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« Ce soir je m’appelle Christophe ». C’est sous un nom 
d’emprunt qu’un prêtre catholique a pris la parole le 
1er septembre dernier à Genève lors d’une soirée œcu-
ménique coorganisée par l’Antenne LGBTI (EPG) et la 
Pastorale des familles (ECR). L’anonymat d’un soir s’est 
imposé par précaution, le prêtre témoignant de com-
ment il concilie son engagement religieux et son homo-
sexualité (cf. pp. 4-5). Pour lui, « ce qui est central ce 
n’est pas moi, c’est le Christ ». 
Sa « parole libérée » a été bénéfique pour la vingtaine 
de personnes ayant participé à la rencontre. Au terme 
de la soirée, elles ont exprimé gratitude et reconnais-
sance, souligné la confiance et le respect qu’inspire ce 
témoignage. Le sujet reste néanmoins sensible. Pour 
preuve, les réactions, parfois hostiles, manifestées no-
tamment sur la page Facebook de la Pastorale des fa-
milles qui a publié un compte rendu de la soirée.  
En effet, si la réalité de ce prêtre n’est pas un cas 
unique, le « coming out » d’un clerc, même si anonyme, 
dérange. Faut-il dès lors s’accommoder du silence et 
demander aux membres du clergé d’observer une pra-
tique proche de l’ancienne politique « Don't ask, don't 
tell » en vigueur dans l’armée des États-Unis, empê-
chant de révéler son orientation ? 
Sur la question des homosexuels et des unions de per-
sonnes de même sexe, l’Église catholique cherche ses 
mots. Dans une note publiée en 2021, la Congrégation 
pour la doctrine de la foi déclarait illicite la bénédiction 
des unions homosexuelles, tout en appelant à 
« accueillir avec respect » les personnes à tendance 
homosexuelle. Cela ne semble pas suffisant pour 
nombre de catholiques concernés, engagés dans un 
chemin de foi. Lors de la soirée, à l’heure de l’échange 
avec le public, une question est revenue à deux re-
prises. Elle interroge l’Institution : pensez-vous que la 
position de l’Église va évoluer vers plus d’ouverture ? 
En réponse à ces attentes, souvent vécues dans la 
souffrance, la Pastorale des familles est engagée dans 
un chemin courageux d’une Église accompagnatrice 
des réalités de vie.                               Silvana Bassetti 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/
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QUAND LA DIVERSITÉ VIENT NOUS DÉRANGER 

La diversité vient parfois nous déranger. Nous sommes alors 
extirpés de notre zone de confort, de confiance, d’un espace sé-
curisant et bien pensé, bienpensant peut-être parfois, où l’on 
mène notre vie bonne et juste sans se poser trop de questions. 
Et voilà que dans ce « fleuve tranquille » de notre vie, celle,  
celui qui ne nous ressemble pas – ou du moins pas assez, nous 
interpelle, voire nous révolte. 

L’altérité, le fait que l’autre soit différent de moi, est un défi per-
manent pour les êtres humains que nous sommes, et nous le 
constatons chaque jour dans nos relations privées, de travail, 
mais aussi ecclésiales, en communauté. 

Quelle est l’invitation du Seigneur, dans sa grande tendresse et 
miséricorde – miséricorde que j’aime à définir depuis que je l’ai 
entendu d’un prêtre comme le lieu entre la grâce  
et le jugement ?  

Celle d’envisager plutôt que de dévisager. 

Ces mots sont forts et univoques. 

Ainsi, chaque fois que mon regard tombe sur autrui, mais  
également sur une situation qui parfois m’étonne ou me dé-
range, je suis appelée à envisager, à entrevoir dans une ampli-
tude plus large que mon seul regard ne peut embrasser. Cette 
démarche prend souvent du temps, afin d’entrer dans une com-
préhension plus fine, de capter des nuances, d’entrer peut-être 
aussi dans une histoire singulière. Durant ce temps, une posture 
jugeante, pourtant souvent immédiate et confortable, n’a pas sa 
place : là est l’exigence du regard qui envisage. 

Et je repense avec bonheur, un 
certain vertige aussi, au spectacle 
foisonnant que le Seigneur donne 
à entrevoir à Adam dans le ta-
bleau d’Arnold Böcklin « Dieu le 
Père montre le paradis à 
Adam ». Adam y est figuré en 
jeune garçon – un appel, pour 
moi, à une attitude humble face à 

cette superbe diversité créée par le Seigneur. 

 

Le Royaume de Dieu est déjà présent, que l’Esprit Saint nous 
aide en tout temps à user de son regard sur le monde et sur nos 
soeurs et frères en humanité. 

 
 

 

Fabienne Gigon 
Représentante de l’évêque pour la Région diocésaine de Genève 
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CONCERT DE 

SOUTIEN  

MAISON D’EGLISE  

Lundi 10 octobre  
à 19h30 

 
au Victoria Hall  

 
Les bénéfices de cette 
soirée serviront à  
financer l’aménage-
ment intérieur de la 
future Maison d’Église 
de Genève, qui verra 
le jour à l’église du 
Sacré-Cœur, ravagée 
par un incendie en 
2018. 
 
PROGRAMME 
Mozart 
• Symphonie n° 39  
• Requiem  
 
Le programme sera 
interprété par  
l’Orchestre de 
Chambre de Genève 
et Le Motet. 
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L’OR BLEU... 

Cet été, la chaleur et l'eau ont été au centre 
de toutes les discussions : manque d'eau 
pour l'agriculture, ravitaillement du bétail à 
l'alpage par hélicoptère, restrictions d'arro-
sage. Depuis le début de l'année, les préci-
pitations se font rares en Suisse et dans 
toute l'Europe de l'Ouest. La sécheresse a 
eu pour conséquence de vastes incendies, 
autre sujet dramatique de l'été. 
 
L'eau, source de vie.  
Elle constitue de 50 à 75 % de notre corps 
en fonction de l'âge et du sexe. C'est égale-
ment un élément fondamental du baptême, 
ce sacrement qui fait entrer l'enfant dans la 
communauté chrétienne. Ce mot vient d'un 
verbe grec qui signifie plonger, immerger. 
Certaines Eglises évangéliques pratiquent 
ainsi le baptême par immersion : de telles 
cérémonies ont même été interdites cet été 
dans le lac Léman. Dans le judaïsme, il 
existe un bain rituel pour se purifier, prati-
qué notamment lors d'une conversion au 
judaïsme. 
 
L'eau, indispensable à la vie.  
Pourtant, 800 millions de personnes, sur-
tout en Afrique, n'ont toujours pas accès à 
l'eau potable et ce n'est qu'en 2010 que 
l'accès à l'eau a été reconnu comme un 
droit humain. Cela signifie qu'il ne faut pas 
traiter l'eau comme une marchandise. On 
ne peut pas privatiser cette ressource pour 
la mettre en bouteilles et en tirer du profit 
au détriment des populations locales. Par 
ailleurs, selon une étude récente, l'eau de 
pluie est impropre à la consommation sur la 
terre entière à cause de la présence de 
produits chimiques toxiques… 
 
L'eau, source de conflits.  
Notamment concernant la gestion des nom-
breux fleuves qui traversent plusieurs pays, 
quand il n'y a pas de convention entre les 
Etats riverains pour fixer les droits et obli-
gations de chacun. La Turquie, par 
exemple, a construit de multiples barrages 
sur le Tigre et l'Euphrate, réduisant ainsi le 
débit d'eau en aval et créant des tensions 
avec la Syrie, l'Irak et l'Iran. 
 

En Palestine, dans les 
territoires occupés, la 
gestion de l'eau attise le 
conflit et les inégalités. 
Depuis 1967, c'est Israël 
qui contrôle les res-
sources en eau. Les Pa-
lestiniens ne reçoivent 
quasiment jamais 
d'autorisation pour cons-
truire des puits et le prix de l'eau est plus 
élevé pour les Palestiniens que pour les 
habitants des colonies. L'eau du Jourdain 
est également inaccessible : presque toute 
la vallée fertile du Jourdain est sous con-
trôle de l'occupant et Israël détourne 95 % 
de l'eau au niveau du lac de Tibériade 
grâce à un système de canaux (source : 
« Amnesty, le magazine des droits hu-
mains », juin 2022). 
 
« Aqua Fons Vitae », l'eau source de vie, 
c’est aussi le titre d'un document publié par 
le Saint-Siège en mars 2020. Celui-ci sou-
haite en effet agir au niveau mondial pour 
une meilleure répartition de l'eau, qu'il con-
sidère comme un bien commun universel. Il 
présente aux Eglises locales des proposi-
tions d'actions liées à la problématique de 
l'eau, à mettre en oeuvre par l'éducation et 
la sensibilisation de la population et des 
autorités. 
 
Selon l'Organisation météorologique mon-
diale, le changement climatique provoque 
de plus en plus d'événements extrêmes qui 
aggravent le manque d'eau : sécheresses, 
comme en Somalie où il n'a pas plu depuis 
des années, ou inondations, comme au Pa-
kistan.  
Les problèmes forment un tout et il faut 
donc agir sur le climat de toute urgence.  
 
Demain, l'or bleu sera un enjeu plus impor-
tant que celui de l'or noir, dont on devrait 
pouvoir se passer… 
 

Laure Speziali 

  Laure Speziali 
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Face à la petite assemblée réunie pour 
l’occasion, celui qui se fera appeler Chris-
tophe* le temps d’une soirée confie avoir 
eu une double révélation intérieure l’année 
de ses douze ans. Le jeune garçon regar-
dait la télé cet après-midi de 1981 chez sa 
grand-mère. Stupéfaction, les programmes 
sont interrompus pour annoncer un atten-
tat. Celui du pape Jean-Paul II. Des 
images de per-
sonnes en prière sur 
la place Saint-Pierre 
sont diffusées à 
l’écran. Christophe 
entend clairement 
une voix lui dire : 
« Tu seras prêtre ». 
Cette même année, 
il découvre aussi, 
accidentellement, son attirance pour les 
hommes. Il se retrouve nez à nez avec un 
homme nu, son professeur de gymnas-
tique, sous la douche. Il le trouve beau. Ce 
qu’il ressent n’est pas encore très clair 
pour lui et son « amie de toujours » aide 
alors à dire ce qu’il éprouve encore indis-
tinctement. 

Sans pour autant l’afficher plus largement, 
ce prêtre en poste dans le diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg (LGF) ne cache 
pas qu’il est homosexuel. Il prend néan-
moins des précautions pour partager son 
témoignage, car il considère « qu’encore 
aujourd’hui la vérité coûte ». Christophe a 
accepté de sortir de sa réserve à l’invita-
tion de la Pastorale des familles de l’Église 
catholique romaine à Genève (ECR) et de 
l’Antenne LGBTI de l’Église protestante de 
Genève (EPG), lors d’une soirée publique 
organisée dans les locaux de cette der-
nière et conduite par Adrian Stiefel, res-
ponsable de l’Antenne. 

Ligne de conduite, ligne de crête 

« Lorsqu’on est prêtre, les gens ont tou-
jours un certain nombre d’idées sur com-
ment un ministre devrait être et se compor-
ter », affirme le quinquagénaire. Même si 
les lignes bougent peu à peu, Christophe 
reste bien conscient de « l’épée de Damo-
clès » que les possibles réactions à son 

témoignage peuvent 
faire peser sur la pour-
suite sereine de son mi-
nistère. « Cette manière 
de procéder [témoigner 
sous couvert d’anony-
mat, ndlr.] ne me con-
vient pourtant pas », et 
cette remarque est d’au-
tant plus pertinente à 

l’écoute de la suite de son témoignage, 
marqué par un besoin d’authenticité dont il 
fait sa ligne de conduite. Cette ligne de 
conduite devient aussi ligne de crête en 
2005 pour l’aspirant prêtre. 

Jusque-là, Christophe avait poursuivi le 
processus d’évaluation de sa vocation et 
approché un ordre missionnaire. Le novice 
est dûment formé en théologie, sans pour 
autant aborder le sujet de la sexualité et 
encore moins celui de l’homosexualité : 
« le sujet n’est jamais thématisé : c’est là, 
mais ce n’est pas là ». Il voyage beaucoup 
et vit pleinement sa vocation. « Je n’ai pas 
vécu une schizophrénie entre ma vocation 
et le fait d’être gay. J’ai travaillé ma voca-
tion, j’ai grandi dans ma foi, découvert le 
Christ vivant en moi ». Du côté de son 
orientation sexuelle, en revanche, il 
« vivote son homosexualité, sans pour au-
tant en souffrir ». Le temps des vœux défi-
nitifs approche. Celui du dilemme aussi. 
C’est un film — une histoire d’amour entre 
deux hommes — visionné en compagnie 

VOCATION ET ACCUEIL DE SOI, UNE VÉRITÉ LIBÉRATRICE 

La Pastorale des familles de l’Eglise catholique romaine à Genève a initié en avril 2021 
un accueil pastoral et spirituel des personnes LGBTIQ+ et de leurs familles, qui s’interro-
gent ou souffrent du peu de reconnaissance communautaire. Dans le cadre du dévelop-
pement de cette nouvelle proposition pastorale, elle a officialisé ce ministère et la colla-
boration avec l’Antenne LGBTI de l’Eglise protestante de Genève à l’occasion d’une soi-
rée témoignage coorganisée par les deux structures, le 1er septembre dernier. Un évé-
nement durant lequel un prêtre a partagé la manière dont il a concilié son homosexualité 
et sa vocation ecclésiale. 

©DR 
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de sa meilleure amie qui lui fait prendre 
conscience de son désir « d’expérimenter 
une telle histoire d’amour ». 

Un chemin de vérité 

Le souhait de Christophe ne tarde pas à se 
matérialiser. Il rencontre un homme dont il 
tombe amoureux et les sentiments sont 
partagés. Christophe ne cache en rien « sa 
profession » à ce compagnon. Mais il sent 
instinctivement qu’il devra « partager cette 
injustice de devoir choisir », de gré ou de 
force, et préfère se mettre en retrait afin de 
prendre un temps de discernement. Adrian 
Stiefel s’interroge sur le poids des vœux 
(obéissance, chasteté et pauvreté) dans 
cette décision. Pour Christophe, « la chas-
teté était plutôt considérée comme un en-
gagement envers soi-même. Être celui que 
nous sommes tout en restant authentiques 
par rapport à cela ». En d’autres termes, « il 
fallait apprendre à devenir soi-même et ré-
ussir à se dire tels que nous étions ». Cette 
authenticité se retrouve aussi dans la possi-
bilité donnée aux frères de sortir de l’ordre 
s’ils en ressentent le besoin et Christophe 
décide donc de quitter son ministère par 
amour. La relation a pris fin, mais il ne re-
grette pas ce choix. « Cette étape de ma 
vie m’a humanisée. Dieu ne suit pas la dis-
cipline d’une Église, quelle qu’elle soit, il va 
accompagner les étapes d’un chemin de 
vérité et celle-ci ne va pas forcément plaire 
à tout le monde ». Ce chemin de vérité, 
Christophe l’a également accompli auprès 
de sa hiérarchie et de ses confrères en ne 
cachant pas la raison de son départ. Il re-
çoit en retour beaucoup de marques de res-
pect et d’affection de ses pairs. Durant 
cette période, « [il] ne [s’est] jamais senti 
abandonné ou condamné de Dieu ». Au 
contraire, il garde toute confiance en Lui et 
son authenticité lui a aussi très certaine-
ment permis de « rebondir ». Christophe 
pointe au chômage et se contente 
« d’emplois alimentaires » durant quelque 
temps, les offices régionaux de placement 
du chômage (ORP) ne sachant pas vrai-
ment où le replacer « avec un tel CV ».  

Un ministère d’amour 

Finalement, l’évêque d’un diocèse franco-
phone étranger lui redonne sa chance. Il le 
met pourtant en garde : « Pas de conne-
ries ». Christophe se réengage dans le céli-
bat, officie en tant que prêtre de paroisse, 

puis il voit une nouvelle porte s’entrouvrir 
pour lui, avec à la clé la possibilité de reve-
nir en terres romandes. Néanmoins, 
l’évêque le place dans une paroisse diffé-
rente de celle dans laquelle il célébrait 
avant son départ « le temps que tout ce foin 
se tasse un peu ». Son nouvel environne-
ment lui révèle que certaines personnes 
autour de lui souffrent de ne pouvoir parta-
ger cette partie de leur identité. De fait, la 
même que celle de leur prêtre. Il décide 
d’organiser un groupe de parole informel au 
sein de sa paroisse. Il passe ensuite « à 
l’étape suivante » en officialisant son exis-
tence auprès de l’évêque. Loin de le répri-
mander, celui-ci « s’est réjoui d’avoir des 
lieux et des confrères permettant la pa-
role ». 

Cette parole, la Pastorale des familles de 
l’ECR tente de la libérer. Elle a initié une 
réflexion autour de l’accueil pastoral et spi-
rituel des personnes LGBTIQ+ et de leurs 
familles. Dans un souci de « réaffirmer que 
chaque personne, indépendamment de sa 
tendance sexuelle, doit être respectée dans 
sa dignité et accueillie avec res-
pect » (Amoris Laetitia n° 250), sa respon-
sable, Anne-Claire Rivollet, a ouvert en avril 
2021 une ligne téléphonique d’écoute et de 
dialogue pour les personnes LGBTI et leurs 
proches. Le témoignage du prêtre s’inscrit 
dans cette démarche. La soirée du 1er sep-
tembre  avait également pour but d’officiali-
ser la collaboration entre la Pastorale des 
familles de l’ECR et l’Antenne LGBTI de 
l’EPG, dont plusieurs habitués sont des fi-
dèles catholiques romains. « Nous cher-
chons comment une présence chrétienne 
peut se dire au travers de nos apparte-
nances institutionnelles. Le diocèse ouvre 
des portes pastorales et un chemin pour 
que des vies puissent être reconnues ». 
Une réponse en actes à la question d’un 
participant sur le sens du mot « aimer ». ■ 

Myriam Bettens 

*nom d’emprunt 

UNE AUTHENTICITÉ SALUÉE 

Lors d’une interview publiée après la soirée  
par la Tribune de Genève, l’évêque diocé-
sain Charles Morerod a salué l’honnêteté 
de Christophe qui fait preuve d’un sain 
équilibre en assumant son identité sexuelle 
dans un milieu ecclésial peu enclin à en-
tendre cette réalité humaine. 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/wp-content/uploads/Page_5_Tribune_de_Geneve_2022-09-03.pdf
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Pas de promesses, mais une volonté affi-
chée de dialogue, de rencontre et de com-
munication : « Le rôle du Représentant de 
l’évêque est d’être un pont entre les can-
tons et le diocèse, entre le terrain et la gou-
vernance avec des allées et venues d’infor-
mations dans les deux sens. Mon souci 
c’est le terrain. Comptez sur moi pour dé-
fendre ce qui doit être défendu, relayer ce 
qui doit être discuté. Sans garantie sur les 
résultats ! », a affirmé Fabienne Gigon, 
nouvelle Représentante de l’évêque à Ge-
nève à l’occasion de la rentrée pastorale, 
le 13 septembre dernier au Cénacle.  

Un autre point d’attention de la Représen-
tante sera d’œuvrer pour que « il y ait quel-
qu’un de Genève, avec un mandat clair » 
dans les organes de travail thématiques 
qui prennent forme au niveau du Diocèse 
dans le cadre du processus de réorganisa-
tion. 

Restructuration en cours 

Le diocèse se réorganise en effet dans son 
mode de fonctionnement. À côté de ses 
Représentants pour les cantons, l’évêque 
a nommé des Représentants thématiques 
qui, comme leurs homologues territoriaux, 
œuvrent au sein de commissions, conseils 
ou groupes de travail thématiques. L’objec-
tif est de prendre en considération tous les 
champs, notamment de la pastorale : voca-
tions, solidarité, prévention des abus, vie 
consacrée, catéchèse et catéchuménat, 
etc. Les modalités de fonctionnement et de 
collaboration avec ces organes doivent en-
core être définies, de même que la marge 
de manœuvre des Représentants de 
l’évêque cantonaux, a expliqué 
Mme Gigon.  

Le but global vise « plus de synodalité » 
d’une part, avec une volonté de gérer en-
semble les questions communes, avec des 

experts dans leur domaine, et plus de 
transversalité de l’autre avec des per-
sonnes du terrain de chaque canton. Le 
processus est en cours, dans un diocèse 
« composé de cantons très divers au ni-
veau des sensibilités », a-t-elle analysé, en 
donnant régulièrement la parole à la salle, 
pour des questions ou des remarques. Les 
nominations seront une tâche du Conseil 
épiscopal, qui inclus curie de l’évêché et 
Représentant de l’évêque des cantons, et 
le vis-à-vis des prêtres sera le Représen-
tant de l’évêque du canton, en lien avec 
l’évêque auxiliaire Mgr Alain de Raemy. 

Les changements pour Genève 

A Genève, comme dans les autres cantons 
auparavant, une implication très concrète 
de ces changements concerne la termino-
logie. Désormais, on ne parle plus de Vica-
riat épiscopal, mais de Région diocésaine 
de Genève d’un point de vue pastoral et de 
Maison diocésaine de Genève, pour le 
siège de la rue des Granges, a expliqué 
Dominique Pittet, Secrétaire général de 
l’ECR. L’Équipe pastorale devient le Bu-
reau pastoral, sans changements dans sa 
composition et son organisation, a annon-
cé Fabienne Gigon. Une plus grande impli-
cation des archiprêtres dans le Pôle As-
semblée est envisagée. 

La rentrée a été encore l’occasion d’une 
prise de parole élargie pour un échange 
d’informations sur la situation des finances 
de l’ECR, le chantier du Sacré-Cœur/
Maison d’Église, le Synode sur la synodali-
té, le Conseil cantonal pastoral, suivi d’une 
série d’annonces diverses.  

L’occasion enfin d’accueillir les nouveaux 
arrivants dans l’Eglise cantonale (cf. p. 13 
et pp. 14-15) et d’échanger autour d’un 
apéritif, après une célébration de la Parole. 
■ (Sba) 

NOURRIR LE DIALOGUE ENTRE LE TERRAIN ET LA GOUVERNANCE 

Avec l’entrée en fonction de la nouvelle Représentante de l’évêque (cf. p.8), l’Église ca-

tholique romaine à Genève (ECR) intègre pleinement la vaste réorganisation du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF, qui inclut également le canton de Neuchâtel) 
souhaitée par l’évêque Charles Morerod. La rentrée pastorale 2022-2023, qui a réuni 
l’ensemble des agents pastoraux et collaborateurs administratifs de l’ECR, a été l’occa-
sion d’un vaste échange d’informations sur les changements opérés et en cours, aux ni-
veaux diocésain et genevois. 
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« Je n’envisageais pas du tout de travailler 
pour l’Eglise ! Mais c’était un honneur de 
travailler pour un évêque, même si au dé-
but je ne savais pas trop quoi raconter ». 
Catherine Bourne nous reçoit 
dans sa cuisine, son royaume 
aux teintes jaunes et bleus. 
« Quand je suis arrivée, le lieu 
était sinistre, mais après 
quelques années, avec l’aide 
de la déléguée à l’information 
de l’époque Gladys Theodo-
loz, nous l’avons transformé 
pour lui donner la chaleur des 
couleurs provençales », se 
souvient-elle. Avec un fil de 
nostalgie, elle prépare son dé-
part. Sur la table derrière elle, 
les piles de recettes et livres de cuisine ont 
disparu. « C’est le grand nettoyage, je li-
quide mon binz ! ». Les recettes de toute 
sorte ont régalé les palais du Vicariat, celui 
de Mgr Pierre Farine in primis. évêque 
auxiliaire à Genève de 1996 à 2015. 
« Monseigneur est un gourmet. C’est 
grâce à lui que j’ai retrouvé la recette de 
choucroute hongroise de ma maman, plus 
légère que la classique. Je lui préparais les 
repas, quand il était seul, lors des ren-
contres du bureau et quand il recevait les 
invités ». Pierre Farine « avait son savoir-
vivre et s'adaptait à chaque personne ».  

Durant des années, les membres du  
Conseil pastoral cantonal aussi se retrou-
vaient une fois par mois, le soir au Vicariat. 
« J’ai toujours essayé de préparer un me-
nu varié, mais simple. Ils étaient vingt et ils 
se serraient autour de la table », raconte 
Catherine. 

Après le départ de Mgr Farine, elle travaille 
pour l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épis-
copal de 2015 à 2022. « Comme avec 
Monseigneur, il arrivait que l’on ne soit que 

les deux à table. Il aimait bien discuter». 

Quand elle cuisine, elle y met du cœur et 
soigne la présentation. Et les compliments 

ne sont pas rares ! « Plusieurs 
personnes sont venues me 
remercier après les repas. Il 
est même arrivé que l’on m’ap-
plaudisse et que l’on m’offre 
un bouquet de fleurs », re-
marque-t-elle. Parfois, le Vica-
riat de la rue des Granges fait 
« chambre d’hôte »: pour 
l’évêque diocésain, Charles 
Morerod, quand il vient à Ge-
nève, ou pour d’autres invités 
de passage dans la ville de 
Calvin, « comme cet évêque 
équatorien, tellement char-

mant et sympathique avec qui j’ai pu dé-
jeuner ». 

Catherine s’occupait également de l’entre-
tien des locaux. « Avec l’augmentation du 
nombre de personnes engagées, il y a eu 
davantage de travail. Et avec plus de per-
sonnel, puis le Covid et le télétravail, il y a 
aussi une dimension familiale qui est 
moins présente. Mais je me suis toujours 
sentie intégrée et partie de l’équipe. Plu-
sieurs collègues sont des amis », souligne-
t-elle. Parmi ses meilleurs souvenirs, le 
voyage à Rome pour les 75 ans de Mgr 
Farine et son plus grand regret, celui de ne 
pas avoir pu participer à la messe du pape 
François à Palexpo en 2018, en raison 
d’un malencontreux mal de dos. 

Le 15 septembre dernier, tout le personnel 
de la rue des Granges a remercié Cathe-
rine autour d’un bon repas. « Après vingt 
ans, je tourne la page, je vais passer du 
temps avec mes petits-enfants et voya-
ger », annonce Mme Bourne.  

Belle retraite Catherine et merci ! ■(Sba)  

CATHERINE BOURNE, « CE FUT UN HONNEUR ! » 

C’est par une annonce parue dans la presse que Catherine Bourne a frappé à la porte du 
Vicariat épiscopal de la rue des Granges. L’Église catholique romaine à Genève (ECR) 
cherchait une « gouvernante » et Catherine voulait « changer d’air », trouver un autre tra-
vail. C’est M. Pierre Regad, Secrétaire général de l’ECR à l’époque qui l’a engagée il y a 
20 ans. Dans son cahier des charges, elle devait notamment assurer les repas d’un autre 
Pierre, un certain Monseigneur Farine, et de ses invités. Fidèle au poste, Catherine a vu 
défiler du monde dans sa belle cuisine. Aujourd’hui, elle part à la retraite. 
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FABIENNE GIGON : « OUI, AVEC LA GRÂCE DE DIEU » 

« Accueillir et recevoir celle que tu nous en-
voies, Monseigneur, c’est ex-
primer notre confiance pour 
sa mission et celle de toute 
son équipe. C’est aussi parti-
ciper à ce ministère de service 
de l’Église dans la fraternité et 
la coresponsabilité », a souli-
gné le curé de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce, l’abbé 
Philippe Matthey, dans ses 
mots d’accueil.  

Remerciements 

La cérémonie, sobre et ponc-
tuée par des chants, a marqué 
formellement le passage de 
témoin entre l’abbé Pascal 
Desthieux, vicaire épiscopal à 
Genève jusqu’au 31 août, et 
Mme Fabienne Gigon. Un re-
lai en pleine course, réussi 
grâce à un travail d’équipe, a 
souligné l’évêque en expri-
mant sa « gratitude » à l’abbé 
Desthieux pour son engage-
ment et à Isabelle Nielsen et 
Michel Colin (adjoints), Cathe-
rine Riedlinger, présidente du 
Conseil pastoral cantonal, et 
Mercedes Lopez (assistante), 
pour avoir notamment assuré la transition et 
introduit la nouvelle Représentante dans les 
méandres de la pastorale cantonale. Puis, 
en évoquant le rite d’ordination des diacres 
mariés, qui inclut le consentement de 
l’épouse, l’évêque a remercié l’époux de sa 
nouvelle représentante à Genève pour avoir 
accueilli le nouvel engagement profession-
nel de son épouse. Et Fabienne Gigon pour 
avoir accepté sa nouvelle fonction.  

Car il faut un grain de folie pour endosser 
une telle charge : « Je pense que la lecture 
du jour (1 Co 3, 18-23) est assez adaptée. 
Saint Paul nous parle de folie devant Dieu. 
Et cela nous concerne, car pour accepter un 

tel mandat il faut un peu de folie », a souli-
gné Mgr Morerod.  

La nomination d’une femme 
exprime que la responsabilité 
n’est pas réservée au clergé 
en Église, a poursuivi l’évêque 
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. 

« Oui » 

Une longue salve d’applaudis-
sements a salué le « Oui, 
avec la grâce de Dieu » pro-
noncé par Fabienne Gigon. 
Prenant la parole, la nouvelle 
représentante a salué les 
nombreux « visages amis » 
dans l’assemblée, des visages 
« de diverses religions et con-
fessions et paysages gene-
vois. » Et de souligner 
« l’initiative audacieuse » de 
l’évêque qui porte déjà ses 
fruits dans les autres cantons, 
a-t-elle ajouté à l’adresse des 
membres du Conseil épisco-
pal du diocèse présents à la 
célébration. Elle a relevé l’élan 
œcuménique qui caractérise 
les Églises à Genève, 
« véritable trésor à faire  

grandir ». 

La nouvelle représentante a décidé de se 
faire épauler par les adjoints qui ont œuvré 
avec l’abbé Desthieux, qui à leur tour, ont 
exprimé leur consentement à poursuivre 
leur engagement. 

Au nom du comité de l’Église catholique ro-
maine à Genève, le président Benoît Carron 
a exprimé joie et gratitude pour la nomina-
tion de Fabienne Gigon, un « choix perti-
nent », et remercié l’abbé Desthieux qui a 
œuvré « avec succès au rayonnement de 
l’Église catholique à Genève ». Un apéritif 
festif a accueilli les présents dans le jardin 
de l’église. ■ (Sba)  

Mgr Charles Morerod a institué Mme Fabienne Gigon dans sa mission de représentante de 
l’évêque dans la région diocésaine de Genève, lors d’une célébration de la Parole en 
l’église Notre-Dame des Grâces (Lancy), paroisse de domicile de la nouvelle représentante 
de l’évêque. La célébration festive et chaleureuse a réuni plus d’une centaine de per-
sonnes, parmi lesquelles de nombreux agents pastoraux, prêtres et laïcs. 
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PRÉSENTATION DU PARCOURS REVIVRE 

La séparation et le divorce causent souvent des souffrances 
considérables. L'Eglise catholique à Genève a le souci  
d'accompagner ces vécus et souhaite proposer aux per-
sonnes concernées un chemin de guérison avec un espace 
de partage, de relecture spirituelle et de reconstruction de soi 
avec un parcours spécifique, "Revivre". 

Lors d'une matinée ouverte à tous et toutes, la Pastorale des familles vous invite à une  

Présentation du parcours « Revivre après une séparation ou un divorce » 

Samedi 15 octobre 2022 de 9h à 12h 

Café, témoignages, temps d'échanges 

Lieu: Salle paroissiale de St-Pie-X 

2 chemin du Coin-de-Terre 1219 Châtelaine Arrêt tram - bus : Bouchet  

Cette matinée sera un avant-goût du parcours qui se déroulera sur quatre journées les 
dimanches 15 et 29 janvier et 12 et 26 janvier 2023 dans le cadre bienfaisant du Cénacle 
(quartier de Malagnou).  

Inscription et infos : pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch ou 079 259 51 33 (répondeur)  
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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE BIOGRAPHIE DE BENOÎT XVI 

À l’occasion de la sortie des deux tomes de la nouvelle biographie de Benoît XVI 

BENOÎT XVI – UNE VIE 

par le journaliste allemand Peter SEEWALD. Editions CHORA, 

la Paroisse Saint-Joseph vous invite à  

une conférence audiovisuelle du père Clément IMBERT, 

traducteur de la biographie, aumônier de la Communauté Catholique Francophone de 
Vienne 

Mardi 18 octobre à 18h30 

au théâtre du Centre de l’Espérance 8, rue de la Chapelle.  

La conférence sera introduite par Fabienne GIGON, nouvellement nommée  
Représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève. 

Le verre de l’amitié sera servi après la conférence. Un stand offrira à la vente les livres 
ainsi que d’autres ouvrages des éditions CHORA et de la paroisse Saint-Joseph.  

JUDAÏSME ET CHRISTIANISME : DU CONFLIT AU DIALOGUE 

Conférences publiques : Thérèse Andrevon & Luc Forestier 

Mardi 18 octobre | 18h30   

«  La conscience chrétienne pendant la Deuxième Guerre mondiale » 

Mardi 29 novembre | 18h30  

«  Réflexions juives sur le christianisme – présentation de l’ouvrage » 

Lieu Salle André Trocmé 11, rue Jean Dassier – 1201 Genève 
 

Ces conférences sont proposées dans le cadre d’un accord entre la Faculté de théologie 
de l’Université de Genève et l’Eglise catholique romaine à Genève pour le financement 
d’un enseignement catholique.  

mailto:pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch
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VERNISSAGE DE LA PLAQUETTE « PALABRE SUR LE BONHEUR » 
Une troupe de la COPH, Communauté Œcuménique des Personnes Handicapées et de 

leurs familles, s’est engagée dans la réalisation d’un spectacle sur le thème 
des Béatitudes. En raison de la pandémie, la représentation n'a pas eu lieu, 
mais la troupe a poursuivi le travail, avec des ateliers animés par la metteuse 
en scène Myriam Fonjallaz.  

Une photographe professionnelle a réalisé des images et une plaquette  
souvenir de ces rencontres: « Palabres sur le bonheur » . Elle sera dévoilée au public le  

 Samedi 15 octobre dès 15h00 au Temple de Montbrillant  
• Programme:  

15h à 16h - partie officielle : accueil et bienvenue, présentation de la troupe Baobab, 
vernissage de la plaquette, bénédiction  

• 16h à 18h - partie conviviale et fête des 60 ans de la COPH :apéritif dînatoire,  
rétrospective du projet « Nos Béatitudes » chants et danses.  

ATELIER D’ÉCRITURE 

« Que cherchez-vous ? » Cette question de Jésus (Jean 1, 38.), 
en forme d’appel, servira de filigrane à différentes propositions 
d’écriture. L’atelier est ouvert à toute personne qui aime les mots, 
qui a envie d’écrire et de vivre cette expérience de groupe.  

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, diplômée en accompagnement spirituel. 
Dates : 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2022  Horaire : 15h00-18h00. 

Lieu : Ste-Marie-du-Peuple, av. Henri-Golay 5, 1219 Châtelaine. 
Prix : entre 20 et 30 frs par jour, selon vos possibilités. 
Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80  
(Federica Cogo) 

RETRAITE DANS LA VIE 2022-2023 
 

Sur une semaine avec un accompagnement individuel ! Inspiré 
des Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola, cette  
retraite s’inscrit au coeur des activités quotidiennes.  
Le temps à consacrer chaque jour est d’environ 30 minutes 
pour la méditation individuelle; de même pour la rencontre avec son accompagnateur/trice.  
Le début et la fin de la retraite se font en groupe à 18h30.  
DATES POUR L’ANNÉE PASTORALE 2022-2023  

• Du dimanche 20 novembre au dimanche 27 novembre, 
• Du dimanche 12 mars au dimanche 19 mars, 

• Du dimanche 11 juin au dimanche 18 juin . 
ACCOMPAGNATEURS/TRICES : 

une équipe oecuménique composée de :  
Catherine Menoud, Assistante pastorale en paroisse  

Bruno Fuglistaller sj, Nils Phildius, pasteur  
Evelyne Oberson, aumônier catholique - HUG  

LIEU: Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces (Lancy) pour les rencontres en groupe.  
PRIX DE LA DEMARCHE : Entre Fr 80.- et Fr 150.- Etudiants et AVS : 25.-  

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : Catherine Menoud, 079 772 74 16  
retraitedanslavie.geneve@gmail.com 

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
mailto:retraitedanslavie.geneve@gmail.com?subject=Retraite%20dans%20la%20vie
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AU CŒUR DES ÉCRITURES, UN ART DE VIVRE :  
A L’ÉCOUTE DE CINQ PARABOLES  
 

Cinq rencontres, à l’écoute des paraboles, durant lesquelles nous explorerons et  
expérimenterons ensemble comment un texte peut nous parler individuellement, tout en 
nous enrichissant des apports des un(e)s et des autres, selon une méthode proche de la  
« Lectio Divina ». Aucune connaissance approfondie de la Bible ni de la méthode n’est  
requise au préalable. 
 

Dates:  les lundis 3, 10 et 17 octobre, 28 novembre, 5 décembre 2022 
Horaire: 20h00 - 21h00 
Lieu: dans les locaux de la paroisse Ste-Marie-du-Peuple, Av. Henri Golay 5  
Animation : Marta et Thomas OTTO, Federica COGO 
Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch  
ou 077 441 17 80 (Federica Cogo) 

« L’ÉTHIQUE SOCIALE CHRÉTIENNE POUR NOURRIR LA VIE » 2022-2023 
 

La Plateforme Dignité & Développement propose dès la rentrée une formation continue en 
ligne sur « L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie » (octobre 
2022 – avril 2023) ouverte à toute personne intéressée par l’éthique  
sociale chrétienne pour son quotidien. 
La formation « L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie » donne 
des balises pour discerner comment agir face aux situations nouvelles de 
la société et réfléchir à la place des valeurs chrétiennes dans le concret 
de la vie professionnelle, familiale, sociale, etc. 
Objectif : Acquérir et s’approprier les notions de l’éthique sociale chré-

tienne sous forme d’outils réflexifs et pratiques destinés à être appliqués dans les contextes 
professionnels et quotidiens.  
Pédagogie : La formation combine visionnage de vidéos, lecture de textes, travail écrit et 
participation à huit séminaires sur Zoom, prévus les jeudis de 12h30 à 13h30. 

• 8 vidéos thématiques 

• 8 séminaires Zoom pour approfondir les thèmes 

• Des intervenant-es qualifié-es 

• Des notions théoriques ancrées dans la vie pratique 

• Une communauté d’apprentissage enrichissante 
Lancement : lundi 3 octobre 2022.  
Informations : www.formationethiquesocialechretienne.ch 

A TABLE - UN BOUT DE PAIN, UN BOUT DE FROMAGE  
ET UN BOUT DE BIBLE EN LSF 
 

Une offre de la COSMG (Communauté Œcuménique des Sourds et  
Malentendants de Genève) pour partager autour de la Parole de Dieu et se 
familiariser avec le vocabulaire biblique LSF (Langue des Signes) 
Dates et heures : les jeudis 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2022  

de 18h30 à 20h30 
Lieu : Temple de Montbrillant, Rue Elisabeth-Baulacre, 16, Salle au sous-sol 
Participation à la collation : CHF 5.- par rencontre 
Annoncer sa participation à :   
Katharina Vollmer SMS 079 536 65 56, katharina.vollmer@protestant.ch ou  
Anna Bernardo SMS 078 805 97 99, anna.bernardo.lucido@gmail.com 

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
http://www.formationethiquesocialechretienne.ch/
mailto:katharina.vollmer@protestant.ch
mailto:anna.bernardo.lucido@gmail.com
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L’abbé Pascal Desthieux est le nouveau recteur de la 
Basilique Notre-Dame. Lors de la messe solennelle de 
l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août dernier, 
l’évêque auxiliaire, Mgr Alain de Raemy, a installé l’abbé 
Desthieux nouveau curé modérateur de l’Unité pastorale 
Mont-Blanc - Basilique Notre-Dame et lui a remis les 
clés de la Basilique Notre-Dame. De nombreux fidèles, 
amis et parents de l’abbé étaient présents, et notamment 
le pasteur Patrick Baud du Temple de Saint-Gervais et 
d’autres amis protestants. L’« église mère » de Genève 
était pleine à craquer à cette occasion. A plusieurs re-
prise, les applaudissements de l’Assemblée ont souligné 
les moments forts de la célébration, dans une ambiance 
empreinte de proximité, fervente et chaleureuse. Ainsi, 
après l’homélie, Mgr de Raemy s’est adressé formelle-
ment l’abbé Desthieux et a donné lecture de la lettre de 
nomination. 
« Cher Pascal, acceptez-vous de devenir le curé modé-
rateur des paroisses de l’Unité pastorale et le recteur de 
la Basilique Notre-Dame pour proclamer la Parole de 
Dieu, célébrer les sacrements, prendre soin des petits, 
des pauvres et des malades en collaboration avec 
l’équipe pastorale et les autres personnes qui exercent 
un ministre en Église ? » a demandé Mgr de Raemy. 
« Oui je l’accepte, avec la grâce de Dieu », a répondu 
Pascal Desthieux, entouré des autres membres de 
l’équipe pastorale, les abbés Philippe-Marie Schönenber-
ger, Côme Traoré et Jean-Luc Martin, prêtre in solidum. 

En signe de cette acceptation, l’évêque auxiliaire a donc 
remis les clés de la Basilique à l’abbé Desthieux. 
L’évêque s’est donc adressé aux abbés Schönenberger, 
Traoré et Martin, puis à l’Assemblée appelée à s’engager 
à accueillir le nouveau curé et son équipe pastorale.  

Prenant la parole à la fin, l’abbé Desthieux a confié qu’après six années comme Vicaire 
épiscopal, il est « heureux de continuer de servir l’Eglise du canton de cette nouvelle  
manière ». Il a rendu hommage à son prédécesseur, l’abbé Pierre Jaquet. ■ 

L’ABBÉ PASCAL DESTHIEUX, NOUVEAU RECTEUR DE LA BASILIQUE 

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR: UNE DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE 
 

Dans le cadre des travaux de transformation en cours, des vestiges ont été dégagés 
sous l’église du  Sacré-Cœur lors des travaux de déblaiement: il s’agit d’une demi-lune, 
un ouvrage de fortification avancé en forme de triangle, enfouie sous terre. Sa présence 
figure sur les cartes historiques des lieux, mais son emplacement n’est pas tout à fait ce-
lui qu’elles indiquent. Venue sur place, Evelyne Broillet Ramjoué, archéologue au Service 
archéologique du canton de Genève, va la répertorier pour mettre à jour les cartes du 
passé. Puis cette construction sera à nouveau recouverte. La pièce 
s’inscrit dans une structure défensive du début du 
18

e
 siècle.« C’est comme une pièce de puzzle supplémentaire que 

nous pouvons ajouter à nos connaissances de ce quar-
tier »,souligne l’archéologue. La découverte fera l’objet d’une  
publication dans la prochaine chronique archéologique. ■ 

Mgr de Raemy a remis les clé de 
la Basilique à l’abbé Desthieux 
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SUCCÈS DES CAMPS D’ÉTÉ DE LA PAROISSE SAINTE-CLOTILDE 

En juillet et août, plus de 50 enfants de toutes origines, dont de nom-
breux Ukrainiens ayant trouvé refuge en Suisse, ont pris part aux deux 
camps gratuits de trois semaines, organisés par la paroisse Sainte Clo-
tilde, à La Jonction. Au menu, des activités formatives, sportives, des sor-
ties culturelles, des repas et des collations partagées. 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, les enfants étaient encadrés par 
des équipes de choc. Les matinées ont permis aux enfants de prendre 
part à des activités de formation (électronique, informatique, vidéo, etc.), 

assurés par des professionnels rémunérés. L’après-midi, après le repas, la paroisse a pro-
posé des activités sportives et culturelles. Environ la moitié des enfants – entre 8 et 17 ans 
– inscrits aux camps étaient des Ukrainiens et ce n’est pas un hasard. Depuis le début de la 
crise, la paroisse s’est mobilisée en faveur des victimes du conflit. Notamment, par la col-
lecte et l’acheminement de biens de première nécessité dans le pays et en favorisant des 
solutions de logement pour les familles arrivées à Genève. ■ 

DE NOUVEAUX AGENTS PASTORAUX ARRIVENT À GENÈVE 

Le Bureau pastoral de la Région diocésaine de Ge-
nève a accueilli le 7 septembre dernier à la Maison dio-
césaine de Genève (nouvelle appellation du Vicariat 
épiscopal) plusieurs agents pastoraux nouvellement 
nommés à Genève.  

A la matinée d’information ont pu participer  
M. Julien Bulliard, animateur pastoral en formation, 
Mme Marcela Chayer de Coulon, aumônier au ser-

vice de la pastorale de la santé, Fr Henri-Gaël Joachim (Frère Thomas) csj, vicaire de la 
paroisse Saint-François de Sales, Fr Athanase Markarian csj, vicaire au sein de la paroisse 
Saint-François de Sales, Fr. Nicolas-Jean Porret OP, vicaire au sein de la paroisse Saint-
Paul, l’abbé Jean-Luc Martin, prêtre in solidum à la Basilique Notre-Dame et l’abbé Svia-
toslav Horetskyi, prêtre auxiliaire au sein des UP (Unité pastorale) La Seymaz et Eaux-
Vives-Champel et détaché pour l’Eglise gréco-catholique ukrainienne de Genève et Lau-
sanne. Lors de la pause-café, les nouveaux agents pastoraux ont eu l’occasion de rencon-
trer le personnel de l'administration de l’Eglise catholique romaine à Genève. D’autres 
agents pastoraux nommés à Genève  (cf. p. 14-15) n’ont pas pu participer à la rencontre. ■  

...D’AUTRES AGENTS PASTORAUX QUITTENT LE CANTON 

Parmi les agents pastoraux qui quittent le canton le  
père John Anderson Vibert . 

Au terme de six ans de service missionnaire à l’Unité  
Pastorale Multiculturelle de Genève, le père John Anderson 
Vibert quitte Genève pour Berne. « Une très belle expé-
rience de rencontre, d’écoute, d’accompagnement et de 
partage hors du commun », écrit-il sur sa page Facebook, 
dans un message en plusieurs langues en remerciant la 
« Parroquia católica de lengua española de Gine-
bra » (PCLE), où il a commencé sa mission en 2016, la 
« Missione cattolica di lingua italiana a Ginevra » (MCLI), où il a servi durant deux années, 
et enfin la « Comunidade católica de língua portuguesa em Genebra » (CCLP), dernière 
étape de son service à Genève. A notre tour de lui dire: gracias, grazie, obrigado ! ■ 

Photo page Facebook 
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 NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS EN BREF 

15.08 (cath.ch) La Conférence des évêques 
suisse (CES) a publié le Rapport synodal 
suisse, fruit de l’étape nationale du Synode 
des évêques 2023. Envoyées à Rome, les 
conclusions de ce rapport seront intégrées 
dans le document de travail de l’étape con-
tinentale du Synode, prévue au prin-
temps 2023. Le Rapport suisse, de dix 
pages, se structure sur trois axes princi-
paux : « Les expériences faites durant la 
démarche synodale en Suisse », « Les ré-
sultats des questionnaires et des débats » 
et « Perspectives ».  

20.08 (cath.ch) Le rédacteur en chef 
« politique et économie » de Paris Match, 
Bruno Jeudy, a quitté ses fonctions en rai-
son de désaccords avec le groupe média 
Lagardère, propriétaire de l’hebdomadaire 
français. De fortes tensions opposent la di-
rection et la rédaction du magazine, notam-
ment après que Lagardère ait imposé la pa-
rution en Une d’un article passablement 
élogieux sur le cardinal Robert Sarah, 
contre l’avis de la rédaction. 

22.08 (réd) Du 22 au 26 août, des milliers 
de servants d’autel français se sont réu-
nis à Rome pour leur pèlerinage national. 
Parmi eux, des filles, qui dans certaines pa-
roisses n’assistent pas le célébrant : on les 
appelle « servantes d’assemblée », relate 
un article du quotidien La Croix. Les ser-
vantes d’assemblée ont fait leur apparition 
depuis une vingtaine d’années en France, 
mais ce rôle différent dévolu aux filles ne 
fait pas l’unanimité parmi les fidèles. Leur 
service constitue même « une ligne de frac-
ture entre les catholiques », écrit La Croix. 

22.08 (cath.ch) Suite à l’arrestation, le 
19 août, de l’évêque Rolando 
Alvarez évêque catholique de 
Matagalpa, au nord-est du Ni-
caragua, le conseiller fédéral 
Ignazio Cassis a appelé le 
gouvernement nicaraguayen à 

respecter les droits fondamentaux. Dans ce 
pays, l’Église paye le prix de son ralliement 
au mouvement pro-démocratie. « La Suisse 
se montre préoccupée par toute forme de 
détention arbitraire et appelle les autorités 
du Nicaragua à respecter la liberté de reli-
gion et d’expression », a déclaré Ie Dépar-

tement fédéral des Affaires étrangères.  

24.08 (cath.ch) Le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg (LGF) annonce la re-
prise du café-restaurant du Cygne à Fri-
bourg. L’établissement, qui rouvrira en 
2023 et sera géré par une fondation, con-
crétise un projet de présence de l’Église au 
cœur de la cité à travers un lieu de ren-
contres et d’activités.  

24.08 (cath.ch) Le 10e Congrès national du 
catholicisme en Chine a réuni à Wuhan 
345 évêques, prêtres et religieux de toute la 
Chine. Deux organisations ont élu de nou-
veaux responsables qui ont juré de mettre 
l’Église en Chine en conformité avec l’idéo-
logie du Parti communiste chinois.  

25.08 (comm) Le diocèse a annoncé le dé-
cès, le 25 août de Monsieur l’abbé Henri 
Mauron. Il était dans sa 83e année et la 
55e de son sacerdoce. Durant son minis-
tère, l’abbé Mauron a notamment été vi-
caire à la paroisse de Carouge (1975-
1985), puis curé in solidum des paroisses 
de Versoix, Collex-Bossy et de Pregny 
(1985-1990). Par la suite il a été nommé 
curé de la paroisse de Pregny-Chambésy 
puis de celle de Genthod-Bellevue (1990- 
1995). Les obsèques ont été célébrées le 
29 août, en l’église Saint-Étienne d’Épendes. 

29.08 (cath.ch) Dans la prochaine décen-
nie, selon les données déjà disponibles qui 
devraient être confirmées par le recense-
ment démographique 2022 mené par l’Insti-
tut brésilien de géographie et de statistique, 
les évangéliques au Brésil - toutes déno-
minations confondues - dépasseraient le 
nombre de catholiques. 

02.09 (Feuille diocésaine) La Feuille diocé-
saine de septembre annonce plusieurs  
nominations pour la Région de Genève à 
partir du 1er septembre. Mgr Charles More-
rod a ainsi nommé : Sœur Rossana 
Aloise, Genève, praticienne formatrice 
pour la région diocésaine de Genève, à 
20 % (elle poursuit par ailleurs son mandat 
à l’aumônerie de l’Université de Genève) ; 
M. Julien Bulliard, animateur pastoral en 
formation dans la région diocésaine de Ge-
nève; Mme Marcela Chayer de Coulon, 
aumônier au service de la pastorale de la 
santé; M. Stefan Constantinescu, ensei-
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gnant en théologie, détaché à l’Atelier 
Œcuménique de Théologie de Genève, à 
20 % et formateur d’adultes au sein du dé-
partement de formation et d’accompagne-
ment des adultes de l’Église catholique 
dans le canton de Vaud, à 80 % ; Mme 
Laurence Faulkner Sciboz, Vessy, auxi-
liaire pastorale en formation au sein de 
l’UP Carouge-Salève-Acacias; Père Svia-
toslav Horetskyi, Boëge (France), prêtre 
auxiliaire au sein des UP La Seymaz et 
Eaux-Vives - Champel et membre de leurs 
EP ; Fr. Henri-Gaël Joachim (Frère Tho-
mas) csj, Genève, vicaire au sein de la pa-
roisse Saint-François-de-Sales de Genève, 
l’abbé Jean-Luc Marin, membre de 
l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de 
l’UP Mont-Blanc - Basilique Notre-Dame et 
Mme Marie Romeuf, Genève, aumônier 
au sein des HUG, responsable sur le site 
de Belle-Idée, et référente régionale de la 
pastorale de la santé, Mme Astrid  
Belperroud est nommée animatrice pasto-
rale des UP La Seymaz et Eaux-Vives-
Champel. Après l’entrée en fonction de 
Mme Fabienne Gigon au poste de Repré-
sentante de l’évêque, le titre de ses ad-
joints est modifié : Mme Isabelle Nielsen 
et M. Michel Colin, sont désormais les ad-
joints de la Représentante de l’évêque 
pour la Région diocésaine de Genève.  

03.09 (cath.ch) Par un décret, le pape 
François promulgue et fait entrer en vi-
gueur la nouvelle Charte constitutionnelle 
et le nouveau Code Melitense de l’Ordre 
souverain de Malte afin de « compléter le 
processus de renouvellement entamé, 
dans la fidélité au charisme originel ». Le 
pontife nomme aussi un nouveau Souve-
rain Conseil provisoire et convoque un 
Chapitre général extraordinaire qui se tien-
dra le 25 janvier 2023 afin d’élire un nou-
veau Grand Maître et un nouveau Souve-
rain Conseil et ainsi entériner la réforme de 
l’Ordre, lancée par le pape en 2017. 

04.09 (cath.ch) « Avec le sourire, le pape 
Luciani a réussi à transmettre la bonté du 
Seigneur », a déclaré le pape François lors 
de l’homélie de la messe de béatification 
de Jean Paul Ier, décédé en 1978 après 
34 jours de pontificat.  

02.09 (cath.ch) À l’occasion de son départ 
à la retraite, Monika Schmid, agente pas-
torale, a concélébré fin août sa messe 

d’adieu dans la paroisse Saint-Martin à Ill-
nau-Effretikon (ZH). L’évêque de Coire a 
ordonné une enquête canonique prélimi-
naire. « En tant qu’évêque diocésain, j’ai le 
devoir de réagir aux événements de ces 
dernières semaines », communique Mgr 
Joseph Bonnemain. « La complexité des 
abus liturgiques qui ont eu lieu nécessite 
l’ouverture d’une enquête canonique préli-
minaire », poursuit Mgr Bonnemain. Une 
vidéo montre Monika Schmid à l’autel, en-
tourée d’un prêtre et d’un diacre, prononcer 
la prière eucharistique. L’affaire a fait grand 
bruit outre-Sarine, déclenchant des polé-
miques, d’aucun saluant son courage, 
alors que d’autres réclament des sanc-
tions. Une pétition de soutien à la théolo-
gienne zurichoise a été lancée. 

07.09 (cath.ch) « Aucun responsable de la 
célébration n’a réagi. C’était une grosse 
erreur; j’en conviens », reconnaît Mgr Jean
-Marie Lovey dans un communiqué. 
L’évêque de Sion présente ses excuses et 
réagit à un article du Nouvelliste dénonçant 
la présence d’un chanoine auteur d’abus 
sexuel sur mineur lors d’une célébration 
d’ordination. Le prévôt du Grand-Saint-
Bernard a aussi présenté ses excuses. 

07.06 (cath.ch/com.) Membres de la Con-
férence des évêques suisses (CES), repré-
sentant-e-s du monde académique, agent-

e-s engagé-e-s 
en pastorale, 
membres du 
Conseil des 
femmes de la 
CES et représen-

tantes de la Ligue suisse de femmes ca-
tholiques (SKF) : une centaine de per-
sonnes se sont retrouvées à l’Université de 
Fribourg, pour le colloque « Sacramentalité 
et Église ». Les participants ont notamment 
examiné les chances et les défis qui se 
présenteraient si la célébration de certains 
sacrements pouvait être confiée à des per-
sonnes non ordonnées. Aucune décision 
n’a été prise, diverses voies de dialogue 
ont été ouvertes. La rencontre a mis en 
évidence une grande diversité due, en par-
ticulier, à la pluralité culturelle qui caracté-
rise les différentes régions linguistiques. 
Questionnements et dialogue poursuivront  
dans le cadre de la démarche synodale et 
du groupe de travail CES-SKF. ■ 

© B. Hallet  
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OCTOBRE 2022 

1er octobre 
Carillon cloches et orgue,  
Voix de Dieu, Voix des hommes 
Présentation et démonstration du  
carillon et de l'orgue Gandini 
Samedi 1er octobre aux heures  
suivantes 14h30- 15h30-16h30 
Eglise de Notre-Dame-des-Grâces 
 

3 octobre 
Au cœur des écritures, un art de 
vivre : à l’écoute de cinq paraboles 
Première rencontre : lundi 3 octobre à 20h00  
Locaux paroisse Ste-Marie-du-Peuple (cf. p. 11) 
 

5-12 octobre 
Récitals d'orgue à la basilique Notre-Dame 
Entrée libre, collecte à la fin du récital 
Mercredis 5 et 12 octobre de 19h30 à 20h30 
Basilique Notre-Dame de Genève 
 

Dès le 6 octobre 
Office œcuménique  
Prière, Psaumes, Evangile, Silence 
Les mercredis de 12h30 à 13h00  
Temple de La Madeleine 
 

6 octobre 
Partage autour de la Parole de Dieu  
et langue des signes 
Jeudi 6 octobre de 18h30 à 20h30 
Temple de Montbrillant 
 

6 et 13 octobre 
Soirées témoignages et discussion proposée 
par l’AGORA et l’Espace Madeleine  
sur la migration et l'exil. Avec des témoignages 
et des échos dans les textes bibliques et la tradi-
tion spirituelle chrétienne 
Jeudis 6 et 13 octobre 2022 de 18h30 à 21h 
Temple de La Madeleine 
 

Dès le 8 octobre 
Atelier d’écriture- Que cherchez-vous ? 
Première rencontre 8 octobre à 15h00 
Ste Marie-du-Peuple (cf. p. 10) 
 

10 octobre 
Maison d’Église – concert de soutien 
Mozart -Symphonie n° 39 et Requiem par  
l’Orchestre de Chambre de Genève et Le Motet  
Lundi 10 octobre à 19h30 
Victoria Hall (Rue du Général-Dufour 14, 1204 
Genève). Billetterie Ville de Genève (cf. p.2) 
 

Dès le 10 octobre 
Atelier des parents. Comment aider les enfants 

à construire une relation avec Dieu? 
Animation : Marie-Françoise Beffa,  
éducatrice petite enfance et Fr. Zdzislaw 
Szmanda, dominicain. 
Renseignements : 022 707 40 54 
Première rencontre, lundi 10 octobre 
2022 à 19h45. 
Salle paroissiale paroisse St-Paul,  
6 avenue de St-Paul,1223 Cologny 
 
15 octobre 

Vernissage de la plaquette COPH 
Palabres sur le bonheur  
Samedi 15 octobre à 15h00 
Temple de Montbrillant (cf. p. 10) 
 

Présentation du parcours «Revivre après une 
séparation ou un divorce»  
Samedi 15 octobre de 9h à 12h  
Salle paroissiale de St-Pie -X (Cf. p9) 
 

Judaïsme et christianisme du conflit au  
dialogue. Conférence publique  
Mardi 18 octobre à 18h30   
«  La conscience chrétienne pendant la Deu-
xième Guerre  mondiale » 
Salle André Trocmé (cf. p. 9) 
 

18 octobre 
« Aux sources de la liberté intérieure » 
Conférence avec Mariel Mazzocco de la faculté 
de théologie proposée par les équipes catholique 
et protestante des aumôneries HUG. 
Mardi 18 octobre 2022 de 14h30 à 16h 
Hôpitaux Universitaire de Genève- Centre de 
l’Innovation, salle 5D-0-103 et en visioconfé-
rence. Contact : catherine.rouiller@hcuge.ch 
 
Présentation de la biographie de Benoît XVI 
Conférence audiovisuelle du père Clément  
Imbert, traducteur de la biographie 
Mardi 18 octobre 2022 à 18h30 
Théâtre du Centre de l’Espérance (cf. p. 9) 
 
19 octobre 
Soirée thématique: Saint Ignace: 
Un chemin de liberté ! 
Intervenant Beat Altenbach sj  
Mercredi 19 octobre à 19h30 
Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces  
 
Pour plus d’informations : 
Consultez l’agenda sur le site de  
l’Eglise catholique romaine à Genève 
www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/  

 
AGENDA DU 

MOIS 
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