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COURRIER PASTORAL
Ça y est, c’est fait : Genève connaît enfin le nom de sa
future Représentante de l’évêque, Fabienne Gigon, qui
entrera en fonction le 1er septembre prochain (pp.4-5).
Ça y est, la première messe catholique depuis la Réforme a pu être célébrée à la cathédrale Saint-Pierre, le
5 mars dernier, après les reports en raison de la pandémie ! (p.3 et 6).
Et puis encore, ça y est ! C’est parti, le premier coup de
pioche pour bâtir la Maison d’Église au Sacré-Cœur a
été donné ! (p.15).
Et enfin, ça y est ! Les contributions du « Peuple de
Dieu » pour le Synode sur la synodalité sont parvenues
au diocèse, première étape avant leur destination finale : l’Assemblée du Synode des évêques à Rome en
octobre 2023 (p.13).
Ces dernières semaines ont ainsi été marquées par de
nombreux événements, longuement attendus pour la
plupart. Nous en faisons le récit dans ce journal.
Simples anecdotes ou potentiels jalons pour le futur ?
De nouvelles pages s’ouvrent à nous pour écrire ensemble les modalités d’une nouvelle gouvernance de
notre Église, pour avancer sur le chemin de l’œcuménisme, pour donner une âme à la future Maison
d’Église et pour poursuivre l’écoute et le discernement
de la démarche synodale.
Ces dernières semaines nous ont aussi plongés dans
le désarroi « des fleuves de sang et de larmes » coulant en Ukraine, selon les mots du pape François. Avec
d’autres, de nombreux chrétiens se sont mobilisés par
la prière pour la paix en Ukraine et dans le monde, en
manifestant dans les rues contre ce conflit insensé et
par des gestes de solidarité. La paroisse de SainteClotilde, notamment, a mené une opération de collecte
et de livraison de biens essentiels pour les victimes du
conflit (p.13). C’est l’un de nombreux messages de solidarité au cœur de l’immense désarroi qu’impose
chaque guerre. Certes, la solidarité ne permet pas de
faire taire les armes, mais elle dit aux victimes : « Vous
n’êtes pas seules ».
Silvana Bassetti
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25 ANS !

C’était le 20 avril 1997, dans une autre basilique Notre-Dame, celle de
Lausanne : notre aimé et regretté Mgr Amédée Grab m’imposait les
mains et faisait de moi un prêtre.
25 ans plus tard, il est bon de « faire mémoire ». Se rappeler les ministères passionnants à Lausanne, Yverdon, Romont puis Genève. Remercier l’Eglise qui confie à des personnes encore jeunes des responsabilités importantes : coordinateur du Centre romand des vocations à 26
ans, curé d’une grande unité pastorale à 31, doyen (responsable régional) à 35 et vicaire épiscopal à 45.
Joie d’être prêtre tout simplement, de rassembler la communauté chrétienne pour leur offrir Celui qui se donne à nous et par qui je peux pardonner les péchés.

« Faire mémoire , c’est bien plus que
se rappeler un épisode du passé »
Ce dimanche, lors de la messe à la Brenaz, un jeune détenu me
demandait pourquoi, avec le pain et le vin, on refaisait une action qui
était pourtant déjà passée.

LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL

Je lui ai répondu que c’était pour répondre à la demande de Jésus :
« vous ferez cela en mémoire de moi ». Et j’ajoutais que « faire mémoire », c’est bien plus que se rappeler un épisode du passé, c’est
rendre grâce pour tous les effets de cet événement qui se prolonge aujourd’hui. Comme un couple qui fête ses noces d’argent ou d’or, et dont
l’amour se prolonge, et même s’approfondit et s’épanouit au fil des ans.
Comme ce jubilé d’ordination. Et nous, à chaque messe, nous faisons
mémoire de ce que le Christ a fait pour nous il y 2000 ans et qui s’actualise pour nous aujourd’hui.
Il est bon de se remémorer ces événements du passé et de rendre
grâce pour leurs effets jusqu’aujourd’hui. Et vous, de quoi allez-vous
« faire mémoire » au cours de cette année ?
Abbé Pascal Desthieux
Vicaire épiscopal pour le canton de Genève
Le Jubilé des 25 ans d’ordination presbytérale de l’abbé Pascal Desthieux sera célébré le dimanche 24 avril au cours de la messe de 11h30
en la basilique Notre-Dame de Genève.
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UNE MESSE À LA CATHÉDRALE DE GENÈVE ? UN ÉVÉNEMENT !

Il y a deux ans, le conseil de la paroisse
protestante, dans un geste œcuménique,
avait lancé une invitation à la communauté catholique pour la célébration d’une
messe à la cathédrale Saint-Pierre. L’épidémie de Covid-19 n’en avait pas encore
permis la réalisation, ce qui montre bien le
caractère diabolique de ce virus. Dès que
ce dernier faiblit, la charité chrétienne
s’imposa.
Une foule immense de 1500 personnes
s’entassa ainsi le samedi 5 mars 2022
dans l’église. Il fallut fermer les portes et
laisser quelques fidèles dehors. Le conseil
de paroisse protestant, entouré de ses
pasteurs, souhaita la bienvenue. Le vicaire épiscopal les remercia chaleureusement pour cette hospitalité et l’orgue entama une pièce moderne aux tonalités apocalyptiques.
Comme nous fêtions la liturgie du premier
dimanche de Carême, le rite des Cendres
trouva, pour la première fois sans doute,
une dimension interconfessionnelle. Ce
vieux geste biblique, la pénitence « sous
le sac et la cendre », sonnait comme une
demande de pardon pour près de cinq
siècles de conflits, d’exclusions et de polémiques mutuelles.
La célébration religieuse dépassait la dimension locale. Genève est depuis longtemps une cité internationale et multiculturelle, les lectures et les prières furent récitées en plusieurs langues, celles des
communautés catholiques du canton,
mais elles s’ouvraient au monde entier,
par la chorale africaine avec ses tambours, et par l’évocation de la guerre en
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Ukraine, marquée par la
présence de membres de
la chrétienté orthodoxe.
Ce qui m’a le plus frappé,
c’était la diversité des visages. Il y avait sans aucun doute des protestants
parmi les fidèles, mais il Jean-Blaise Fellay
était impossible de les distinguer. Toutes les strates de la population étaient représentées des plus vieux
aux plus jeunes. Ce n’était pas le même
public qu’aux messes de semaine, dans
lesquelles les personnes âgées sont en
surnombre, ce samedi soir il y avait beaucoup d’enfants et de jeunes mères, et
même un nombre important de jeunes
hommes. Plusieurs d’entre eux sont restés agenouillés, à même le sol, de l’offertoire à la communion.
Cette foule n’avait rien à voir avec les flâneurs des rues basses, que je venais de
croiser, comme ces femmes élégantes et
sophistiquées, sacs à main de grand prix,
qui se baladaient le long des devantures
des magasins de luxe. Rien à voir non
plus avec ces mendiants accroupis aux
coins des rues, ou les tristes figures de
drogués sur le pont de Bel Air. Non,
c’étaient une foule de gens ordinaires,
sans marques particulières, de ceux qui
passent inaperçus quand on les croise.
Si ce n’est - et cela me toucha - qu’ils
avaient une grande attention aux autres,
une promptitude à aider les personnes
handicapées, à céder une place, à se saluer d’un sourire. Cela me fit plaisir. Je reconnus bien là le monde des petits et des
humbles, que Jésus encourageait depuis
les collines de Galilée et sur les rives du
lac de Génésareth. Des gens tout
simples, mais au grand cœur.

Jean-Blaise Fellay SJ
Texte paru sur le site jésuites.ch
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OPINION

C’est un événement que je ne voulais pas
manquer : une messe célébrée dans la
cathédrale de Genève, la première depuis
l’année 1535. Le Petit Conseil de la ville
avait alors interdit - après la destruction
des « idoles », crucifix, vitraux, statues et
tableaux par un groupe de jeunes gens toutes célébrations catholiques dans l’édifice.

COURRIER PASTORAL

FABIENNE GIGON NOMMÉE REPRÉSENTANTE DE L’ÉVÊQUE

ACTUALITE
ACTUALITÉ

Pour la première fois, le « visage » de l’Église catholique romaine à Genève sera laïc et
féminin. A partir du 1er septembre, l’animatrice pastorale Fabienne Gigon sera la Représentante de l’évêque pour la Région diocésaine de Genève. Mgr Charles Morerod, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, a annoncé la nomination de Mme Fabienne Gigon à ce
poste, le 11 mars dernier. Son entrée en fonction coïncidera avec la fin du mandat de l’actuel vicaire épiscopal pour le canton, l’abbé Pascal Desthieux, dont elle reprendra de nombreuses tâches.
Fabienne Gigon (38 ans) a été nommée modalités qui seront déterminées en équipe.
pour un mandat de cinq ans. M. l’abbé Des- L’annonce des nominations s’inscrit dans
thieux rejoindra quant à lui la Basilique une certaine fidélité de ce qui se vit en
Notre-Dame de Genève comme recteur à la Église et de la vision de l’évêque, observe
suite du départ à la retraite du chanoine Fabienne Gigon : « beaucoup des échos
Pierre Jaquet, à la fin de l’été.
reçus au moment des annonces relevaient
Genève est actuellement la dernière région un choix permettant la continuité, pour Pasdu diocèse où l’évêque est encore représen- cal Desthieux, grâce à son ministère à la
té par un vicaire épiscoBasilique, et pour Isabelle
pal. À la fin des mandats
Nielsen et Michel Colin
de trois de ses vicaires
qui poursuivront leurs
épiscopaux, Mgr Charles
mandats au profit du terMorerod avait déjà nomrain pastoral qu’ils conmé des représentant. e.
naissent bien. Enfin une
s épiscopaux laïcs et
personne
issue
du
diacre pour les cantons
« terreau genevois » a été
de Fribourg (région franchoisie pour la représencophone), Vaud et Neutation, selon le souhait exchâtel,
dès
le
primé à l’évêque », reMichel
Colin,
Fabienne
Gigon
et
1er
septembre
2021.
marque la future représenQuant à la partie germa- Isabelle Nielsen déjà au travail ! tante.
nophone du canton de Fribourg, une repré- Pascal Desthieux se réjouit de la nomination
sentante laïque de l’évêque avait été nom- de Fabienne Gigon: « elle va apporter de la
mée en mai 2020. L’annonce de la nomina- jeunesse et du dynamisme à notre Région
tion de Fabienne Gigon s’inscrit dans la diocésaine de Genève, et je lui adresse mes
suite de ces nominations, précise un com- meilleurs vœux. Je suis également très heumuniqué du diocèse. Avec l’entrée en fonc- reux de reprendre un ministère plus pastoral
tion de Fabienne Gigon, à la rentrée, les et de continuer à servir l’Eglise de notre
cinq régions du diocèse auront un représen- canton comme curé de la basilique Notretant de l’évêque (diacre ou laïc) et le vicariat Dame, que j'aime particulièrement ».
épiscopal de Genève deviendra lui aussi
La nomination des représentants de
une « région diocésaine ».
l’évêque s’insère dans un processus de rePériode de tuilage
nouveau dans le diocèse. Le nouveau moAvant son entrée en fonction, une période dèle de gouvernance, encore en phase de
de tuilage partiel permettra à Mme Gigon, construction, comporte des changements
d’une part de terminer et transmettre ses significatifs, dont le plus visible est sans
activités actuelles, d’autre part, de prendre doute l’absence d’un prêtre dans la
connaissance des dossiers liés à sa nou- « direction » des régions du diocèse, le rôle
velle fonction avec les adjoints du vicaire principal de conduite étant confié à des laïcs
épiscopal, Mme Isabelle Nielsen et ou des diacres.
M. Michel Colin, qui assumeront l’intérim.
Les mandats de ces derniers vont se pour- « J’entends très fort dans les choix que
suivre au-delà du 1er septembre, selon les pose l’évêque, qui s’inscrit dans la ligne du
AVRIL 2022
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nève, les unités pastorales, les services à
nos sœurs et frères en quête de foi, fragilisés ou démunis, les lieux d’accompagnement et de partage. De même - affirme Fabienne Gigon - j’ai hâte de découvrir les
visages de l’administration de l’ECR si précieuse pour permettre un travail de terrain
serein. Enfin, échanger avec nos vis-à-vis
des autres cantons de notre diocèse permettra des enrichissements certains ! Ce
n’est qu’en se connaissant mieux que l’on
peut travailler fructueusement ensemble, et
dessiner les contours des prochains projets ».
L’enthousiasme de Fabienne Gigon semble
partagé par Mgr Morerod, entouré désormais par des collaborateurs laïcs et un
diacre : « Je suis impressionné de voir
avec quelle ardeur ils se sont, toutes et
tous, lancés dans cette mission. Je suis
touché de recevoir des échos de personnes qui étaient sceptiques et ont changé d’avis. Je suis bien sûr aussi touché de
voir d’anciens vicaires épiscopaux trouver
de la joie dans leur ministère paroissial ».
Et après ?
Quels seront les prochains pas ?
« L’expérience permettra par exemple d’affiner le cahier des charges des représentants », répond l’évêque. La suite de démarche diocésaine dépendra aussi « des
résultats du processus synodal en cours,
car – souligne Mgr Morerod - la question se
situe dans le cadre de tout l’avenir de
l’Église. Je pense par exemple à un accompagnement synodal des différentes
autorités. »
(Sba/com)

FABIENNE GIGON EN QUELQUES LIGNES
Née en 1984 à Genève, Fabienne Gigon est détentrice d’une thèse de doctorat en
sciences biomédicales, avec mention bioéthique, consacrée aux projets anticipés de
soins (directives anticipées, personne de confiance, etc.) chez des patients subissant
d’importantes chirurgies (2014). Après avoir enseigné la chimie au Collège et Ecole de
Commerce André-Chavanne à Genève (2007-2017) et avoir été assistante de recherche
aux soins intensifs des Hôpitaux Universitaires de Genève (2007-2015). Elle s’est formée
comme animatrice pastorale (2015-2018) à l’Institut de formation aux ministères (IFM –
actuel CCRFE) où elle a réalisé un diplôme sur l’engagement des bénévoles.
Elle est aujourd’hui collaboratrice au Service catholique de catéchèse de Genève, avec
des mandats de co-directrice du Centre œcuménique de catéchèse (COEC).
Fabienne Gigon gardera ses mandats actuels auprès de la Commission de bioéthique de
la Conférence des évêques suisses, de la Plateforme interreligieuse et de l’aumônerie de
l’armée. Ces mandats font partie de sa nouvelle fonction.
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pape, le désir de valoriser le sacerdoce
baptismal de chaque baptisé, et son souci
de bons pasteurs pour accompagner la
mission de l’Église, cet « évangile - bonne
nouvelle » qui continue, comme il aime à le
rappeler en citant le cardinal Journet, un
Genevois, d’ailleurs », commente Fabienne
Gigon. « Il favorise un terrain ouvert, osant
la pluralité, portant cette diversité comme
une richesse, dans la confiance que le
souffle de l’Esprit est présent au milieu de
nous. Voilà de quoi nous encourager à travailler ensemble, comme dans une famille,
en s’entraidant, se renforçant parmi, en se
laissant vivre selon les charismes différenciés, en se réjouissant des succès, en initiant des projets, bref, un bel élan à vivre
chemin faisant ! », se réjouit-elle.
Bien que le poste soit encore en cours de
définition, en qualité de représentante de
l’évêque, Fabienne Gigon sera appelée à
collaborer avec l’évêque. Elle aura notamment pour mission de coordonner les personnes et les activités liées à la pastorale
dans la région de Genève, de participer à
la définition des priorités et des orientations
de l’action pastorale et à leur mise en
œuvre. Elle sera aussi une sorte d’ambassadrice de l’évêque pour la région de Genève. Il s’agira en effet d’être à l’écoute des
réalités du terrain, d’en rendre compte au
diocèse et d’exercer un rôle de représentation auprès des autorités civiles, des corporations/fédérations catholiques cantonales,
des autres confessions et religions au niveau cantonal.
« Je me réjouis d’aller à la rencontre des
engagés des divers milieux d’Église à Ge-

COURRIER PASTORAL

« AUJOURD’HUI NOUS NOUS FAISONS CONFIANCE »

ACTUALITÉ

Quelque 1500 personnes ont participé à une messe dans la cathédrale Saint-Pierre le 5
mars dernier. Une première depuis la Réforme, un signe de la confiance réciproque entre
protestants et catholiques du canton. La célébration a été présidée par l’abbé Pascal
Desthieux, vicaire épiscopal.
« Au nom du conseil de la paroisse protestante de Saint-Pierre, j’ai le très grand plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue pour célébrer, après si longtemps, une
messe dans cette cathédrale ». Ce sont les
paroles de Daniel Pilly, au nom du conseil
de la paroisse protestante, qui ont ouvert la
célébration. « En lançant cette invitation,
notre conseil était conscient de créer un
événement à la symbolique très forte », a-til ajouté. « Nous acceptons votre invitation
humblement, avec beaucoup de reconnaissance », lui a fait écho l’abbé Pascal Desthieux. Elle est l’occasion de témoigner
« que nos relations ont bien changé : Aujourd’hui nous nous faisons confiance ! », at-il poursuivi. « On n’a pas fusionné », mais
désormais « nous sommes dans un contexte où nous souhaitons plutôt nous enrichir de nos différences », a-t-il insisté lors
de l’homélie, ouverte par un hommage à
l’abbé Marc Passera qui aurait dû la prononcer il y a deux ans. L’Église protestante
de Genève avait en effet invité l’Église catholique romaine à célébrer une messe à St
-Pierre en 2020, mais la cérémonie avait
été repoussée en raison de la pandémie. Le
report n’a pas altéré l’attrait du rendezvous. Le 5 mars, la cathédrale était pleine
et des fidèles n’ont pas pu entrer.
Au cours de la célébration, les fidèles ont
prié pour la paix en l’Ukraine et demandé
pardon pour les manquements à l’unité des
chrétiens. La date choisie pour cette
messe, concélébrée par une quinzaine de
prêtres du canton et quatre diacres, est
celle du début de Carême et la cérémonie a
été marquée par le rite des cendres. Le
pasteur Emmanuel Rolland ancien pasteur
de la cathédrale, à l’origine de l’invitation à
y célébrer une messe, a imposé les
cendres sur le front de l’abbé Pascal Desthieux, puis ce dernier en a fait de même.
Au terme de la célébration, l’abbé Desthieux a remercié l’ensemble des acteurs,
parmi lesquels les 200 choristes ou les bénévoles à l’accueil. Ses mots ont été inter-
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rompus par un long applaudissement spontané de l’assemblée. Les offrandes de la
quête ont été destinées à la Fondation des
Clefs de Saint Pierre.
(Sba)

Daniel Pilly a ouvert la célébration

Crédit images: 1,2 cath.ch - 3,4 ECR
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HOMMAGE À L’ABBÉ WILLY GSCHWEND

C’est dans une chapelle
comble que l’abbé Pascal
Desthieux, vicaire épiscopal, et l’abbé Slawomir
Kawecki ont célébré le
4 mars dernier les obsèques de l’abbé Willy
© DR
Gschwend.
« C’est avec beaucoup d’émotion que nous
nous rassemblons pour célébrer l’a-Dieu de
notre cher abbé Gschwend », a affirmé l’abbé Desthieux en soulignant la pertinence du
lieu. Originellement un établissement d’enseignement catholique (petit séminaire), le
Collège Saint-Louis est depuis 1967 une
école privée mixte installée à Corsier, qui
accueille des élèves de toute confession et
propose une éducation spirituelle avec une
aumônerie. L’abbé Gschwend « a vécu plus
de 70 ans à Saint-Louis, à l’Avenue d’Aïre
puis ici à Corsier. C’est dire combien SaintLouis a été toute sa vie, et combien cela a
du sens de célébrer ses funérailles ici à
Saint-Louis, même si ce n’est pas du tout
habituel ».
« P. Écureuil »
L’abbé Gschwend « a été un formidable aumônier scout. Je me souviens très bien du
P. Écureuil (ndlr nom scout de l’abbé) qui a
célébré la première communion de ma petite sœur au début des années 80. Et il a
encore participé à un camp scout il y a 3 ou
4 ans », a rappelé le Vicaire épiscopal avant
d’évoquer d’autres souvenirs du défunt.
Archiviste pour l’Église catholique romaineGenève, l’abbé Willy Gschwend, venait
chaque mercredi, en bus, au Vicariat épiscopal pour la gestion des archives et de
quelques fondations et cela jusqu’au confinement dicté par la pandémie. « Nous
avons fêté ses 90 ans avec tous les collaborateurs du Vicariat. Tous ont apprécié sa
7

gentillesse, sa douceur, sa simplicité et ses
compétences », a souligné l’abbé Desthieux. « Au nom de notre évêque que je
représente à Genève, j’aimerais dire toute la
reconnaissance de l’Église qui est à Genève
pour son ministère et sa vie entièrement
donnée au service de l’Évangile à la suite
du Christ », a-t-il conclu.
« Homme de la Résurrection »
Lors de son homélie, l’abbé Slawomir
Kawecki a rendu hommage à un homme de
Résurrection : « En ce jour de l’au revoir au
Père Willy Gschwend, il me vient à l’esprit
combien ce prêtre, homme aimable et doux,
jamais découragé par la confusion ambiante, et resté toujours fidèle à l’Église
après Vatican II, pourrait être qualifié
« d’homme de la Résurrection ». Pourquoi
« homme de la Résurrection » ? », a demandé l’abbé Kawecki. « Parce qu’il portait
en lui cette force de vie qui ne se termine
jamais et qui le rendait bon envers tous
ceux qui le rencontraient et qui remarquaient chez lui son inlassable dévouement,
sa persévérance dans la foi. Son sourire
tranquille apportait confiance et paix », a remarqué le célébrant, et de rappeler les multiples activités du défunt dans des domaines
variés, auprès des enfants, des jeunes et
des personnes âgées. Homme de Résurrection aussi « parce que la messe représentait
pour lui le sommet de sa vie de prêtre où il
apportait cette espérance chrétienne dans
un Dieu vivant et vrai, ressuscité des
morts ».
Plusieurs autres hommages ont encore souligné le dévouement inconditionnel et la
gentillesse de l’abbé Willy Gschwend, serviteur humble et fidèle.
(Sba)
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HOMMAGE

L’abbé Willy Gschwend est décédé le 24 février 2022, Il était dans sa 93e année et la
68e de son sacerdoce. Professeur, économe et collaborateur administratif à l’École StLouis de Genève (actuel Collège St-Louis de Corsier), dès 1954, il a été archiviste pour
l’Église catholique romaine-Genève (ECR), de 1987 à 2020 et notaire auprès de la viceofficialité à Genève, dès 1988. L’Eucharistie et le dernier adieu ont célébrés le vendredi 4
mars 2022 dans la chapelle du Collège Saint-Louis de Corsier.
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LIVRE : UN JAMES BOND ROMAIN

ACTUALITÉ

Tentatives de fuite avortées, espionnage et courriers codés auraient pu constituer les ingrédients du prochain scénario du film de l’espion britannique James Bond, bien connu.
Or, le premier roman historique de Laurent Koelliker lui préfère un protagoniste plus…
catholique !

La jeune Italie vient d’achever son unifical’indépendance
tion. Elle choisit Rome pour capitale, mais
tant désirée.
le pape Pie IX ne voit pas cette nouvelle
Laurent Koellidonne politique d’un très bon œil. Il se
ker mentionne
constitue donc prisonnier au Vatican.
à plusieurs reSon refus en 1870 de céder Rome marque
prises
les
le début de la « question romaine ».
troubles qui agiSoixante ans de conflits sur le statut de la
tent toute cette
Ville Eternelle, émaillés de trahisons,
période de l’hisd’intrigues, de rapports de force et d’altoire, avec son
Laurent
Koelliker
©
site
liances dans une Europe en plein bouleverlot de politiques
anticléricales,
sements.
de
vexations
en
tous
genres
envers l’Eglise
C’est face au public mi-médusé, mi-amusé
et
le
sentiment
croissant
d’insécurité
du
des rencontres Un auteur, un livre , plus habitué à de meilleurs sentiments envers la pape Léon XIII. Si bien que ce dernier, aidé
papauté, que Laurent Koelliker a présenté de son fidèle secrétaire d’Etat, échafaude
Eminence, mémoires d’un cardinal, son de nombreux plans pour quitter Rome en
premier roman. L’historien et sautier de la douce.
République a inauguré, début février, la Projets de fuite…au Tessin
nouvelle mouture des rencontres littéraires Les auditeurs présents à la rencontre se
organisées par les Eglises catholique et regardent, étonnés par les propos de
protestante de Genève. Baignée par la lu- l’auteur. Quelques rires ponctuent les anecmière des vitraux du temple de la Made- dotes de Laurent Koelliker. « Le gouverneleine, Monique Desthieux a repris la modé- ment italien espionne toutes les communiration de ces rendez-vous mensuels, ac- cations du Vatican », raison pour laquelle
compagnée pour l’occasion par l’abbé Pas- celui-ci met au point un ingénieux système
cal Desthieux.
de codage pour modifier la thématique de
son courrier avec de potentielles nations
Vexations et anticléricalisme
« Nous suivons un jeune homme qui va pe- susceptibles d’accueillir le pape en exil.
tit à petit gravir les échelons jusqu’à devenir « En parallèle ils confiaient à un prêtre,
cardinal et secrétaire d’Etat du pape (Pie IX amené à voyager, la table permettant de
et Léon XII)», indique l’abbé Pascal Des- traduire les lettres ». Les regards de la pathieux en introduction. « Une ascension pauté se tournent alternativement vers
parsemée de rivalités, de grâces et de dis- Salzbourg, Monaco, Istanboul et même le
grâces », poursuit-il pour décrire le cardinal Tessin. Loin de décourager les velléités du
Mariano Rampolla del Tindaro, protagoniste pape, le gouvernement italien lui propose
même de quitter le Vatican avec tous les
principal du roman.
Sur fond de documents inédits des Archives honneurs. Ce qui ne sera jamais suivi d’efdu Vatican, l’auteur nous plonge au travers fets, car l’Italie sous-entendait que cet exil
serait définitif. Les nombreux plans de fuite
des yeux du cardinal « dans un contexte
douloureux pour le Saint-Siège, avec la demeurent ainsi à l’état de projet jusqu’aux
perte des Etats pontificaux » et les ré- Accords de Latran en 1929, signant l’indéflexions de Rampolla pour servir les intérêts pendance du Vatican.
Myriam Bettens
de la cité vaticane afin qu’elle accède à
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PRIÈRE, GRAINES D’ESPÉRANCE
Au creux de la main, un petit sachet de graines orné du logo des Journées mondiales de
prière (JMP) rappelle que chacune de ces graines contient une capacité potentielle et de
l’espérance. Le mouvement des JMP mise sur les « potentialités » de toutes les femmes
autour du globe.

9

organisées lors des
différentes célébrations
à travers le globe permettent d’établir un réseau mondial de solidarité en faveur de
femmes dans le besoin. Une partie de l’argent servira à soutenir
des projets dans le
pays d’origine de la
liturgie. En l’occurrence cette année les
fonds iront pour soutenir les femmes quittant
leur foyer suite à des
violences domestiques, dans l’aide aux familles de détenus et pour promouvoir les
possibilités de travail ou de formation des
femmes migrantes. Le reste de la collecte
sera destiné à poursuivre des projets qui
aident les femmes dans des pays défavorisés : formation de base et continue dans
différents domaines, micro-crédits pour débuter un commerce. Des graines d’espérance disséminées dans le cœur et la vie
d’autres femmes.
Texte et image Myriam Bettens

JOURNÉES MONDIALES DE PRIÈRE
La JMP remonte à une initiative d'action sociale et de prière en faveur des populations
défavorisées fondée par des femmes protestantes aux États-Unis en 1887. La solidarité des femmes chrétiennes est la clef
de voûte de son organisation. Les communautés suisses ont rejoint ce mouvement le
24 janvier 2017. Présente dans plus de 180
nations, la liturgie est organisée par un
pays différent chaque année. A Genève,
des femmes des Eglises catholiques, protestantes et méthodistes se réunissent pour
organiser chaque année cette rencontre.
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ACTUALITÉ
À LIRE

« Je veux vous donner un avenir et de l’espérance » proclamait le prophète Jérémie
au peuple d’Israël en exil à Babylone. Cette
promesse du Seigneur, choisie par les
femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et
d’Irlande du Nord pour la Journée mondiale
de prière (JMP) célébrée le 4 mars dernier
à la paroisse du Christ-Roi, résonne encore
plus fortement en regard de la situation en
Ukraine. Porteuse d’espoir, cette parole interpelle en ces temps d’instabilité politique.
Toutefois, elle se veut une promesse pour
toutes celles et ceux qui vivent dans l’incertitude face à l’avenir. La Journée mondiale
de prière oecuménique, lancée par des
femmes et encore aujourd’hui porté par des
figures féminines, prolonge la promesse
faite au peuple d’Israël.
En union avec toutes les femmes
A travers les voix de différentes lectrices,
nous entendons le récit de trois femmes.
Témoins et partie de ce que peut être la
précarité dans les Iles Britanniques. « Il y a
des moments dans nos vies où nous nous
trouvons dans des situations loin de celles
où nous voudrions être. Parfois, comme les
exilés de Babylone. Mais lorsque Dieu intervient, c'est souvent d'une façon que nous
n'aurions jamais imaginée et qui nous surprend », rapporte l’une des lectrices. Puis,
tour à tour, ces femmes, également investies dans la préparation de la JMP à Genève, vont allumer une bougie sur l’autel en
signe d’unité avec les « femmes et les
peuples » des différents continents. Symbole de communion réaffirmant que prière
et action jouent un rôle essentiel dans le
monde et ne peuvent être dissociées.
Une prière qui agit
C’est d’ailleurs pour honorer la devise des
JMP « S’informer pour prier, prier pour
agir », rappelée par la pasteure Isabelle
Julliard lors du temps de méditation, que les
femmes de ce mouvement s’engagent en
faveur d’actions concrètes. Les collectes

COURRIER PASTORAL

TABLE DE LA P(P)AROLE « HUMAIN QUE DEVIENS-TU ? »
Une Table de la P(p)arole autour des trois premiers chapitres de la Bible.
Une collaboration entre Service de Catéchèse et Pastorale des Milieux Ouverts.
27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai de 10h00 à 12h00
Lieu: Paroisse Ste-Clotilde
Les Tables de la P(p)arole sont des espaces pour partager la Parole de Dieu
et nos propres paroles, en veillant au respect de chacun(e) .
Contact : Christine Lany-Thalmeyr christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch

REVIENS Ô MON ÂME À TA PAIX !

Temps de ressourcement avec pratique du jeûne
(monodiète), partage, silence et prière.
Le jeûne est l’une des expériences les plus significatives du
chemin de « Retour » vers l’essentiel, mais surtout vers la
Source de toute vie : Dieu. Il va de pair avec la prière et la miséricorde. Le vivre ensemble
est une manière de s’encourager. Nous le pratiquerons dans la voie de la modération chère
à la tradition monastique bénédictine : jeûne monodiète (inspiré des conseils d’Hildegarde
de Bingen ou du jeûne thérapeutique Buchinger).
Modalité : Cinq rencontres en groupe sont prévues durant la semaine :
1er, 3, 4, 7 et 8 avril, à 19h30 (l’horaire pourra être légèrement adapté aux disponibilités des
participants), laissant la place au partage, à un petit apport et à un temps de prière ou de
méditation. Chaque jour, quelques pistes seront données pour approfondir le sens de la démarche à travers une image, un texte biblique ou d’auteurs anciens et contemporains.
Lieu : Ste Marie du Peuple, av. Henri-Golay 5, 1219 Châtelaine
Infos et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo)

UNE JOURNÉE AU MONASTÈRE
La journée au monastère » aura lieu le mardi 10 mai
chez les franciscains de Saint-Maurice.
Accueil, prière et partage avec la communauté.
Renseignements et inscriptions auprès de
Raphaël Pasquier raphael.pasquier@bluewin.ch et
de Monique Desthieux monique.desthieux@bluewin.ch

ANNONCES

UN AUTEUR UN LIVRE AVEC FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
Dans le cadre des rencontres Un auteur un livre
le professeur François-Xavier Amherdt
présentera son livre Evangile et musique
le samedi 30 avril à 11h00
Temple de la Madeleine. Entrée libre.
Renseignements : Monique Desthieux monique.desthieux@bluewin.ch

AVRIL 2022
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ÉCRIRE LE VIVANT (ATELIER D’ÉCRITURE)
De quoi s’agit-il ?
Au moyen de l’écriture, s’approcher du monde vivant, s’en émerveiller et s’ouvrir à ce qui nous dépasse. Expérimenter par les sens, puis
écrire ce qui nous touche, nous émeut, nous fait vibrer parmi ce qu’on
voit, entend, perçoit, respire. Se connecter au plus profond de soi pour
laisser émerger notre voix intérieure, en résonance.
Une lecture biblique commune, un thème, une image, ou une balade
seront tour à tour nos sources d’inspiration.
Chaque soirée prévoit un apport, un temps d’intériorisation à travers l’écriture et un
moment de partage.
Prérequis : Aucun, si ce n’est l’envie d’écrire ou de s’émerveiller du jaillissement des
mots. Matériel à disposition sur place.

Animation : Sophie Parlatano, auteure de poésie (Editions des Sables, Genève), diplômée en accompagnement spirituel (AASPIR.ch), joyeuse de vivre sa spiritualité à travers
l'écriture et la danse (danse Malkovsky, Genève).
Dates : 28 avril, 5 mai, 12 mai 2022 Horaire : 19h30-21h00—Prix : 20 frs/soirée
Lieu : Ste Marie du Peuple, av. Henri-Golay 5, 1219 Châtelaine
Infos et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo)

LA DANSE ET LE SACRÉ
Jeudi 7 avril 2022 à 18h30 conférence sur le thème :
La danse et le sacré
Au Cénacle, 17, promenade Charles-Martin
Nicole Haring, danseuse et chorégraphe, et Dora Kiss, danseuse, docteure
et chercheuse en danse et en musicologie, animeront cette soirée et nous
ferons voyager du 15è siècle à nos jours en parcourant la relation de la
Danse avec le Sacré, en présentant des textes, des partitions et en illustrant
leur propos par des sessions de danse.
Deuxième conférence d’un cycle de sept, consacré à L’Art et au Sacré qui
accompagnent les travaux de la future Maison d’Eglise au Sacré-Cœur.
Entrée gratuite mais places limitées.
Réservation : 022 3194355 – audrey.brasier@ecr-ge.ch

THÉOLOGIE : PHILOSOPHIE ET CHRISTIANISME

ANNONCES

Conférence publique du professeur Emmanuel Gabellieri,
de l’Université catholique de Lyon.

« Sens de l’action et sens de la vie chez Maurice Blondel et Hannah
Arendt. »
Mardi 12 avril Uni Bastions B111| 18h15
Conférence dans le cadre de l’enseignement de théologie catholique,
fruit d’un partenariat entre la Faculté de Théologie de l’Université
de Genève et l’Eglise catholique romaine (ECR-Genève)
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DIES JUDAICUS 2022: SOUS LE SIGNE DE L’ALLIANCE

À GENÈVE
ANNONCE

Depuis 2011, le Jour du Judaïsme a été instauré dans l’Église catholique romaine de
Suisse le deuxième dimanche de Carême. Il s’agit d’exprimer le lien profond entre
judaïsme et christianisme.
Le
13
mars
dernier,
environ
200 personnes ont pris part à la célébration Dies Judaicus 2022 en l’église de
Saint-Antoine, une assemblée très œcuménique, avec des personnes de confession catholique, protestante et juive, a
souligné l’abbé Alain René Arbez dans
son mot d’accueil. Cette célébration annuelle a pour but de rappeler aux chrétiens l’origine et la dimension hébraïques
de leur foi.
Parmi les présents en ce dimanche, le
pasteur Vincent Schmid, théologien et ancien pasteur de la
cathédrale SaintPierre, le pasteur
Samuel, de la communauté évangélique Temple of
Praise, le pasteur
Shafique Keshavjee
venu spécialement
de Lausanne, le
rabbin Hillel Habibi,
actif dans le dialogue judéo-chrétien, le
pasteur vaudois Daniel Fatzer, engagé
dans une association de rapprochement
interconfessionnel, M. Jean Claude
Bernstein, modérateur du groupe de dialogue
judéo-chrétien
de
Genève,
M. Richard Pittet, président de l’association évangélique Marche pour la vie.
Présence de Dieu
« Nous voici rassemblés avec nos différentes appartenances pour célébrer ensemble la Présence d’un Dieu qui nous
aime et qui veut nous voir unis dans le
respect mutuel de nos traditions respectives », a affirmé l’abbé Arbez. « Il est superflu de rappeler aux chrétiens que Jésus
était juif, que sa mère Marie était une juive
fervente, ainsi que sa famille, ses amis, et
tous ses apôtres ». Alors que se développe « dangereusement l’antisémitisme,
nous ne nous tournons pas seulement
vers les juifs du temps de Jésus, mais
aussi vers ceux de notre époque, que
AVRIL 2022

Jean Paul II appelait les frères aînés », a
rappelé l’abbé Arbez.
L’Alliance
Dans sa prédication, le pasteur Schmid a
analysé l’alliance de Dieu avec Abram et
souligné pourquoi il convient d’envisager
les Évangiles à partir de la Bible et de la
tradition juives et pas l’inverse. Pour le
pasteur, « le retour des chrétiens à la
source juive qui est à l’origine de leur
propre élaboration spirituelle est sans
doute une condition essentielle de l’avancement de leur dialogue œcuménique
interne. Sans cet
éclairage
décisif,
nous risquons fort
de tourner en rond.
Prendre
conscience de notre relation commune à
l’alliance est certainement la clé d’une
meilleure compréhension entre nous ». Dans sa prédication
sur l’évangile de la Transfiguration, l’abbé
Arbez a également évoqué l’alliance :
« Ce n’est pas une lumière extérieure qui
éclaire Jésus dans sa mission, mais une
lumière intérieure, rayonnant de l’alliance
elle-même ».
Le récit de la transfiguration nous invite à
transfigurer notre vision du monde, à
changer notre regard, car « si nous
sommes quotidiennement interpellés par
ce qui va mal dans le monde, la guerre,
l’injustice, l’horreur ici et là, nous ne pouvons pas oublier les signes concrets qui
s’offrent à nous pour esquisser un nouvel
avenir (…). Nous pouvons être ensemble
des artisans de réconciliation et de renouveau, alors parcourons notre chemin de
transfiguration à nous ».
Au terme de la célébration, la bénédiction
d’Aaron a été donnée par l’ensemble des
pasteurs présents.
(Sba)
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UKRAINE : LA PAROISSE SAINTE-CLOTILDE À LA « UNE » DE LA PRESSE

L’opération s’est mise en place très rapidement et à pu se développer grâce à un vaste réseau, à l’engagement des bénévoles, dont des footballeurs du FC Sevette, et au soutien
d’entreprises, qui ont mis à disposition un local (Vedia) ou prêté des camping-cars (Vanride).
Les deux femmes se sont rendues en Pologne, par avion, à l’un des points de passage de la
frontière avec l’Ukraine, pour consolider leur réseau, évaluer les besoins et apporter du matériel médical. Par la suite, elles ont effectué une visite en Moldavie. L’opération, qui a inclus un
volet d’aide à la recherche de logement pour les familles ukrainiennes arrivées à Genève, a
aujourd’hui pris fin. « En tout 14 camions ont quitté Genève chargé de plus de 300 tonnes de
biens, dont un 40% de médicaments et autres produis médicaux d’urgence, vers les localités
polonaises où arrivent les réfugiés ukrainiens et en Ukraine même. Aujourd'hui, le relais est
repris par d’autres organisations », explique Sandra Golay en remerciant l’ensemble des acteurs de cette opération. Dès fin mars, la paroisse reprend ses rendez-vous habituels et notamment le repas et le vestiaire des Dimanches solidaires pour les plus démunis.

À GENÈVE

Sandra Golay, présidente de la paroisse catholique de Sainte-Clotilde,
et Silvana Mastromatteo, présidente de l’association La Caravane
sans frontières, ont fait la « Une » de la Tribune de Genève, le 9 mars
dernier. Les deux femmes « ont uni leurs forces pour déployer des
trésors d’énergie afin de venir en aide aux réfugiés d’Ukraine », a souligné le quotidien genevois.
Comme d’autres paroisses, celle de Sainte-Clotilde s’est en effet mobilisée en faveur des victimes du conflit en Ukraine, jusqu’à devenir le
centre de collecte indiqué par la Mission ukrainienne pour l’aide humanitaire. Au fil des jours, elle a récolté médicaments, produits d’hygiène, sacs de couchage, nourriture et, dans un premier temps, des
vêtements chauds, explique le reportage de la Tribune sous le titre
Deux passionarias de l’urgence sociale au chevet des Ukrainiens.

Dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, le
processus de récolte de la consultation synodale a pris fin
le 1er mars. Les diverses contributions ont été remises officiellement aux évêques, Mgr Charles Morerod et Mgr
Alain de Raemy, vendredi 4 mars à Lausanne lors d’une
cérémonie.
Le groupe d’analyse des contributions est au travail pour
les synthétiser afin de les transmettre à la Conférence des
évêques suisses (CES), qui les relayera à Rome.
Le rapport diocésain sera quant à lui bientôt communiqué.
Comme déjà annoncé, pour ceux qui souhaitent encore participer à cette vaste démarche
de consultation initiée par le pape François le dépassement du délai du 1er mars « n’est
pas problématique », a rappelé le diocèse. Les contributions peuvent continuer à être envoyées par les mêmes canaux (https://diocese-lgf.ch/synode). À la différence des réponses
reçues jusqu’au 1er mars, les retours hors-délai ne feront pas partie du rapport du diocèse
ni de la CES. Ils seront néanmoins étudiés par l’équipe synodale diocésaine qui les transférera ensuite à Rome (jusqu’au 15 août 2022). Et puis, n’oublions pas que « le chemin de la
synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire »1 ! Alors continuons à « marcher ensemble ».
1

Pape François 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques (17 octobre 2015)
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NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS EN BREF
17.02 (cath.ch) « Sans amis et sans prière,
le célibat peut devenir un poids insupportable », a reconnu le pape François en ouvrant le symposium sur le sacerdoce organisé au Vatican par le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les
évêques. « Le célibat est un don que
l’Église latine conserve, mais il est un don
qui, pour être vécu comme sanctification,
nécessite des relations saines, des rapports d’estime véritable, qui trouvent leurs
racines dans le Christ. Sans amis et sans
prière, le célibat peut devenir un poids insupportable et un contre-témoignage à la
beauté même du sacerdoce », a averti
François.

de relative raison, les
intérêts
égoïstes
entraînent à nouveau de
grandes
souffrances
pour les peuples concernés et deviennent
une menace pour la
© CES
paix mondiale », a réagi Mgr Felix Gmür après
l’annonce des attaques russes contre
l’Ukraine. Le président de la Conférence
des évêques suisses souhaite que toutes
les parties prennent conscience que la
création et notre vie sont uniques et que la
violence et les représailles n’apportent que
destruction et mort. L’évêque de Bâle termine en lançant un appel à tous « pour
prier avec moi pour la paix ». Le lendemain
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a également
appelé à la prière pour la paix dans le
monde.

EN BREF

19.02 (com) L’abbé Claude Schmid « est
entré dans la paix du Seigneur le 19 février
2022. Il était dans sa 90e année et la
64e de son sacerdoce », a annoncé le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
L’Eucharistie et le dernier adieu ont été célébrés le 1er mars 2022, en l’église StJoseph de Genève. Il a été vicaire à la paroisse de Versoix, de 1958 à 1960, vicaire
à la paroisse du Sacré-Cœur de Genève,
de 1960 à 1961, vicaire à la paroisse StFrançois de Genève, de 1961 à 1965, aumônier-adjoint à l’Hôpital de Genève, de
1965 à 1970, vicaire à la paroisse SteJeanne-de-Chantal de Genève, de 1970 à
1976, prêtre auxiliaire des paroisses St-Pie
X et Ste-Marie, de 1976 à 1981, curé de la
paroisse de Veyrier, de 1981 à 1982, aumônier à l’Hôpital de la Tour de Meyrin, de
1982 à 1984, prêtre auxiliaire de la paroisse St-Martin d’Onex, de 1988 à 1997.

25.02 (cath.ch) Dans une démarche tout à
fait inhabituelle, le pape François s’est rendu personnellement à l’ambassade de Russie près le Saint-Siège, pour « manifester
sa préoccupation pour la guerre » en
Ukraine. À l’occasion de la dernière audience générale, mercredi 23 février, la
veille de l’offensive russe, le pape avait exprimé sa « grande douleur » pour la
« détérioration de la situation en Ukraine ».
Il a décrété une Journée de jeûne pour la
paix le 2 mars, Mercredi des cendres.
27.02 (com) L’abbé Edmond Kübler est
décédé le 27 février 2022. Il était dans sa
95e année et la 68e de son sacerdoce, a
annoncé le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. L’Eucharistie et le dernier
adieu ont été célébrés le 4 mars 2022, en
l’église Notre-Dame de la Paix de La
Chaux-de-Fonds. L’abbé Edmond Kübler a
été vicaire à la paroisse Sainte-Croix de
Carouge, de 1964 à 1970, vicaire à la paroisse du Grand-Saconnex, de 1970 à
1974, curé de la paroisse de Satigny et administrateur de celle de La Plaine, de 1974
à 1984, curé de la paroisse de Plan-lesOuates, de 1984 à 1990, curé de la paroisse du St-Esprit de Genève (hôpital cantonal), de 1990 à 1995, curé des paroisses

21.02 (cath.ch) Le pape François autorise
la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre
(FSSP) à utiliser le rite tridentin. Le pontife a signé le 11 février un décret exemptant les prêtres de la Fraternité traditionaliste en communion avec le Saint-Siège
des
dispositions
du
Motu
proprio
« Traditionis Custodes » restreignant les
possibilités de célébration de la messe tridentine, en latin. La Fraternité sacerdotale
Saint-Pierre, basée à Fribourg, l’a confirmé
dans une note.
24.02 (cath.ch) « Je suis consterné de
constater qu’après de nombreuses années
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01.03 (Feuille diocésaine) Mgr Charles
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg a procédé à une série de nominations pour son diocèse. Pour Genève il
s’agit de Père Miguel Dalla Vecchia cs,
nommé curé de la paroisse Sainte-Clotilde
pour une durée de 3 ans, de Mme Carole
Haddad, nommée membre bénévole de
l’EP de l’UP Arve et Lac et de Mme Nieves
Hättenschwiller, nommée membre bénévole de l’EP de l’UP Arve et Lac. Enfin,
l’abbé Claude Doctoreanu, Genève, est
incardiné dans le diocèse à compter du
17 février 2022.
07.03 (cath.ch)
Un groupe de
responsables
protestants et
catholiques de
Suisse
lance
une pétition contre l’extension du soutien
helvétique à Frontex. Les signataires déplorent les méthodes de l’agence européenne des garde-frontières, qui ne respecteraient pas les droits humains. Frontex
a été créée en 2004 pour protéger les frontières européennes face à la migration irrégulière. Les méthodes et actions de
l’agence ont toutefois soulevé de nombreuses polémiques. Un référendum a été
lancé contre le renforcement décidé par
l’Assemblée fédérale. Il a abouti en janvier
2022. Le peuple suisse devra donc se positionner sur la question le 15 mai. Les signataires estiment inacceptable que des
hommes, des femmes et des enfants
soient empêchés de passer les frontières
de l’Union européenne. Car « au cœur de
la protection internationale des réfugiés, se
trouve le principe que tout être humain a le
droit de chercher asile dans un pays et de
ne pas être refoulé vers un pays où sa vie
et sa liberté sont menacées », explique le
site internet « Églises contre l’extension de
Frontex ». Début février, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, a averti qu’un
non à Frontex signifierait un retrait inévitable de la Suisse de l’Espace Schengen.
08.03 (cath.ch) « Les femmes sont souvent moteurs de synodalité et portent un
grand désir de « marche ensemble », écrit

la sous-secrétaire du Synode des
évêques, Sœur Nathalie Becquart, sur les
réseaux sociaux à l’occasion de la Journée
internationale des femmes. Première
femme à avoir le droit de vote au Synode
des évêques, la religieuse française voit le
processus synodal comme « une formidable opportunité pour faire entendre la
voix des femmes », et pour que l’Église
bénéficie « de leur expérience, sensibilité,
réflexion ».
10.03 (cath.ch) La Cour d’assises spéciale
de Paris a condamné, trois personnes à 8,
10 et 13 ans de prison pour leur implication
dans le meurtre du prêtre catholique
Jacques Hamel, le 26 juillet 2016, à Saint
Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Le
procès s’est déroulé en l’absence des assassins du Père Hamel, abattus par la police après leur méfait. Les personnes jugées étaient trois membres de leur entourage. Ils étaient accusés « d’association de
malfaiteurs terroriste ».
16.03 (cath.ch) L’Eglise vaudoise propose
des temps de prière continue pour la
paix en Ukraine et dans les régions du
monde en conflit 24h/24h, dans les paroisses du canton, à partir du jeudi 16
mars et jusqu’au dimanche 20 mars avec
une messe présidée par le Père Sviatoslav
Horetskyi, avec la communauté grécocatholique ukrainienne, dans l’église du
Sacré-Cœur de Lausanne.
21.03 (réd) L’autorisation pour l’assainissement et la
transformation du bâtiment, délivrée par les
autorités,
est
désormais
en
force et les travaux pour bâtir la future
Maison d’Eglise ont démarré, ont annoncé la paroisse du Sacré-Cœur et l’Église
catholique romaine-Genève (ECR-GE),
partenaires du vaste projet de rénovation.
La durée du chantier est estimée à deux
ans pour un coût devisé à 21 millions de
francs. D’ici 2024 au plus tard, le bâtiment
du Sacré-Cœur, ravagé par les flammes
en 2018, renaîtra de ses cendres, totalement rénové.

15

AVRIL 2022

EN BREF

de Colley-Bossy et de Pregny-Chambésy,
de 1995 à 2002.

Dès 1er avril
Temps de ressourcement
avec pratique du jeûne
Jeudis 1er, 3, 4, 7 et 8 avril, à 19h30
Paroisse Ste Marie du Peuple
Sur inscriptions (cf. p.10)

Mardi 12 avril à 19h00

AGENDA DU Eglise Sainte-Thérèse
MOIS
17 avril

4 avril
Spectacle : « Charles de Foucault,
Frère universel ».
Avec Gérald Rouzier, comédien et
Francesco Agnello musicien
Lundi 4 avril à 20h15
Temple de Chêne-Bougeries
Dès le 6 avril
Office œcuménique
Prière, psaumes, Evangile, Silence
Les mercredis de 12h30 à 13h00
Temple de La Madeleine
7 avril
Conférence La danse et le sacré
avec Nicole Haring et Dora Kiss
Jeudi 7 avril à 18h30
Au Cénacle – Sur inscription (cf. p.11)

Croire, un chemin de liberté
Parcours avec Fr. Michel Fontaine
Jeudi 7 avril de 20h à 21h30
Eglise Saint-Paul (Cologny)
12 avril
Théologie : philosophie et christianisme
Conférence du prof. Emmanuel Gabellieri,
de l’Université catholique de Lyon :
« Sens de l’action et sens de la vie chez
Maurice Blondel et Hannah Arendt »
Mardi 12 avril à 18h15
Uni Bastions – salle B111 (cf. p. 11)
Concert : Leçons de Ténèbres
Musique baroque française pour la semaine
sainte, Couperin, Charpentier

Célébration œcuménique pour personnes entendantes, malentendantes
et sourdes. Avec traduction simultanée
en Langue des Signes (LSF)
Célébration œcuménique de Pâques
Dimanche 17 avril à 10h
Temple de Montbrillant

24 avril
Jubilé des 25 ans d’ordination
presbytérale de l’abbé Pascal Desthieux
Dimanche 24 avril à 11h30
au cours de la messe
Basilique Notre-Dame
Dès le 27 avril
Table de la P(p)arole
« Humain que deviens-tu ? »
Jeudis 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai
de 10h00 à 12h00
Paroisse Ste-Clotilde (cf. p. 10)
Dès le 28 avril
Ecrire le vivant (atelier d’écriture)
Jeudis 28 avril, 5 mai, 12 mai
de 19h30 à 21h00
Paroisse Ste Marie du Peuple
Sur inscription (cf. p. 11)
30 avril
Un auteur un livre
Avec le prof. François-Xavier Amherdt
et son livre Evangile et musique
Samedi 30 avril à 11h00
Temple de la Madeleine (cf. p.10)
Plus d’infos: www.eglisecatholique-ge.ch

Conférence inaugurale des Rendez-vous cinéma de l'ECR
IL EST UNE FOI 2022 Création et re Création
Le Monde de demain
Débat animé par Marie Cénec, pasteure et Emmanuel Tagnard,
journaliste et producteur à RTSreligion.
Mardi 3 mai à 19h30 -Uni Bastions Auditoire Reverdin. Entrée gratuite.
Intervenants:
Michel-Maxime Egger, écothéologien, Jacques Arnould (CNES), Historien des sciences et
théologie Ines Safi (CNRS), Physicienne, Gérard Haddad, Psychiatre 
Le Courrier pastoral est une publication de
l’Église 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.
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