiel 
Mardi 15 octobre 2019, à 20 h 
Salle paroissiale au sous-sol de l’église  
Saint-Paul (cf. p. 10) 
 

16 octobre 
Débat : Dieu(x) modes d’emploi : 
Quelle place, quel rôle pour les 
religions dans nos cités ?  
Mercredi 16 octobre 2019 à 20h15  
Ecole De Livron (cf. p. 11)  
 
17 octobre 
L’Éthique… la morale ? Repères 

et réflexions chrétiennes dans le contexte  
d’aujourd’hui avec Fr. Michel Fontaine.  
Jeudi 17 octobre de 20 h à 21 h 30 
Salle paroissiale de l’église Saint-Paul  
 
Formation à l’animation de groupes 
Jeudis 17 octobre, 7 et 28 novembre  
de 19 h à 21 h  
Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces 
(Grand-Lancy). Sur inscription. (cf. p. 6) 
 
Journée mondiale du refus de la misère 
Jeudi 17 octobre à 14 h 30  
Ecole de Pâquis-Centre (cf. p. 10) 
 
18 octobre 
Parcours : échanger sur l’Evangile avec les 
clés de la Bible hébraïque  
Rencontre animée par l’abbé Alain René Arbez 
Vendredi 18 octobre à 18h30 
Cure de Saint-Jean XXIII (derrière l’Eglise- Ch. 
Adolphe-Pasteur 35) 
 
27 octobre 
Célébration pour les chrétiens persécutés 
Avec la prédication du P. Kamil Samaan, prêtre 
copte catholique  
Dimanche 27 octobre à 10 h  
Paroisse de la Visitation (Meyrin-Cité). (cf. p. 10) 
 
25 octobre 
Célébration du Vendredi  
Une célébration qui prend son temps 
Vendredi 27 septembre à 19 h 
Paroisse de la Ste-Trinité  
(16, rue Ferrier/69, rue de Lausanne)  
 
Consultez l’agenda de l’Eglise catholique  
romaine à Genève sur le site:   
www.eglisecatholique-ge.ch/  

Le Courrier pastoral est une publication de  
l’Eglise catholique romaine à Genève  
Vicariat Épiscopal, rue des Granges 13 
1204 Genève  
Contact: silvana.bassetti@ecr-ge.ch 

 Le Courrier pastoral est destiné à l'information; il ne 
constitue pas un document officiel.  
Une erreur? Signalez-la-nous, pour que nous puis-
sions la rectifier.  
Une réaction ? Ecrivez-nous ! 
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