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À l’heure de quitter la charge (bénévole !) de président du Conseil pastoral Cantonal (CPC), Jean
Tardieu garde le souci de l’avenir de notre « belle
Eglise », avec la conviction qu’elle a tant à offrir au
monde.
« L’Eglise de demain est à notre porte. Accueillonsla », nous exhorte celui qui durant plus de dix ans a
guidé les travaux du CPC. Une décennie durant
laquelle la nécessité d’analyser le fonctionnement
et les orientations de notre Eglise semble s’être imposée avec une urgence nouvelle tant la vitesse
des changements culturels et générationnels est
grande.
L’Eglise a su évoluer, mais de grands défis restent.
« Dans beaucoup de nos paroisses, nous sommes
un peu l’Eglise des 70/80 ans. Nous ne pouvons
pas nous contenter de nous occuper des personnes de ma génération, il faut accueillir les
jeunes parents. Ils ont 35/45 ans, ils disent ne pas
savoir grand-chose de la foi, mais ils se disent
prêts à écouter, à apprendre et à transmettre à
leurs enfants », souligne Jean Tardieu (pp. 6-7).
Á la rentrée, il passe le témoin de la présidence du
CPC à Catherine Riedlinger, que nous vous présenterons dans un prochain numéro du Courrier
pastoral. Mais l’entrée en fonction de Madame Riedlinger n’est de loin pas de la seule nouveauté de
la rentrée pastorale (pp.12-13).
Pour la première fois à Genève, une assistante
pastorale laïque a été nommée répondante des
trois paroisses de l’Unité Pastorale Salève. S’agit-il
d’un pas vers plus de responsabilités confiées aux
femmes? Au moment d’assumer son nouveau
mandat, Isabelle Hirt témoigne (pp. 4 -5).
Bonne lecture et belle rentrée !
Silvana Bassetti
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CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DU JEUNE ZUNDEL À GENÈVE

E

n ce mois de septembre, nous ne commémorons pas
seulement le bicentenaire du rattachement du canton
de Genève au diocèse de Lausanne. Nous nous souvenons aussi que, 100 ans plus tard, le jeune Maurice Zundel, fraîchement ordonné le 20 juillet 1919 à l’âge précoce
de 22 ans, a commencé son ministère de prêtre comme vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Genève.
Dès son arrivée, il s’est démené sans compter dans ce quartier populaire des Eaux-Vives : visites des malades et des
pauvres, catéchismes, confessions, entretiens personnels,
aumônerie des étudiants. On lui confie un patronage de
jeunes filles. Le jeune abbé leur montre que l’être humain
est appelé à faire naître Dieu en lui chaque matin.
Il leur donne des conférences de haute portée, et leur parle
librement, y compris de la sexualité. Cette liberté ne plait
pas à tous. Zundel est dénoncé et doit quitter Genève en
1925, envoyé à Rome pour poursuivre des études.

POUR ZUNDEL, LA TRINITÉ NOUS DÉLIVRE DE
L’ÉPOUVANTABLE CAUCHEMAR D’UN DIEU
« PHARAON », SOLITAIRE, CENTRÉ SUR LUI-MÊME

J’ai découvert Zundel en lisant « Émerveillement et pauvreté
», dans lequel il décrit un Dieu « pauvre » car il donne tout
et ne garde rien pour lui.

LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL

Le Père est tout entier tourné vers le Fils, le Fils vers le
Père, le tout dans la respiration de l’Esprit.
Pour Zundel, la Trinité nous délivre de l’épouvantable cauchemar d’un Dieu « pharaon », solitaire, centré sur luimême. Au contraire, Dieu Trinité est amour, don, communion, qui nous invite à aimer et nous donner. La pensée de
Zundel continue à inspirer de nombreux contemporains.
En ce temps de rentrée, je vous souhaite une bonne reprise
de toutes les activités pastorales.
Abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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QUELQUES DATES
DANS L’AGENDA DU
VICAIRE EPISCOPAL
Dimanche 1er : Ordination diaconale de
Jacques Sanou, à
10h30 à Versoix.
Dimanche 8 : Pèlerinage des Genevois à la
cathédrale de Fribourg
pour le bicentenaire du
rattachement de Genève au diocèse.
Vendredi 20 : Commémoration historique du
bicentenaire, à 18h30 à
l’Uni Bastions.
Dimanche 29 : Installation du nouveau curé
modérateur de l’UP
Champagne et de son
équipe.
Chaque mardi à 8h :
Messe ouverte à tous à
la chapelle du Vicariat.

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

MARGUERITE BAYS, AU-DELÀ DES APPARENCES !

3

avait la magie de l’aimant, à savoir qu’il était
attirant.
Tes lèvres fines, à peine pincées, esquissent
un sourire maîtrisé, et la couleur rosée sur
tes pommettes donne du relief à ton visage
pâli.
Le nœud de ton bonnet dessine le contour
régulier de ton menton et la coiffe, posée
avec précision, camoufle une chevelure
simple et soignée.
Enfin, ton costume coupé à la perfection renvoie l’image d’une femme d’autorité.
On croirait que tu prends la pose, mais rien
de cela puisque ton portrait a été réalisé en
1929, bien longtemps après ta mort, par Sr
Augustine Ménetrey, alors moniale à La Fille
-Dieu et artiste peintre. Elle ne t’a pas connue et pourtant, suivant le courant artistique
de son temps, elle a réussi ton portrait estimé d’une qualité supérieure, selon le peintre
Yoki.
Au-delà de cette description, chère Marguerite, je me suis prise d’une certaine amitié
pour toi, pour la femme audacieuse que tu
as été, en dehors des miracles attribués facilitant ton entrée dans la catégorie des canonisés de l’Eglise universelle. En ce sens je
me suis octroyé la permission de te tutoyer
pour une plus grande proximité.
Levant la plume de mon papier, rangeant
mes affaires, je me suis rendu compte de la
belle énergie que dégage ta chambre au parfum du bois vieilli. Merci Marguerite de m’y
avoir donné ton inspiration !
Catherine Menoud

Marguerite Bays (1815-1879), couturière et
paysanne de Siviriez (FR), sera proclamée
sainte le 13 octobre 2019 à Rome. Le Vatican
avait reconnu en janvier 2019 un deuxième miracle qui ouvrait la voie à la canonisation de la
Bienheureuse de Siviriez, après l’enquête diocésaine clôturée en mai 2014.
Un pèlerinage à Rome est organisé à cette occasion : marguerite-bays.ch
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e parle de toi, chère
Marguerite, en faisant remonter des
souvenirs de mon enfance. Le hasard de la vie
fait
que
j’ai
habité
Marguerite Bays
quelques années à La
Pierraz, à quelques centaines de mètres de
ta maison "relique" qui fait mémoire de ta vie
de prière, de travail et de rencontres.
Le hasard n’en est pas tout à fait un, puisque
c’est dans ce petit hameau qu’a vécu et
grandi ma maman.
Maman, comme bien d’autres, nourrissait un
certain plaisir à raconter les évènements de
la paroisse et les anecdotes qui s’y rapportaient. Elle avait une foi profonde et une réelle dévotion pour toi, Marguerite. Elle me l’a
fait partager, et qui sait si, par ton intercession, je n’ai pas reçu des grâces.
Les années passant, j’ai fait mon propre chemin spirituel. Et voilà qu’aujourd’hui, je me
retrouve dans ta chambre, restée quasi intacte, assise à la table devant une feuille
blanche et une plume à la main pour écrire,
de mon point de vue, quelques fragments de
ton histoire Marguerite.
La plume commence progressivement à
chanter sur le papier en y faisant une entrée
par le jardin magnifiquement entretenu. En
m’approchant tranquillement de la maison,
j’ai une impression de hauteur et de mise à
l’écart. Sise au milieu du village, elle a gardé
son côté familial.
Contraste saisissant en redécouvrant la
pièce, au fond du couloir à gauche, qui n’a
pas changé. Avec l’odeur du bois vieilli et les
nombreux tableaux, j’entre dans un temps
de l’histoire respirant une sincère piété.
Ton portrait, Marguerite, révèle, à
quelques nuances près, le ton de ta personnalité.
Les traits raffinés de ton visage trahissent la
maturité de ton âge.
Ton regard profond semble se fondre dans
l’infini, dans l’irréel ou l’invisible. Les témoins
qui t’ont connue et à qui on a fait valider ton
portrait, disent que ton regard réel était davantage rempli de bonté, de douceur, et qu’il

« JE NE VAIS PAS PRENDRE LA PLACE DU PRÊTRE ! »
Une femme aux commandes non pas d’une, mais de trois paroisses de l’Eglise catholique romaine, est-ce possible ? La réponse est oui. Comme c’est le cas depuis des années dans de
nombreuses paroisses du diocèse, mais cas unique à Genève,
depuis la rentrée une agente pastorale laïque est répondante de
paroisses. L’heureuse élue est Isabelle Hirt.
Elle a été nommée répondante des trois paroisses de l’Unité
pastorale (UP) Salève, dont l’abbé Gilbert Perritaz est l’administrateur à partir du 1er septembre. Isabelle Hirt nous éclaire sur
ses nouvelles responsabilités.

UP SALEVE : QUELS
CHANGEMENTS ?
• Après

15 ans, le curé
modérateur Robert
Truong quitte l’UP
Salève et devient
curé modérateur de
l’UP Champagne.
• L’abbé Jean Paul
Maomou est nommé
vicaire au service des
paroisses de l’Unité
pastorale Salève et
Carouge- Acacias.
• L’abbé Gilbert Perritaz, déjà administrateur de l’UP CarougeAcacias, a été nommé
également administrateur de l’UP Salève.

ACTUALITÉ

• Il

y a une unique
équipe pastorale pour
les deux UP. Elle est
composée par deux
ecclésiastiques,
l’abbé Perritaz, administrateur, et l’abbé
Maomou, vicaire, et
deux laïcs, Fabrice
Kaspar, assistant pastoral de l’UP CarougeAcacias, et Isabelle
Hirt, assistante pastorale répondante des
paroisses pour l’UP
Salève.
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«

Et après ça, est-ce
que tu vas devenir
pape ? » L’annonce
de la nomination d’un laïc et
qui plus est d’une femme au
poste clé de répondante des
trois paroisses de l’Unité pastorale (UP)* Salève a fait des
vagues sur les rives du lac Léman et au-delà. Même ses
proches ont réagi avec stupeur. « Alors que nous discutions de mes nouvelles fonctions, mon mari m’a demandé
si je n’allais pas finir par devenir pape ! », confie Isabelle
Hirt. Une boutade, certes, mais
révélatrice.
Le nouveau mandat confié dès
la rentrée à l’assistante pastorale a été perçu comme une
belle montée en grade. Depuis
des années dans de nombreuses paroisses du diocèse,
des assistants pastoraux laïcs
sont répondants de paroisses précise l’évêché - mais pour
notre canton il s’agit d’une première.
A Genève, des agents pastoraux laïcs, et parmi eux de
nombreuses femmes, assument déjà la responsabilité de
services
et
aumôneries
d’Eglise. En qualité de répondante des paroisses de l’UP
Salève depuis le 1er septembre, Isabelle Hirt, 62 ans,
diplômée de l’IFM**, assumera
4

notamment la charge de la planification, de l’organisation et
de la coordination des activités
pastorales des paroisses, de
l’UP et de leurs différents organes. Ces tâches étaient jusqu’ici assumées par le curé
modérateur de l’UP. « Mais il
ne s’agit en aucun cas pour
moi de prendre la place du
prêtre. Les rôles restent distincts », s’empresse de préciser l’assistante pastorale.
Une répartition des responsabilités
La réorganisation de l’UP a
été décidée après le départ du
curé modérateur de l’UP Salève, l’abbé Robert Truong.
Ses diverses fonctions ont été
partagées.
Assistante pastorale pour l’UP
Salève depuis 2014, Isabelle
Hirt connaît bien la communauté et reprend les tâches de
l’organisation pastorale.
La célébration des messes ou
encore l’administration des sacrements sont confiées à l’abbé Jean-Paul Maomou, jeune
prêtre nouvellement arrivé de
Guinée Conakry et nommé vicaire, et à l’abbé Gilbert Perritaz, nommé curé administrateur de l’UP Salève.
Déjà curé administrateur de
l’UP Carouge-Acacias, ce dernier assume dès la rentrée, la

responsabilité
canonique
des deux unités.
La décision du Vicaire
épiscopal, l’abbé Pascal
Desthieux, de vous confier la responsabilité de
trois paroisses a fait le
buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont applaudi,
mais
pour
d’autres une assistante
pastorale
ne
devrait
« jamais diriger une UP ».
Isabelle Hirt: (I.H) Je n’ai
pas prêté beaucoup d’attention aux réseaux sociaux, mais les réactions
sont surtout positives. Durant plusieurs mois, avec
l’abbé Truong nous avons
expliqué à nos communautés les changements qui
allaient intervenir après son
départ et avec ma nomination.
Je n’ai pratiquement eu que
des félicitations et des messages de confiance. Je me
sens vraiment soutenue par
les fidèles de l’UP. Je fais
partie de cette famille chrétienne depuis l’âge de 15
ans. J’ai été membre d’un
groupe scout, bénévole en
catéchèse et je suis assistante pastorale de l’UP depuis cinq ans. Je crois que
les paroissiens n’ont pas
été effrayés par le changement car ils me connaissent.
Après l’annonce de ma nomination, j’ai surtout modéré quelques enthousiasmes
excessifs ! Un paroissien
m’a dit : « C’est extraordinaire tu vas pouvoir célébrer le mariage de ma
fille! ». Comme lui, plusieurs personnes qui connaissent mal l’organisation
des paroisses ont hâtivement imaginé que, puisque
je reprenais des tâches du

curé, j’allais aussi célébrer
la messe et les sacrements ! Mais le travail du
prêtre responsable ne se
limite pas aux célébrations.
Il est bien plus vaste. Mon
mandat permettra de soulager le curé administrateur
de plusieurs tâches et permettra à l’abbé Maomou
qui arrive en Suisse de
prendre le temps de connaître l’Eglise locale et son
fonctionnement.
Votre “promotion” s’inscrit-elle dans une volonté
de confier plus de responsabilités paroissiales
aux agents pastoraux
laïcs et aux femmes ?
I.H: Je crois qu’elle résulte
surtout d’un concours de
circonstances, dont l’arrivée de l’abbé Maomou, un
prêtre jeune, qui ne connaît
pas encore notre culture et
qui ne pouvait pas être
nommé curé.
L’idée de départ était de
créer une plus grande Unité
pastorale, en réunissant les
UP Salève et CarougeAcacias. Mais le projet n’a
pas encore abouti et il a
fallu trouver une autre solution. C’est une grande responsabilité. Avec l’abbé
Perritaz nous y travaillons
depuis des mois déjà.

L’Eglise doit-elle faire
plus de place aux
femmes ?
Isabelle Hirt: Je pense que
l’Eglise serait vraiment gagnante en faisant plus de
place aux femmes, dans une
vraie altérité, une vraie collaboration où chacun a sa place
et où personne ne revendique
la place de l’autre.
Mais je n’ai pas un tempérament combatif et personnellement, même si cela avait été
permis, je n’ai jamais eu la vocation de devenir prêtre.
Je crois que les femmes ont
énormément de choses à apporter à l’Eglise et je crois aux
vertus d’une collaboration
dans la vérité et l’altérité, sans
faire un faux-curé, par des
gestes et des paroles qui ne
sont pas du mimétisme, mais
qui nous appartiennent. Je célèbre des absoutes (dernier
adieu). Ce n’est pas un sacrement, mais je ne me sens pas
limitée pour autant.
Déjà aujourd’hui, en tant que
femmes nous avons d’autres
choses à apporter qui sont
tout aussi belles, importantes,
aidantes. Peut-être qu’un jour
cela changera et que les
femmes auront accès à
d’autres fonctions.

Si cette expérience aboutit
à de belles choses, elle
pourra peut-être perdurer et
être réitérée ailleurs. Le
manque de prêtres est une
réalité et des réponses doivent être trouvées.
(Sba)
*’Une Unité pastorale est
un ensemble de paroisses
voisines réunies
**Institut de formation aux
ministères
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JEAN TARDIEU: « ACCUEILLONS L’EGLISE DE DEMAIN! »

A l’heure de passer le témoin, Jean Tardieu a surtout besoin de
dire merci. Durant plus de dix ans il a assumé la charge, bénévole, de président du Conseil pastoral cantonal (CPC) de l’Eglise
catholique romaine à Genève. Dès la rentrée, il cèdera la place
de président du CPC à Catherine Riedlinger. « Quel beau cadeau que d’être appelé à servir l’Eglise. Merci à Pierre de m’avoir
appelé et merci à Pascal d’avoir prolongé mon mandat », insiste
Jean Tardieu en nommant l’évêque auxiliaire Mgr Pierre Farine
(1996 -2017) et son successeur, l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire
épiscopal. Il nous confie ses espoirs pour l’Eglise de demain.

Q

uel a été votre rôle en qualité de
président du CPC ?

Jean Tardieu: Le rôle du CPC est
d’écouter et d’accompagner les paroisses,
réunies en Unités pastorales (UP), les services et les aumôneries, et de définir les
Orientations pastorales de notre Eglise à
Genève. La définition des Orientations
pastorales – qui donnent le cap à nos activités - est un moment important de la vie
en Eglise.
Au début, je ne connaissais pas grandchose à l’Eglise. J’ai beaucoup appris de
Mgr Pierre Farine, de l’abbé Philippe Matthey (ex adjoint de l’évêque auxiliaire) et
des membres du CPC. Le reste je l’ai appris en rencontrant les uns et les autres,
en écoutant beaucoup et par mon engagement dans l’équipe pastorale de mon UP à
Bernex, l’UP Champagne. Ces dernières
années, nous avons établi les Orientations
pastorales pour les cinq prochaines années.

ACTUALITE

Ces Orientations comportent trois
axes : Une hospitalité qui se déploie,
Des gestes créatifs et Des personnes
heureuses dans leur engagement en
Eglise. Comment seront-elles mises en
route ?
Plutôt que des objectifs nous avons décidé
de définir des Orientations pour permettre
à chaque UP, chaque service et chaque
aumônerie d’établir ses propres projets
dans le cadre de ces Orientations. Le CPC
SEPTEMBRE 2019
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a travaillé deux ans pour les définir, puis il
les a amendées en échangeant avec les
agents pastoraux (prêtres et laïcs) du canton et enfin il a proposé à notre Eglise une
version finale qui a été largement diffusée.
Maintenant le CPC a pour tâche de soutenir les projets qui seront mis en place. Je
pense que le fait d’avoir des Orientations
communes et donc une vision commune
de ce que nous voulons que soit notre
Eglise à Genève permettra d’accueillir des
innovations. Il n’y a pas qu’une manière
d’être fidèle à ces Orientations. Le rôle du
CPC sera aussi celui de relancer les paroisses ou services qui et font « chapelle »
plutôt que faire Eglise.
Quelles ont été les plus grandes satisfactions ou regrets durant ces années
d’engagement ?
Mgr Farine m’avait demandé de suivre ce
qui était à l’époque le département Ouverture au Monde et le département des services et j’ai pu réfléchir aux enjeux de l’engagement social de l’Eglise. Très tôt, j’ai
eu une claire intuition de ce que pourrait
devenir ce qui est aujourd’hui notre Pôle
Solidarités. Ce Pôle, actuellement animé
par des personnes exceptionnelles, est
une grande joie pour moi. Il est près de
ceux qui souffrent, au plus près de l’Evangile. Ce Pôle et ceux qui l’animent sont selon moi une fierté de notre Eglise cantonale, pour la qualité de ce qui est fait.
Mes autres satisfactions sont nombreuses,
mais je ne peux revendiquer aucune pater-

nité, il s’agit de la professionnalisation remarquable de l’information et de la communication et des Rendez-vous cinéma IL
EST UNE FOI, une semaine de cinéma
proposée par notre Eglise à tous les publics.
Je suis aussi très heureux de l’évolution
de la catéchèse vers la catéchèse intergénérationnelle, ponctuée par des temps
forts qui réunissent toute la communauté.
C’est une initiative extraordinaire de notre
Service de catéchèse et je regrette que
seules quelques UP s’y soient ralliées. La
catéchèse intergénérationnelle génère de
belles communautés autour de la découverte du Christ, enfants et parents se retrouvent ensemble « pour parler de
Dieu », comme ils disent eux-mêmes.
Je n’ai pas de regrets.
Avez-vous observé une évolution des
enjeux ?
On observe dans des pays voisins des
Eglises tentées par un repli identitaire,
avec « la tentation de construire des nids,
de se réunir autour de son propre
groupe » comme a dit le pape François. A
Genève, nous avons choisi de nous mettre
d’accord sur des Orientations pastorales
communes. Nous pouvons donc laisser
les uns ou les autres tenter des expériences nouvelles, des initiatives innovantes sans trop d’inquiétudes car nous
avons défini notre colonne vertébrale commune.
Quel est votre regard sur l’Eglise à Genève d’aujourd’hui ?
Une belle Eglise, bien gérée. On n’insiste
jamais assez sur ce point. Nous sommes
fiers de nos vies de paroisses, de notre
catéchèse, de nos merveilleux aumôniers
et aumônières, mais on ne dit jamais assez que des finances saines, une gestion
des ressources humaines professionnelle
et attentive et des services d’information et
de communication attentifs et efficaces
sont nécessaires à notre rayonnement.
Et votre souhait pour l’Eglise de demain ?
Nous ne devons pas chercher à être exhaustifs, alors je n’ai qu’un seul souhait :
une approche plus volontaire de la catéchèse pour les enfants et leurs parents.
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Mes enfants reviennent à l’Eglise par leurs
enfants.
Dans beaucoup de nos paroisses, nous
sommes un peu l’Eglise des 70/80 ans.
Nous ne pouvons pas nous contenter de
nous occuper des personnes de ma génération, il faut accueillir les jeunes parents.
Ils ont 35/45 ans, ils disent ne pas savoir
grand-chose de la foi, mais ils se disent
prêts à écouter, à apprendre et à transmettre à leurs enfants. L’Eglise de demain
est à notre porte. Accueillons-la !
Propos recueillis par Sba
Merci Jean !
Merci, cher Jean. Tu as été un grand cadeau pour nous !
Tu nous as fait bénéficier de ton expérience et de tes compétences par de bons
conseils qui m’ont bien aidé dans ma nouvelle charge.
Merci d’avoir cheminé à nos côtés.
Bon vent pour la suite !
Abbé Pascal Desthieux
Le Conseil pastoral cantonal est un
organe délibératif autour du Vicaire
épiscopal. Il réunit des représentants
des différentes composantes de
l’Eglise.
Jean Tardieu est marié, père de
quatre enfants et grand-père de sept
petits-enfants. Après sa retraite, cet
ex dirigeant dans le secteur privé
(notamment à la Société générale de
Surveillance, SGS), a assumé durant
plus de dix ans la charge de président du CPC.
Parallèlement, il a mis ses compétences à disposition du nonce apostolique auprès des Nations Unies à
Genève, Mgr Silvano Tommasi (2003
-2016) pour représenter le SaintSiège à l’Organisation mondiale du
commerce et à la Conférence des
Nations Unies pour le commerce et le
développement. Pour cet engagement il a été décoré Commandeur de
l’Ordre de Saint Grégoire.
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EGLISE GENÉVE : 200 ANS DU RATTACHEMENT À LA SUISSE
L’Eglise catholique romaine à Genève célèbre cette année le bicentenaire du rattachement « canonique » de Genève à la Suisse ! Jusqu'en 1819, les paroisses catholiques genevoises étaient encore
sous la juridiction spirituelle de l’Archevêque de Chambéry et Genève. C’est le 20 septembre 1819 qu’elles sont rattachées au diocèse de Lausanne. Deux événements marqueront en septembre le
bicentenaire de cette union.
Le « bref » du Pape Pie VII de 1819

ACTUALITÉ

E

n 2015, Genève célébrait les 200
ans de son entrée dans la Confédération suisse. En 2019, c’est au
tour de l’Eglise catholique romaine à Genève de fêter le bicentenaire du rattachement du nouveau canton à un diocèse helvétique!
La date exacte est celle du 20 septembre 1819, inscrite sur le bref
(document administratif) signé par le
pape Pie VII pour détacher du diocèse
de Chambéry- Genève (qui comprenait
Genève, la Savoie et la Haute-Savoie
d’aujourd’hui) les paroisses catholiques
du nouveau canton suisse pour les incorporer au diocèse de Lausanne, aujourd’hui nommé de Lausanne, Genève
et Fribourg (LGF).
L’écart temporel entre l’adhésion du
nouveau canton à la Confédération et
son rattachement à un diocèse suisse
convoque l’héritage de la Réforme protestante du XVIe siècle, avec l’exil à Annecy de l’évêque de Genève. Une page
passionnante de l’histoire locale qu’Edmond Ganter raconte dans un livre sous
un chapitre titré « La renaissance du catholicisme à Genève »1.
Un peu d’histoire
Les origines du diocèse de Genève remontent au IVe siècle Il s’étend entre les
lacs du Léman et du Bourget, de l’Aubonne jusqu’à Aix-les-Bains, et compte
jusqu’à 500 paroisses.
Dans la vie religieuse de la Genève médiévale, les évêques jouent un rôle central par leur double fonction de chefs de
la communauté chrétienne et de princes
de la cité.
La Réforme et l’exil de l’évêque
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Le XVIe siècle est marqué par la Réforme protestante et ses bouleversements.
Après l'interdiction de la messe, prononcée en 1535, l'évêque de Genève, Pierre
de la Baume, part en exil et ses successeurs ne reprendront jamais pied à Genève. Ainsi, saint François de Sales, le
plus célèbre évêque de Genève (de
1602 à 1622), sera en résidence à Annecy. Le diocèse de Genève continue
d’exister comme tel jusqu’en 1801. Napoléon impose alors de nouveaux diocèses; il fusionne les quatre diocèses de
Chambéry, Genève, Maurienne et Tarentaise pour former un nouveau diocèse de Chambéry et Genève.
Le Concordat de 1801 entre Bonaparte
et le pape Pie VII affirme que la religion
catholique sera librement exercée en
France et oblige les autorités à tolérer
l’existence d’une Eglise catholique romaine sur le territoire de la Ville de Genève. Ce sera l’église de Saint-Germain,
avec pour curé l’abbé Jean-François
Vuarin. Le nombre de catholiques établis
en ville de Genève est estimé à 4.000.
Les nouvelles frontières de Genève
Après la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne (1814-1815) et divers
traités tracent les nouvelles frontières
du canton de Genève qui fait son entrée
dans la Confédération helvétique en
1815. Les frontières genevoises sont redessinées, avec l’adjonction de territoires français et savoyards (sardes)
pour désenclaver le nouveau canton.
Les communes du Pays de Gex et savoyardes accordés à Genève vont amener une population catholique impor-

tante. Genève devient un canton confessionnellement mixte, ce qui rebutait certaines élites protestantes. Mais les frontières religieuses ne sont pas immédiatement adaptées aux confins du nouveau
canton.
Le bref du Pape
C’est en 1819 que le pape Pie VII signe le
bref qui soustrait le nouveau canton à la
« juridiction spirituelle » de l’Archevêque
de Chambéry et Genève et le rattache au
diocèse de Lausanne. Le pape accède ainsi à une demande des autorités genevoises, qui voulaient placer le clergé catholique sous l‘autorité d’un évêque suisse, au
grand désespoir du curé Vuarin qui aurait

souhaité voir un évêque à Genève.
En 1821 le pape retire enfin à l'archevêque
de Chambéry le titre d'évêque de Genève
qu’il adjoint à celui de Lausanne. Dernier
acte d’un long chapitre.
Les soubresauts de l’histoire des catholiques genevois ne sont pas finis pour autant, comme le démontrera, quelques décennies plus tard, l’expulsion de Suisse de
Mgr Gaspard Mermillod, sa nomination au
poste de vicaire apostolique de Genève,
en 1873, étant perçue comme une atteinte
à la Constitution suisse. Mais ça c’est une
autre page de notre histoire. (Sba)
1

E.Ganter, L’Eglise catholique de Genève (1986)

L’Eglise catholique romaine à Genève souhaite fêter avec vous le bicentenaire de son
rattachement au diocèse de Lausanne
A cette occasion, l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal pour le canton de
Genève vous invite à deux grands rendez-vous.
VENDREDI
20 SEPTEMBRE
CONFERENCE
À GENÈVE

8h42 :
- Départ en train.*
10h15 :
- Accueil des Genevois devant la Cathédrale de Fribourg par l’évêque du diocèse.
10h30 :
- Messe solennelle en la Cathédrale
célébrée par Mgr Charles Morerod.
12h30 :
- Repas convivial au couvent des
Cordeliers, soupe, pain et fromage offerts.
14h00 :
- Visites de la Cathédrale et de l’Évêché.
16h26 :
- Retour à Genève (arrivée à 18h).
Informations et inscription
eglisecatholique-ge.ch/bicentenaire
*Les billets de train sont à la charge des
participants

« 20 SEPTEMBE 1819: LE GRAND
CHAMBOULEMENT DU CATHOLICISME
GENEVOIS »
18h30 auditoire B 106 Olivier-Reverdin
(Uni-Bastions, 5 rue de Candolle)
Intervenants:
- Paul-Bernard Hodel, dominicain,
professeur d’histoire de l’Eglise
à la Faculté de théologie de Fribourg
- Michel Grandjean, professeur d’histoire
du christianisme à la Faculté de
théologie de Genève
- Évelyne Oberson, modératrice

Avec
- Monseigneur Charles Morerod,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
- Abbé Pascal Desthieux, vicaire
épiscopal à Genève
- André Castella, secrétaire général
adjoint du département de la sécurité,
de l’emploi et de la santé du Canton de
Genève
Entrée libre et sans inscription.
La conférence sera suivie d’un cocktail.
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ACTUALITÉ

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE
PÈLERINAGE
À FRIBOURG

RETRAITE DANS LA VIE
Librement inspirées des expériences d’Ignace de Loyola, ces retraites s’intègrent dans les activités quotidiennes Elles permettent de prendre le temps de rencontrer Dieu avec la Parole dans la
vie de tous les jours. Elles sont ouvertes à toutes et à tous.
Semaine de retraite avec accompagnement individuel
Rencontres le premier et le dernier jour à 18h30 et accompagnement individuel quotidien.
Les rencontres quotidiennes avec l’accompagnateur sont fixées selon les disponibilités
réciproques.
Dates :du dimanche 29 septembre au dimanche 06 octobre 2019
Lieux :rencontres premier et dernier jours à la Maison Bleu Ciel (69, rte de Grand-Lancy)
Prix: entre Fr 80 et Fr 150.- (arrangement possible); Etudiants et AVS: 25.Inscription: retraitedanslavie.geneve@gmail.com
Renseignements: Catherine Menoud, 079 772 74 16

WEEK-END FORMATION BIBLIQUE
COMMENT LIRE DES PARABOLES ?
Week end de formation biblique proposé par la Pastorale du Monde du Travail
Thème: Comment lire des paraboles ?
Intervenant : Arthur Buekens, prêtre belge, théologien et formateur
Dates: samedi 26 octobre 9h00 -18h30
et dimanche 27 octobre 9h00 -16h15
Lieu : Paroisse St-Bernard-de-Menthon
Plan-les-Ouates -Route de Saint-Julien 160
Renseignements et inscriptions :jusqu’à la fin septembre. Gilberte Dominé : 022 794 61 08
gilberte.domine@bluewin.ch

CENTRE OECUMÉNIQUE DE CATÉCHÈSE JOURNEE PORTES OUVERTES

ANNONCES

Mardi 17 septembre 2019 12h00 à 18h30
Des animations vous seront proposées aux heures suivantes :
12h30 : Verrée gourmande en compagnie d’une des auteures de Une Bible des femmes.
Echanges, partages autour de notre mission.
14h30 : Man Hû ou la narration en cercle : Rahab
Quels enjeux pour des célébrations intergénérationnelles ?
15h30 : Les femmes de l’ombre au cinéma (4 extraits de films) suivi d’un partage.
16H30 : Kairos: La retraite pour des jeunes par des jeunes !
17h30 : Godly Play: Parabole du levain.
Ouvert à TOUTES et TOUS !
COEC: 14 rue du Village-Suisse 1205 GENEVE (2ème étage ) www.coec.ch
SEPTEMBRE 2019
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ECOLE D'ORAISON 2019 - 2020
L’Association Fontaine de la Miséricorde à Genève propose un nouveau parcours
d’initiation à l’oraison, une « rencontre et union à Dieu dans le silence », avec des
rencontres mensuelles les jeudis en soirée.
Le parcours d’initiation dure deux ans. Les séances d’une heure et demie permettent un approfondissement de la prière, personnelle et silencieuse.
La première rencontre aura lieu le 12 septembre 2019 à 19h00.
Les rencontres suivantes de la première année se dérouleront les jeudis à 19 h30 (sauf autre indication) les 03.10.19 - 07.11.19 - 05.12.19 - 09.01.20 (Rencontre d’hiver à 19h00) - 06.02.20 05.03.20 - 02.04.20 - 07.05.20 - 18.06.20 (Fête de clôture à 19h00).
Lieu : Cénacle (Promenade Charles-Martin 17, 1208 Genève)
Renseignements: Dominique Reymond + 33 6 70 35 39 64 - domiefata@hotmail.com
ou Rosemarie Grant- 079 554 8 36- romygrant@hotmail.com
Prix : 120 Frs pour un parcours d’un an.

SAMEDIS-DESERTS
L’association invite aussi toute personne à participer aux “samedis-déserts”, des retraites
effectuées essentiellement dans le silence.
Ces journées (9h00-16h00) se vivent au rythme de l’office du matin, de temps d’oraison et d’adoration, d’une exhortation, sur le texte du jour, de démarches et d’un repas partagé (apporter un
pique-nique). La messe clôture la journée. Les Samedis –déserts sont ouverts à tous.
PROCHAIN SAMEDI-DESERT A GENEVE: 28 septembre 2019 au Cénacle.
Plus d’informations : misericorde.ch

CINÉ CLUB ST JULIEN À MEYRIN
Projection du film PUPILLE de Jeanne Herry.
Histoire émouvante du parcours d’un bébé né sous X jusqu’à son adoption.

Le samedi 21 septembre à 15h00
Paroisse Saint-Julien au sous-sol
(Meyrin-Village, rue Virginio MALNATI, 3 - Arrêt : Meyrin-Village tram 18)
Entrée gratuite, débat après la projection.

ENSEIGNEMENT DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE

LE CATHOLICISME ESPAGNOL ET LA MYSTIQUE
Entre la fin du Moyen-Âge et le siècle des Réformes

ANNONCES

Par Mariano DELGADO,
Professeur ordinaire d’histoire du christianisme (UNIFR)
SEMESTRE D’AUTOMNE 2019 (17 septembre – 17 décembre 2019)
Les Mardis de 10h15 à 12h
Uni Bastions (salle B 012) Entrée Libre.
FACULTE DE THÉOLOGIE UNIGEÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE GENÈVE
11
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LES NOUVEUTÉS DE LA RENTRÉE
Rentrée pastorale : 1er octobre 2019 de 15h à 18h au Cénacle.
Cette année, nous remercierons tout particulièrement Jean Tardieu pour
son engagement comme président du Conseil pastoral cantonal pendant
10 ans et nous accueillerons Catherine Riedlinger, nouvelle présidente de
ce Conseil.
Diaconat permanent
Monsieur Jacques Sanou sera ordonné diacre permanent de l’UP Jura par Mgr Charles Morerod
le 1er septembre à 10h30 à l’église Saint-Loup à Versoix.
Les nouvelles nominations dans notre canton:
UP Carouge-Acacias et UP Salève :
L’abbé Gilbert Perritaz est nommé administrateur de l’Unité Pastorale (UP) Salève et reconduit
comme administrateur de l’UP Carouge-Acacias.
Mme Isabelle Hirt est nommée répondante des paroisses de l’UP Salève sous la responsabilité
canonique de l’administrateur.(cf. pages 2-3)
L’abbé Jean-Paul Elie Maomou sera accueilli comme vicaire au sein des Unités pastorales (UP)
Salève et Carouge-Acacias.
UP Champagne :
A sa demande, l’abbé Charles Christophi, curé modérateur de l’UP Champagne, arrête son ministère pendant une année. M. et Mme Dominique et Anita Mudry prennent leur retraite.
L’abbé Robert Truong est nommé curé modérateur.
Mme Amandine Beffa est nommée assistante pastorale.
UP La Seymaz
L’UP est modifiée, suite au retrait de la paroisse Saint-Paul demandé par la communauté des
Dominicains. Elle comprend désormais les paroisses de Chêne-Bourg-Thônex, ChoulexVandoeuvres et Presinge-Puplinge. L’abbé Ernest Janczyk est nommé curé modérateur de l’UP
dans ses nouvelles frontières. Il fera équipe avec l’abbé Joël Akagbo, prêtre auxiliaire, et Mme
Sabrine Faraone, collaboratrice pour la catéchèse.
UP Arve et Lac
L’UP Arve et Lac est par conséquent également modifiée. Elle comprend désormais les paroisses de Collonge, Corsier, Hermance, Meinier et Vésenaz.
UP Nations-St-Jean
L’abbé Alain René Arbez prend sa retraite et continuera de rendre des services dans l’UP.
Mme Ghada Haodiche est nommée auxiliaire pastorale dans l’UP tout en continuant son engagement à l’AGORA.

A GENEVE

UP Meyrin-Mandement
M. Dominique Mudry prend sa retraite.
UP Mont-Blanc-Basilique Notre-Dame
Mme Florence Porta-Gadmer prend sa retraite.
UP Plateau
Le Père Binoy Cherian quitte la communauté de Genève ; il est nommé prieur de la communauté des Missionnaires de Saint-François de Sales à Fribourg.
Service de l’Aumônerie catholique des Prisons
Mme Federica Cogo est arrivée au terme de son mandat de responsable de ce Service. Mme
SEPTEMBRE 2019
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Christine Lany-Thalmeyr est nommée aumônière responsable du Service. Mme Florence PortaGadmer continue son activité pour un an dans ce Service.
Pastorale de la Santé
Mme Virginia Possa prend sa retraite. Mme Evelyne Oberson-Colongo est nommée aumônière.
Mme Catherine Boillat est nommée Référente régionale santé pour l’UP Meyrin-Mandement tout
en continuant son engagement d’assistante pastorale à l’UP Jura.
Service de la Spiritualité (NOUVEAU)
Mme Federica Cogo est nommée responsable de ce nouveau Service. Elle aura la responsabilité de développer et de coordonner cette pastorale, afin de répondre aux demandes d’accompagnement spirituel de personnes, toujours plus nombreuses, en quête de Dieu.
Assistants pastoraux en formation
Mme Virginie Hours et M. Nicolas Baertschi ont brillamment réussi leur première année à l’IFM.
Mme Emily Toole est nommée assistante pastorale en formation.

L’abbé vaudois Henri Nicod est décédé le 25 juillet 2019 à l’EMS de la Terrassière à Genève, dans sa centième année. Réalisateur des émissions catholiques à la télévision romande de 1970 à 1984, il laisse le souvenir d’un charisme exceptionnel et d’une foi enracinée dans le monde.
Il a été vicaire à la paroisse du Sacré-Cœur de Genève, (1947 -56), puis recteur de la communauté catholique d’Oron (1956-63), aumônier de l’Action Catholique des hommes pour le canton de Vaud dès 1961, curé de la paroisse
du Saint-Esprit de Lausanne (1963-67), avant de devenir membre de l’équipe de direction du
Centre Catholique de Radio et Télévision (CCRT), de 1967 à 1984 et prêtre auxiliaire au sein de
l’archiprêtré Saint-Irénée.
Il se consacre ensuite pleinement à sa vocation pastorale en tant que prêtre auxiliaire à la paroisse Notre-Dame de Genève, dès 1984. L’Eucharistie et le dernier adieu ont été célébrés en la
Basilique Notre-Dame de Genève, le mercredi 31 juillet 2019.
Pour André Kolly, ancien directeur du CCRT, l’abbé Nicod a donné à l’Eglise une véritable visibilité dans la société romande, de par son travail à la TSR, mais également par son charisme, son
ouverture et son intégration dans des milieux très divers.

JOURNÉE DES PERSONNES MIGRANTES 2019
Ce qui s’appelait précédemment « Dimanche des Peuples » se mue en « Journée des personnes migrantes ». Avec tous les catholiques, nous célébrons
cette journée le 29 septembre 2019.
Avec les catholiques du monde entier, nous vivons ainsi un même jour de solidarité avec les migrants et migrantes et prions ensemble avec eux et pour eux.
Le titre du message du Pape pour cette journée est « Il ne s’agit pas seulement de migrants » car il s’agit « de nous tous, du présent et de l’avenir de la
famille humaine. Les migrants, et spécialement ceux qui sont plus vulnérables, nous aident à lire
les ‘signes des temps’ », affirme le pape.
La collecte de cette journée, dans toute la Suisse, soutient des projets sociaux en Russie et en
Syrie, mais aussi des missions et des projets de migration dans d'autres régions en Suisse. A
Genève une messe officielle aura lieu à la Chapelle Santa Margherita (Eaux-Vives) à 16h00.
13
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DÉCÈS DE L'ABBÉ HENRI NICOD

14.06 (cath.ch) « Nous prions,
nous marchons, nous agissons ! », ont scandé une
soixantaine de femmes engagées au sein du Réseau des
femmes en Eglise (RFE). Manifestant en parallèle de la
grève des femmes, elles ont été reçues le 14
juin 2019 par les membres de la Conférence
des ordinaires romands (COR), auxquels elles
ont adressé leurs revendications. Notamment
une participation plus active dans les instances
décisionnelles de l’Eglise. A la suite d’un bref
échange, les membres du COR se sont engagés à « donner une suite à ces demandes ».

devant la justice. Le sceau de la confession,
rappelle encore la note, s’applique également
lorsque l’absolution ne peut être concédée. A
ce sujet, la Pénitencerie apostolique affirme
que l’absolution ne peut jamais être conditionnée par l’obligation de se livrer à la justice civile, en vertu du principe nemo tenetur se detegere (personne n’est tenu à s’accuser soimême). En revanche, pour être valide, le sacrement nécessite le sincère repentir et la
ferme résolution de s’amender et de pas réitérer le mal commis. Si le pénitent est une victime, il est de la mission du confesseur de
l’informer de ses droits et des instruments juridiques.

16.06 (cath.ch) La compétence de l’Eglise catholique résidant principalement dans le mariage sacramentel, la Conférence des évêques
suisses (CES) s’abstient de prendre position
sur l’avant-projet sur le mariage civil pour
tous du Conseil national. Mais elle livre une
série d’arguments. Les évêques soulignent la
nécessité de lutter de manière générale contre
les discriminations. Ils notent toutefois qu’il
existe une distinction entre discrimination et
différenciation, cette dernière permettant parfois de mieux faire valoir les intérêts des minorités. La CES invite aussi à tenir compte de
toutes les conséquences de l’avant-projet. Ils
mettent en garde notamment face à une éventuelle autorisation de la procréation médicalement assistée (PMA).

05.07
(cath.ch)
Faute
de
pensionnaires, d’argent et de
place,
l’internat du collège de l’Abbaye de StMaurice fermera ses portes à la fin de l’année
scolaire 2019-2020. Institution liée à l’abbaye,
l’internat de Saint-Maurice a été créé en 1806.
Il a ouvert en même temps que le collège, sur
demande de la Diète du Valais. Mais la tradition éducative du lieu remonte à beaucoup plus
loin : elle daterait de la fondation du monastère, en 515. Au cours de cette histoire de plus
de 200 ans, l’internat de St-Maurice a vu passer des dizaines de milliers de pensionnaires. Il
en comptait 238 en 1907 et encore 180 il y a
une trentaine d’années. Ils ne sont aujourd’hui
guère plus d’une dizaine.

20.06 (cath.ch) La prochaine séance de la
Conférence des ordinaires romands (COR)
aura lieu le vendredi 6 septembre à Genève et
sera présidée par l’abbé Pascal Desthieux,
nouveau président de la COR dès le 1er septembre 2019, annonce un communiqué de la
Conférence.

07.07(I. MEDIA/cath.ch) Le pape François a
réagi au récent bombardement meurtrier en
Libye d’un centre de détention de migrants. Il a
appelé à l’organisation de « couloirs humanitaires ». Le 3 juillet, deux frappes aériennes
ont touché un centre de migrants à Tajoura, en
banlieue de Tripoli (Libye). Quelque 53 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées. Ces
frappes seraient le fait de l’Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar.

EN BREF

29.06 (cath.ch) Environ 150 personnes ont manifesté à Berne contre les abus sexuels dans
l’Eglise catholique romaine. En brandissant
des balais, les manifestants, ont appelé le Vatican à faire le ménage. Réuni sur l’Helvetia
Platz, le rassemblement, lancé par les théologiens zurichois, a été l’occasion de réclamer
une réforme en profondeur dans l’Eglise, afin
de faire respecter les droits des victimes.

09.07 (I. MEDIA/cath.ch) Le pape François a
nommé 23 nouveaux membres à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique, a indiqué le SaintSiège. Parmi eux, figurent sept femmes. La
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique est l’organe de la Curie en charge de toutes les institutions de vie consacrées, féminines ou mas-

01.07(cath.ch) Le secret de confession ne
peut « jamais et pour aucune raison » être violé, rappelle avec force la Pénitencerie apostolique dans une note. Ce document affirme également que l’absolution d’un crime ou délit ne
peut « jamais » être conditionnée à la reddition
SEPTEMBRE 2019
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11.07(cath.ch) En Californie, un projet de loi
demandant que les prêtres soient forcés de
transmettre des informations entendues en
confession a été retiré par son requérant. Le
projet de loi déposé par le sénateur démocrate
Jerry Hill aurait dû être discuté le 9 juillet 2019
au sein de la Commission de sécurité publique
de l’Assemblée de l’Etat Californie. Mais le député a lui-même retiré le texte la veille, rapporte Catholic News Agency (CNA). Le projet
obligeait les membres du clergé à transmettre
aux pouvoirs publics toute information concernant des abus sur mineurs révélée sous le
sceau de la confession. Des sanctions allant
jusqu’à des peines de prison fermes étaient
envisagées.
12.07 (cath.ch) 80% des attaques à caractère
religieux dans le monde sont dirigées contre
des chrétiens. Telle est la principale conclusion
d’un rapport sur la persécution des chrétiens
publié par le département des Affaires étrangères
britanniques.
19.07(I. Media/
cath.ch) La Cité du Vatican a
fortement diminué sa consommation de
plastique ces
dernières années, tant que le Service ‘jardin et
propreté urbaine’ du Vatican estime possible
de viser le zéro plastique d’ici fin 2019. Pour
cela, il s’appuie sur deux leviers : le recyclage
et l’interdiction de la vente de plastique à
usage unique.
22.07(cath.ch) 216’078 catholiques ont quitté
leur Eglise en Allemagne en 2018, a annoncé
la Conférence épiscopale allemande. C’est environ 29 % de plus qu’une année auparavant
(167’504). Ces sorties d’Eglise représentent
environ 0,9 % de tous les catholiques du pays,
dont le nombre est d’environ 23 millions. Il
s’agit du deuxième plus grand nombre de sorties depuis la réunification allemande. Presque
autant de protestants – 220’000 – ont tourné le
dos à leur Eglise en 2018, soit 11,6 % de plus
que l’année précédente, révèle pour sa part
l’Eglise évangélique en Allemagne EKD.
25.07(cath.ch) L’événement annuel dénommé
Dimanche des Peuples se mue en Journée
des personnes migrantes, indique la Confé15

rence des évêques suisses (CES). L’occasion
pour les catholiques de prier ensemble pour
ces personnes souvent en souffrance. Cette
Journée des personnes migrantes est célébrée
le dernier dimanche de septembre, cette année
le 29 du mois. Le titre du message du Pape
pour cette journée est « Il ne s’agit pas seulement de migrants » La collecte de cette journée, qui s’étend à toute la Suisse, soutient des
projets sociaux en Russie et en Syrie, mais
aussi des missions et des projets de migration
dans d’autres régions en Suisse.
05.08 (cath.ch) L’Université de Lausanne
(UNIL) proposera, dès la rentrée 2019, un cursus inédit en Suisse destiné à sensibiliser le
corps médical à la dimension spirituelle dans
les soins. La formation bénéficie d’un parrainage mixte des Facultés de médecine et de
théologie. “Plusieurs études épidémiologiques
solides montrent l’impact positif de la spiritualité sur la santé physique et mentale”, souligne
Jacques Besson, professeur honoraire à
l’UNIL, dans le quotidien romand 24 Heures.
L’ancien chef du service de psychiatrie communautaire du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) préside le comité scientifique
du nouveau cursus. Il plaide depuis des années pour une plus grande sensibilisation des
soignants à la dimension spirituelle dans leur
travail.
15.08
(cath.ch)
Pour les évêques
américains,
les
nouvelles normes
proposées
par
l’administration
américaine en ma© UNHCR/Daniel Dreifuss
tière d’asile sont
« illégales, injustes et inconscientes. » La mesure permettrait à l’administration d’empêcher
la majeure partie des personnes qui arrivent à
notre frontière sud d’avoir accès à l’asile aux
Etats-Unis , relève une prise de position de la
Conférence épiscopale des Etats-Unis. La
règle provisoire émise le 16 juillet 2019 interdit
toute tentative à la grande majorité des demandeurs d’asile parce qu’elle requiert que la protection soit demandée dans les autres pays par
lesquels les migrants transitent. « Nous
croyons que cette règle met en danger la sécurité des personnes vulnérables et des familles
qui fuient la persécution, menaçant même l’unité de ces familles », affirment les évêques qui
recommandent « fortement à l’administration
d’annuler cette norme provisoire ».
SEPTEMBRE 2019

EN BREF

culines, qu’elles soient des ordres, des congrégation religieuses ou des instituts séculiers.

1er septembre
Ordination diaconale de
Jacques Sanou
Dimanche 1er septembre à 10h30
Eglise St Loup à Versoix
8 septembre
Pèlerinage des Genevois à
Fribourg pour le bicentenaire du
rattachement au diocèse
Dimanche 8 septembre
Cathédrale de Fribourg (cf. p. 9)
9 septembre
Reprise de l’Adoration à Ste-Claire
lundi 9 Septembre dès 8h00
Chapelle Ste Claire
Rue du Grand-Bureau,15 (Acacias)
12 septembre
L’Ethique…la morale ?
Parcours avec le Frère Michel Fontaine
Jeudi 12 septembre de 20h à 21h30
Salle paroissiale de l’église St-Paul

Ecole D'oraison - Première rencontre
du nouveau parcours d’initiation à l’oraison
Jeudi 12 septembre 2019 à 19h00.
Cénacle (Prom. Charles-Martin 17) (cf. p.11)
17 septembre
Journée portes ouvertes du
Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC)
Mardi 17 septembre de 12h à 18h30
COEC 14 rue du Village-Suisse 1205 (cf. p. 10)
Conférence des aumôneries des HUG
« Rester dans la vie tout en bénéficiant de soins
palliatifs chez soi »
Dre Laurence Jelk, médecin généraliste,
consultante en soins palliatifs et
Verena Luchsinger, infirmière
Mardi 17 septembre de 14h30 à 16h
Salle 202 - Hôpitaux Universitaires de Genève
( HUG)

17 septembre
Enseignement de théologie catholique
Le catholicisme espagnol et la mystique
Les mardis de 10h15 à 12h00
dès le mardi 17 septembre
Uni Bastions (salle B 012) (cf. p.11)

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

20 septembre

AGENDA DU Conférence Bicentenaire
Le grand chamboulement du
MOIS

catholicisme genevois
Vendredi 20 septembre à 18h30
Uni Bastions (cf. p. 9)

Echanger sur l’Evangile avec les
clés de la Bible hébraïque
Un vendredi par mois à 18h30
dès le 20 septembre
Cure de Saint-Jean XXIII (derrière l’Eglise/
Ch. Adolphe-Pasteur 35)
21 septembre
Ciné-Club St Julien à Meyrin
Projection du film Pupille
Samedi 21 septembre à 15h00
Paroisse St Julien (Sous-sol) Meyrin-Village
(cf. p. 11)
26 septembre
Aumônerie -Université de Genève
Journée portes ouvertes
Jeudi 26 septembre de 10 à 17h
Arcade Bâtiment Uni-Mail (Bd. Carl-Vogt 102)
28 septembre
Samedi-désert-retraite dans le silence
Samedi 28 septembre de 9h00 à 16h00
Cénacle (Promenade Charles-Martin 17, 1208
Genève) (cf. p. 11)
27 septembre
Célébration du Vendredi
Une célébration qui prends son temps
Vendredi 27 septembre à 19h00
Paroisse de la Ste-Trinité
(16, rue Ferrier/ 69, rue de Lausanne)
29 septembre
Journée des personnes migrantes 2019
Messe présidée par l’abbé Pascal Desthieux
Dimanche 29 septembre à 16h00
Chapelle Santa-Margarita (Eaux Vives)

Consultez l’agenda de l’Eglise catholique
romaine à Genève sur le site:
www.eglisecatholique-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 puissions la rectifier.
Une réaction ? Ecrivez-nous !

