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Mon correcteur orthographique ne connaît pas le mot 
synodalité et le souligne en rouge ! Et inutile de cher-
cher la définition dans mon dictionnaire. Pourtant, syno-
dalité est devenu un mot « à la mode » dans l’Église, 
expliquent Michel Colin, adjoint du Vicaire épiscopal, et 
Guillermo Kerber, formateur et enseignant à l’Église ca-
tholique romaine à Genève (pp. 4-5). Le pape François 
a même dit que « Le chemin de la synodalité est celui 
que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire », 
rappellent-ils.  

Mais plus qu’une mode, la synodalité ne serait-elle pas 
le nouveau mode de fonctionnement de l’Église ? Après 
les synodes sur la famille, sur les jeunes et sur l’Amazo-
nie, voilà que le pape François a convoqué un nouveau 
synode. Sur le thème même de la synodalité ! Il se tien-
dra à Rome en octobre 2023, au terme d’un processus 
de deux ans, qui sera ouvert en octobre au Vatican et 
dans chaque diocèse. Nous sommes toutes et tous ap-
pelés à y prendre part.  

Cependant la synodalité n’est ni une mode ni un simple 
mode de fonctionnement. Si le terme est souligné en 
rouge par les correcteurs c’est qu’il s’agit d’un néolo-
gisme !, explique la Commission Théologique Internatio-
nale. Son usage est apparu ces dernières décennies et 
aujourd’hui on parle de la synodalité comme 
« dimension constitutive » de l’Église. Elle signifie le 
« modus vivendi et operandi spécifique de l’Église 
Peuple de Dieu »

1
. Il se manifeste dans le fait de chemi-

ner ensemble, de se réunir en assemblée pour que tous 
ses membres prennent une part active à sa mission, à 
l’écoute de l’Esprit Saint. 

Le titre du prochain Synode n’est autre que « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission ». 
Et son processus devra garantir « une écoute véritable 
du Peuple de Dieu », explique le Saint-Siège. Sommes-
nous prêts à relever un tel défi ? 

Belle rentrée et bonne lecture,  

Silvana Bassetti 
1Commission théologique internationale - La synodalité dans la vie 
et dans la mission de l’Église (2017-2018) 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/
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ON EMBAUCHE ! 

Un jeune homme, que je connais depuis des années, me con-
tacte au début de l’été : « Je ressens un appel à travailler en 
Eglise. Que faut-il faire ? ».  

De fait, plusieurs assistants pastoraux laïcs (APL) vont prendre 
leur retraite ces prochaines années, et il nous faut préparer la 
relève. Deux APL, Virginie et Nicolas, viennent de terminer avec 
succès leur formation, et trois autres jeunes femmes sont en 
train de se former. Alors, voici comment cela se passe. Il faut 
tout d’abord nous envoyer une lettre de motivation et un curricu-
lum vitae. Ensuite, nous prenons le temps d’une année pour 
discerner la solidité de cet appel. Ce discernement se fait par 
des entretiens réguliers, avec une relecture de l’engagement 
bénévole en Eglise, et éventuellement un stage. Si le discerne-
ment est positif, un engagement salarié devient possible, avec 
un mi-temps pour suivre la formation des agents pastoraux 
(FAP), à raison de deux jours par semaine à Fribourg. L’autre 
mi-temps se vit sur le terrain pastoral avec trois insertions dans 
chaque pôle de notre Eglise cantonale : une année en paroisse, 
une autre dans une aumônerie (hôpital, EMS…)  et une troi-
sième dans un service (catéchèse, jeunes…). Cela permet une 
vision d’ensemble de la pastorale. 

Au terme de cette formation et d’un travail de diplôme, le nouvel 

assistant pastoral peut être envoyé en mission, comme Virginie 
à l’aumônerie des requérants d’asile (AGORA) et Nicolas dans 
les paroisses de l’UP Carouge-Salève.  

Si c’est un appel à devenir prêtre, le séminaire commence éga-
lement par une année de discernement, mais cette fois-ci à 
temps plein, à Fribourg. Comme l’a dit Jésus : « La moisson est 
abondante mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa mois-
son » (Matthieu 9, 37-38).  

Prions donc pour ce jeune et pour que le Seigneur choisisse de 
bons ouvriers pour son Eglise. Peut-être compte-t-il sur vous, 
ou sur une connaissance que vous pourriez interpeller ? Car, 
oui, on embauche ! 

 

Abbé Pascal Desthieux 
Vicaire épiscopal 

 

AGENDA DU MOIS DU 

VICAIRE EPISCOPAL 

Quelques évènements 
en septembre: 

Messe du Vicariat 
Chaque mardi à 8 h au 
Vicariat épiscopal  
13, rue des Granges. 

Messe à la Basilique 
Notre-Dame 
Chaque mercredi à 
18 h 30 à la  
Basilique Notre-Dame. 

Mercredi 15  
Rentrée pastorale de 
15h30 à 18h30 au  
Cénacle (non ouvert au 
public). 

 
Samedi 18 
Confirmations à 16h à 
Meinier. 
 
Samedi 25 
Confirmations à 17h à 
Collonge-Bellerive. 
 
Dimanche 19  
Messe maronite présidée 
par l’évêque  
Mgr Gemayel à 11h à 
l’église de Troinex. 

« Que le Seigneur choisisse de bons ouvriers 

pour son Eglise »  
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DÉCROCHER LA LUNE 

De tous temps, les humains sont partis ex-
plorer leur environnement par curiosité, 
pour se nourrir, pour exploiter de nouvelles 
richesses... et même pour propager la 
« bonne parole ». 

Aujourd'hui, que reste-t-il à conquérir ? 
Quasi rien sur Terre, donc les yeux et les 
envies se tournent vers l'espace, l'univers 
infini aux milliards de galaxies. Un espace 
fascinant, qui fut un enjeu politique entre 
les Etats-Unis et l'URSS jusqu'au premier 
pas de l'homme sur la Lune en 1969. Après 
les nations, c'est maintenant au tour des 
privés de se lancer dans cette aventure. 

Cet été, deux milliardaires américains se 
sont offerts des voyages dans l'espace 
avec leurs propres fusées. A l'avenir, ils 
prévoient de proposer des vols touristiques 
à quelques 100 kilomètres d'altitude pour la 
modeste somme de 250'000 dollars. L'es-
pace est ainsi devenu un enjeu commer-
cial. 

Un autre milliardaire, Elon Musk, patron de 
SpaceX et de Tesla, a pour objectif d'en-
voyer dans l'espace 40'000 satellites, afin 
d'améliorer l'internet dans le monde. Il a 
déjà commencé les lancements. De quoi 
augmenter encore la pollution lumineuse, 
qui rend de plus en plus difficile l'observa-
tion des étoiles et de la voie lactée. 

Encore plus fou, il a conclu un partenariat 
avec une start-up canadienne, qui a l'inten-
tion de mettre en orbite un satellite destiné 
à diffuser des publicités ! Celles-ci seront 
visibles en direct sur des plateformes 

comme YouTube. Selon 
le patron de l'entreprise, 
il s'agit de démocratiser 
l'accès à l'espace... le 
plus discrètement pos-
sible. Pas comme une société russe, qui 
avait annoncé en 2019 vouloir installer 
dans l'espace un affichage géant visible de 
la Terre. 

De telles nouvelles tombent mal cet été où 
les inondations, les températures canicu-
laires et les incendies nous rappellent l'im-
pact grandissant du changement clima-
tique. Notre Terre est déjà fortement pol-
luée : demain, ce sera le tour du ciel ?  
Nous savons que les personnes très riches 
ont une grosse empreinte sur le climat de 
par leur mode de vie (leurs investisse-
ments, leur consommation et leurs dépla-
cements). Faut-il encore ajouter de tels 
voyages en fusée coûteux et sans intérêt 
scientifique, selon l'astrophysicien genevois 
Didier Queloz, prix Nobel de physique en 
2019 ? 

A l'heure où les inégalités sociales ne ces-
sent d'augmenter, en Suisse et dans le 
monde, cet argent et cette énergie seraient 
plus utiles dans de nombreux autres do-
maines que dans la fabrication de joujoux 
de luxe pour milliardaires en mal de sensa-
tions fortes. L'espace est devenu le nou-
veau Far-West. Il faudra certainement un 
jour réglementer son utilisation, comme ce-
la a été le cas pour l'exploitation des res-
sources maritimes. 

Les paroles du Notre Père me trottent dans 
la tête : « que Ta volonté soit faite, sur la 
terre comme au ciel... ». Je ne prétends 
pas connaître Sa volonté, mais si je m'en 
réfère à l'enseignement du Christ, l'amour 
des autres et le bien commun devraient 
l'emporter. Malheureusement, l'individua-
lisme et le profit à court terme priment, et 
ce n'est pas vraiment nouveau sous les 
étoiles… 

Laure Speziali 

Laure Speziali 

©NASA 
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Dans l’Eglise, au niveau mondial et au niveau diocésain, la synodalité est devenue un mot 
« à la mode ». Le pape François a même dit que « Le chemin de la synodalité est celui 
que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire » (17.10.2015), mais concrètement 
qu’est-ce que la synodalité ? Qu’est-ce qu’un synode ? Eclairage avec Michel Colin, ad-
joint du Vicaire épiscopal, et Guillermo Kerber, formateur à l’Eglise catholique romaine-
Genève et enseignant à l’Atelier Œcuménique de Théologie  

DE LA SYNODALITÉ AU PROCESSUS SYNODAL 

Bien que dans l’Eglise catholique quand 
nous parlons de synodalité nous évoquons 
principalement des évènements comme les 
synodes des évêques, une pratique établie 
par le pape Paul VI en 1965 au début de la 
dernière session du Concile Vatican II, la 
perspective du pape François fait allusion à 
un processus qui implique toute l’Eglise, 
comme il l’a exprimé lors de son discours 
en occasion du cinquantième anniversaire 
du synode des évêques.  
Un évènement ? 
L’évènement, le synode, reste très impor-
tant, mais la préparation, avec différentes 
étapes, la communication, la réception sont 
aussi des aspects cruciaux du processus 
synodal.  
Le dernier synode des évêques sur l’Ama-
zonie est un bon exemple. Avant le synode 
lui-même, en octobre 2019, deux ans de 
consultations, de discussions et de publica-
tions dans la région pan-amazonienne et 
ailleurs ont donné le cadre et des réflexions 
précieuses qui vont être la colonne verté-
brale du document final (DF). Celui-ci rap-
pelle que plus de 80.000 personnes 
(habitants de l’Amazonie, chrétiens d’autres 
secteurs, théologiens, scientifiques et orga-
nisations de la société civile) ont participé à 
ce processus et élaboré le document de 
travail du Synode.  
Le processus 
A la fin, le rapporteur général, le cardinal 
Claudio Hummes, affirmait : « Cela ne se 
termine pas avec le Synode : c'est un pro-
cessus synodal qui commence vraiment à 
se réaliser maintenant. L'après-Synode, 
l'application du Synode, est tout aussi im-
portant dans ce processus. Bien sûr, le Sy-
node c'est le point culminant qui illumine la 
route. Mais tout le processus continuera 
aussi dans l'application post-synodale, dans 
chaque endroit concerné ».  
En 2020, lorsque le pape François publie 

l’exhortation apostolique Querida Amazonia 
(Chère Amazonie) (QA) dans laquelle il par-
tage ses rêves pour la région et pour 
l’Eglise, il rappelle que l’exhortation ne rem-
place pas ce qui a été fait avant et il recom-
mande de lire tout le document final du Sy-
node (QA 3).  
La participation 
Le processus synodal ne concerne pas 
seulement les évêques. Tous les chrétiens 
sont invités à y participer. C’est la participa-
tion de tout le peuple de Dieu dans ses di-
vers ministères qui révèle, comme le sou-
ligne Sœur Nathalie Bécquart

1
,  un style, 

une pratique, une manière d'être Église 
dans l'Histoire, d’être Eglise comme mys-
tère de communion, à l'image de la commu-
nion trinitaire. Participer signifie marcher 
ensemble, traverser ensemble le seuil pour 
répondre à l’appel de Dieu et annoncer la 
Bonne Nouvelle dans chaque situation his-
torique.  
L’écoute et la Bible 
Dans cette marche l’écoute, le dialogue, 
l’interprétation de la Bible, le partage de 
l’Eucharistie sont des éléments clés. Le ré-
cit des pèlerins d’Emmaüs (Lc 24, 13 – 35) 
est paradigmatique de la démarche syno-
dale. Bouleversés par la mort de Jésus, en 
route avec le Ressuscité sans le recon-
naître, après le dialogue et la fraction du 
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Guillermo Kerber      Michel Colin 
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pain ils vont reconnaître le Christ. L’ayant 
reconnu, ils retournent à Jérusalem pour 
l’annoncer aux autres disciples. 
La conversion 
La rencontre avec le Christ nous pousse à 
faire demi-tour, à nous convertir et à l’an-
noncer aux autres. Le processus synodal 
est un processus de conversion au niveau 
personnel et communautaire. Pour nous 
préparer, pour contribuer au Synode de 
2023 le pape nous invite à chacun et à 
chacune, chaque communauté, chaque 
paroisse, chaque diocèse à entrer dans la 
dynamique synodale pour être attentifs à 
l’Esprit, pour discerner la présence du Res-
suscité et l’annoncer au monde.  

 

Guillermo Kerber et Michel Colin 
 
 

1
 Nathalie Becquart, La synodalité, un chemin de conver-

sion communautaire, Revue Christus, n° 270, avril 2021. 

 

• DE L’ÉTYMOLOGIE À LA VIE DE L’EGLISE 
Le mot synode vient du grec. L’étymologie 
la plus répandue voit dans ce mot deux 
composants : syn (avec) et odos (chemin). 
Il y a une autre étymologie proposée par le 
théologien Arnaud Join-Lambert qui en 
changeant l’accent de « odos » voit dans 
ce mot le terme grec « seuil ». Synode veut 
dire donc cheminer, marcher ensemble ou 
traverser ensemble le seuil.  
Dans la vie de l’Eglise, le synode a été une 
pratique millénaire. Il y a eu des synodes 
au niveau diocésain et au niveau mondial. 
Le mot concile est la traduction latine du 
grec synode.  
Dans l’histoire contemporaine dès la fin du 
Concile Vatican II le synode des évêques 
est une rencontre périodique des évêques 
du monde entier. Le dernier synode des 
évêques a été sur l’Amazonie (2019), le 
prochain sera en mai 2023 avec le thème 
« Pour une Eglise synodale : communion, 
participation et mission ». La nomination de 

Sœur Nathalie Bécquart comme  sous-
secrétaire du Synode est une nouveauté ! 
Ce sera la première fois qu’une femme au-
ra le droit vote dans le synode des 
évêques. Une porte a été ouverte . 
 

• DES ATELIERS SUR LA SYNODALITÉ  
En mai et juin 2021 une dizaine de partici-
pants se sont rencontrés pour discuter en-
semble des fondamentaux d’un processus 
synodale. Dans ces ateliers les partici-
pants, accompagnés par Michel Colin et 
Guillermo Kerber, ont approfondi comment, 
dès les premières communautés chré-
tiennes du Nouveau Testament la dé-
marche synodale répond à des conflits, 
des crises, des différends dans la commu-
nauté. Pour vivre la synodalité, l’écoute, le 
dialogue, la conversion, la célébration litur-
gique sont éléments centraux. Ce sont de 
concepts clés dans le Premier et le Nou-
veau Testament et dans l’histoire de 
l’Eglise.  
 

• UN SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 
Le parcours pour la célébration de l’assem-
blée du Synode des évêques sur la syno-
dalité durera deux ans et s’articulera en 
trois phases, entre octobre 2021 et octobre 
2023. Thème : «Pour une Église synodale: 
communion, participation et mission». 
Phase diocésaine 
Elle sera ouverte par le pape les 9 et 10 
octobre et dans les diocèses une semaine 
plus tard. Se tenant jusqu’à avril 2022, elle 
doit permettre « l’écoute de la totalité des 
baptisés », selon diverses modalités. 
Phase continentale 
Elle est prévue de septembre 2022 à mars 
2023. Il s’agira de dialoguer autour du pre-
mier Instrumentum Laboris rédigé sur la 
base des consultations diocésaines. A son 
issue sera rédigé un second Instrumentum 
Laboris. 
Phase universelle 
Elle est agendée en octobre 2023. A cette 
date, les participants de l’Assemblée géné-
rale ordinaire du Synode des évêques étu-
dieront le deuxième Instrumentum Laboris.  
Le Vatican souligne que le Synode des 
évêques est le point de convergence du 
dynamisme de l'écoute mutuelle dans l'Es-
prit Saint, menée à tous les niveaux de la 
vie de l'Église.  
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Quelle est la source de votre vocation ? 

Je suis née au Burundi et j’ai grandi dans 
une famille chrétienne très pratiquante qui 
m’a transmis cet amour, à ne pas garder 
pour moi ! J’ai suivi toute ma formation dans 
des écoles chrétiennes. Je me sentais en 
phase avec le Christ aimant jusqu’au bout, 
même si je ne comprenais pas tout. Ma 
mère m’aidait beaucoup à répondre aux 
questions que je me posais. Mon père était 
un révolutionnaire et un avant-gardiste qui 
croyait fort en Dieu et nous disait que nous 
avions une grande chance, car nous ne 
manquions de rien. Un jour, une religieuse 
m'a demandé : Tu as déjà choisi ta voca-
tion ? Je lui ai répondu que je voulais servir 
l’Église en tant que laïque. Mais je ne savais 
pas du tout comment on y arrivait ! Mon 
père m’a aidée. Je me suis inscrite à l’Insti-
tut « Reine des Apôtres » pour la formation 
des catéchistes (agentes pastorales). En 
même temps, j’ai suivi le parcours d’une 
école pédagogique. C’est comme ça que je 
suis devenue enseignante et catéchiste au 
Burundi. Suite à la guerre de 1993, j’ai eu 
l’opportunité de quitter mon pays et je suis 
arrivée en Suisse en février 1994. En 1996 
j’ai été engagée comme catéchiste profes-
sionnelle (agente pastorale), responsable 
de la catéchèse familiale et de l’éveil à la foi 
au SCC, à Genève. En 2007, j’ai intégré le 
service du catéchuménat des adultes, dont 
je suis la responsable depuis 2012. 

Quel est le rôle de ce service ? 

C’est un service très important pour l’Église. 
Il s’adresse aux adultes qui demandent 
d’être initiées à la foi chrétienne, en vue de 
recevoir le baptême, la confirmation et l’eu-
charistie. Ces personnes ont déjà vécu l’ex-
périence d’une rencontre avec le Christ et 
leurs demandes sont un signe magnifique 
de la présence de Dieu qui continue à se 
manifester aujourd’hui dans notre monde. 
Elles cherchent un sens à leur vie, un équi-
libre qui leur permet d’avancer, un éclairage 
sur la foi et ses contenus. Elles ont besoin 
que l’Église les aide à construire leur identi-
té chrétienne. C’est un service ouvert et gra-

tuit. Au fil des par-
cours et des ren-
contres autour de la 
parole de Dieu, des 
liens se tissent. Le 
catéchuménat per-
met à l’Église de se 
renouveler, en trans-
mettant ce qui la fait vivre : annoncer la 
Bonne Nouvelle. J’ai le bonheur de rencon-
trer et d’entendre les témoignages 
d’hommes et de femmes. Ils parlent de ce 
qu’ils ont ressenti dans leur cœur et qui a 
changé leur existence. Ils veulent savoir ce 
qui leur est arrivé, avec une grande envie 
d’aller plus loin, s’initier à la foi chrétienne, 
célébrer cette relation d’amour en Dieu par 
le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
Ils évoquent le chemin parcouru, la longue 
attente, le bonheur de rencontrer Dieu. 
C’est très émouvant ! Le but est de vivre en 
être humain accompli. Quand on ressent la 
présence de Dieu dans notre vie, on ne se 
sent plus seul.  

En fin mandat, que ressentez-vous ?   

Je ne réalise pas encore ce qui m’arrive, 
mais c’est une nouvelle étape à découvrir et 
à vivre. D’abord, je me réjouis du chemin 
parcouru, des belles rencontres et des ex-
périences que j’ai vécues de 1978-1993 au 
Burundi, de 1996-2021 à Genève. Quarante 
ans d’engagement en Église, ça fait un sa-
cré bout de chemin ! Je crois que ma mis-
sion de baptisée et croyante n’est pas finie. 
Elle continuera autrement. Je souhaite de 
tout cœur adresser un grand merci à Mgr 
Charles Morerod, évêque de notre diocèse, 
à l’abbé Pascal Desthieux (son Vicaire épis-
copal) et à tous les responsables de l’Église 
à Genève qui m’ont fait confiance, ainsi que 
Sr Béatrice et Michel Jeanneret, Fr. Didier 
Boillat, et l’abbé Marc Passera, qui nous a 
quittés ; sans oublier les autres collabora-
teurs, les responsables des communautés, 
les collègues et d’autres amis-es. Je rends 
grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu’il m’a 
accordés tout au long de ma mission.  

Propos recueillis par Sba  

THÉRÈSE HABONIMANA, 14 ANS DE CATÉCHUMÉNAT 

Responsable du service catéchuménat des adultes, Thérèse Habonimana part à la retraite. 
Elle témoigne de sa vocation et de son parcours.  
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« Le fil rouge de ma vie professionnelle est 
l’enseignement », déclare avec certitude 
Anne Deshusses - Raemy. Fille de Fribour-
geois « émigrés » à Genève, Anne aurait 
souhaité faire de la théologie déjà après sa 
maturité, « mais mon père m’a dit qu’il ne 
voulait pas que je devienne une bonne 
sœur ! ». Après avoir étudié le piano, dès 
l’âge de 5 ans, elle se dédie à sa deuxième 
passion, la musique, et décroche un diplôme 
d’enseignement. Durant 15 ans elle en-
seigne la musique, puis elle devient ensei-
gnante spécialisée pendant 17 ans pour les 
enfants d’école primaire avec des difficultés 
scolaires, des troubles de la personnalité et 
des problèmes de comportement. Les six 
dernières années de cet enseignement, elle 
suit des études de théologie par correspon-
dance à Strasbourg. Elle est aussi engagée 
bénévolement et activement en Église : di-
rection de chorales, conseil de communauté, 
équipe liturgique ... « Après mes études de 
théologie, j’ai participé à une formation sur la 
rencontre entre Jésus et la Samaritaine et 
ça a été la révélation : c’est ce que je veux 
faire ! Je suis engagée par l’Eglise en sep-
tembre 2010, en qualité d’assistante pasto-
rale au Service de catéchèse ». Dans ce 
cadre, Anne travaille sur la confirmation, en 
créant une commission cantonale, puis sur 
la retraite Kairos pour les jeunes et les ren-
contres cantonales annuelles des confir-
mands. En 2014, elle intègre l’équipe de la 
Formation en Église. « En septembre 2015 
j’ai pris la responsabilité de l’équipe. Parallè-
lement, j’avais déjà intégré l’équipe des en-
seignant.e.s de l’Atelier œcuménique de 
Théologie (AOT) en 2010, dont j’ai assumé 
la codirection en 2016. Cette aventure se 
poursuivra au-delà de ma retraite ! ».  

Quel est le rôle de la formation en Église ?  

La formation a plusieurs fonctions : elle ré-
pond aux besoins de formation continue des 
prêtres et des agents pastoraux laïcs et à 
ceux d’intégration des prêtres venus d’ail-
leurs. Elle développe des modules pour les 
bénévoles. Elle touche beaucoup de per-
sonnes sur le seuil. Nous collaborons avec 

les services pour des  
formations spéci-
fiques. Au-delà de 
l’apprentissage pro-
prement dit, avec des 
outils ou des notions 
à acquérir, ces formations ont le mérite de 
réunir des personnes d’horizons différents, 
engagées dans les différents lieux de 
l’Église, des personnes qui ne se croisent 
pas forcément. La formation participe à la 
création d’un tissu ecclésial. Mais cela n’a 
pas toujours fonctionné. L’information passe 
mal malgré un Programme attractif et une  
NewsLetter œcuménique des formations, 
belle vitrine du lien œcuménique entre les 
Églises catholique et protestante à Ge-
nève.   

L’AOT est-elle une autre vitrine de cet 
œcuménisme ? La formation proposée par 
l’AOT s’adresse à un public plus vaste. Au-
jourd’hui, ce sont souvent des gens blessés 
qui viennent à l’AOT, car pour une raison ou 
une autre, ils ne peuvent plus ou n’arrivent 
plus à entrer dans une église. Ce sont aussi 
des personnes sur le seuil ou qui n’ont au-
cune formation chrétienne. Elles font un bout 
de chemin avec l’AOT, le temps d’une volée 
de formation (2 ans) et quelque chose se 
passe. La formation est une porte d’entrée.  

Une entrée dans la foi ?  J’ai la conviction 
que la foi ne peut pas être transmise. J’ai 
enseigné la lecture à des enfants et je sais 
que la lecture ne se transmet pas, ce que 
nous pouvons transmettre ce sont des outils, 
mais aucun enseignant ne sait comment la 
lecture advient. C’est de l’ordre de l’expé-
rience et je pense que le parallèle est va-
lable pour la foi. Il est possible de trans-
mettre des prières, de la théologie, des his-
toires bibliques, des rites, des dogmes, mais 
l’expérience de Dieu n’appartient pas à celui 
qui enseigne. Cependant, nous pouvons té-
moigner de la foi dans une pastorale d’en-
gendrement, qui ne considère pas les per-
sonnes comme un récipient vide qu’il fau-
drait remplir, mais avec une démarche qui 
part de leur expérience.     (Sba) 

ANNE DESHUSSES-RAEMY, LA VOCATION DE L'ENSEIGNEMENT  

Anne Deshusses-Raemy, Responsable du Service de la Formation à la Mission Ecclésiale 
(ForMe) part également à la retraite. 
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE PASTORALE 

UP Boucles du Rhône  

Départ : L’Abbé Jean-Marc Lacreuze est 
arrivé au terme de son mandat de 15 ans 
dans cette UP (Unité pastorale). Il sera 
nommé à l’UP Carouge-Salève-Acacias.  

UP Champagne  

Départ : Mme Amandine Beffa quitte cette 
UP pour un nouveau ministère au Service 
catholique de catéchèse.  

Nomination : Mme Isabelle Poncet est 
nommée coordinatrice de la catéchèse de 
l’UP Champagne et continue à coordonner 
la catéchèse de l’UP Plateau.  

UP Cardinal Journet  

Nomination : L’Abbé Pascal Desthieux est 
nommé provisoirement administrateur de la 
paroisse Sainte-Clotilde, dont les Frères de 
Saint-Jean continuent d’assurer les services 
pastoraux.  

UP Carouge-Salève-Acacias  

Départ : L’Abbé Gilbert Perritaz quitte 
cette UP, après 6 ans, pour l’UP Meyrin-
Mandement.  

Nominations : L’Abbé Elie Maomou est 
nommé administrateur de l’UP, l’Abbé Jean
-Marc Lacreuze est nommé prêtre auxi-
liaire, Mme Isabelle Hirt est nommée ani-
matrice de l’EP (Equipe pastorale) et répon-
dante des paroisses de Veyrier-Troinex-
Compesières, Mme Martha Herrera est 
nommée assistante pastorale laïque, M. Ni-
colas Baertschi est nommé assistant pas-
toral laïc, Mme Laurence Faulkner-Sciboz 
est nommée coordinatrice en catéchèse. 

UP Jura  

Départ : Mme Catherine Boillat quitte son 
ministère dans cette UP pour la Pastorale 
de la Santé.  

Nomination : Mme Chantal Biedermann a 
été nommée chargée de catéchèse de l’UP. 

UP La Seymaz  

Départ : L’Abbé Frédéric Le Gal quitte l’UP 
La Seymaz pour un ministère diocésain et 
cantonal.  

Nominations : L’Abbé Thierry Schelling 
poursuit son engagement comme adminis-
trateur de l’UP La Seymaz, Mme Catherine 
Ulrich est nommée animatrice de l’EP.  

UP Meyrin-Mandement  

Départs : L’Abbé Olivier Humbert quitte 
cette UP, après 16 ans, pour l’UP Nations-
Saint-Jean, Mme Martha Herrera est appe-
lée à nouveau ministère à l’UP Carouge-
Salève-Acacias.  

Nomination : L’Abbé Gilbert Perritaz est 
nommé prêtre auxiliaire à 50%.  

UP Nations-Saint-Jean  

Nominations : L’Abbé Claude Doctoreanu 
est nommé administrateur de l’UP, l’Abbé 
Olivier Humbert est nommé prêtre auxi-
liaire au sein de l’UP Nationsà 100%.  

Agora (Aumônerie auprès des requérants 
d’asile et des réfugiés) 

Départ : Mme Nicole Andreetta quitte sa 
responsabilité à l’Agora pour une retraite 
bien méritée.  

Nomination : Mme Virginie Hours est nom-
mée responsable catholique de l’Agora.  

Catéchuménat des adultes  

Départ : Mme Thérèse Habonimana quitte 
la responsabilité du Catéchuménat des 
adultes pour une retraite bien méritée (cf. p. 
6). 

COPH – Projet inclusion des personnes 
malvoyantes et malentendantes dans les 
paroisses  

Nomination : M. Nicolas Baertschi est 
nommé pendant deux ans chargé du projet 
en lien avec la COPH.  

Service de la Formation à la Mission  
ecclésiale-ForME  

Départ : Mme Anne Deshusses-Raemy 
quitte sa responsabilité au ForME et sa par-
ticipation à la Plateforme discernement pour 
une « presque retraite », puisqu’elle conti-
nue son engagement d’enseignante et de 
codirectrice catholique à l’AOT (cf. p. 7).  
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Le 14 juillet dernier, l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal, a annoncé les change-
ments de ministères pastoraux pour l’année 2021-2022 et les nominations effectuées par 
l’évêque diocésain Charles Morerod dès le 1er septembre 2021. 
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Pastorale des Jeunes  

Nomination : Le Père Beat Altenbach sj 
est nommé aumônier auprès de la Pasto-
rale des Jeunes à 10%. 

Pastorale de la Santé  

Départs : L’Abbé Giovanni Fognini a quitté 
sa responsabilité à l’Aumônerie catholique 
du site de l’hôpital Cluse-Roseraie. Il conti-
nue son ministère à 50% au sein de cette 
aumônerie. L’Abbé Jacques Contraire est 
à la retraite depuis le 1er avril 2021, mais à 
disposition des paroisses. 

Nominations Mme Evelyne Oberson-
Colongo a été nommée responsable de 
l’Aumônerie catholique du site de l’hôpital 
Cluse-Roseraie, Mme Catherine Boillat est 
nommée référente régionale santé pour 
l’UP Meyrin Mandement, MRPS et autres. 
Mme Paola Corvaglia a été nommée au-
mônière sur le site des HUG Cluse-
Roseraie, sur le site HUG Loëx, et référente 
régionale santé pour l’UP Champagne,  
M. Emmanuel Maire a été nommé aumô-
nier à Cluse-Roseraie et référent régional 
santé à l’UP Mont-Blanc-Basilique Notre-
Dame,  Mme Ami Satchi a été nommée ré-
férente régionale santé pour l’UP Carouge-
Salève-Acacias. Elle continue son ministère 
de responsable de l’aumônerie de l’EMS de 
Vessy, Mme Barbara Zanni a été nommée 

référente régionale santé pour l’UP La Sey-
maz. Elle continue son ministère de respon-
sable de l’aumônerie de l’EMS de  
Val-Fleuri.  

Service de l’Aumônerie catholique des 
Prisons  

Départ : Mme Florence Porta-Gadmer 
quitte le Service de l’Aumônerie catholique 
des Prisons après 10 ans d’un très beau 
ministère.  

Nomination : Père Beat Altenbach sj est 
nommé Aumônier au Service de l’Aumône-
rie catholique des Prisons.  

Service catholique de catéchèse-(SCC)  

Nomination : Mme Amandine Beffa est 
nommée assistante pastorale au SCC.  

Assistant.e.s pastoraux ayant fini leur 
formation  

Deux nouveaux agent.e.s pastoraux ont bril-
lamment terminé leur formation de trois ans 
au CCRFE : Mme Virginie Hours et  
M. Nicolas Baertschi (cf. p.12). 

Assistants pastoraux en formation  

Après la réussite de leur première année, 
trois étudiants poursuivront leur formation 
d’assistants pastoraux : Mme Emily Toole, 
Mme Ghada Haodiche et Mme Anne-Lise 
Kohli.  

MÉDITATION ET SPIRITUALITÉ – RENCONTRES 

Chaque soirée prévoit une méditation guidée, suivie d’un bref 
temps de partage libre.  

Ce sera l’occasion de goûter à l’expérience du silence,  
en résonance avec des textes de la tradition chrétienne. 

Animation : Lia Antico, docteure en Neurosciences cognitives 
et affectives à l’Université de Genève, enseignante Mindfulness 
(Brown University, USA) et animatrice à l’Atelier Œcuménique  
de Théologie (AOT). 

Quand ? : Les vendredis 17 et 24 septembre ;  
1er, 15 et 29 octobre ;  
19 novembre et 3 décembre 2021 

Horaires: de 20h00 à 21h00. 

Lieu : Paroisse Sainte Marie du Peuple (Av. Henri-Golay 5, 1203 Genève) et, à distance, 
via « Zoom ». 

Prix : Libre participation aux frais d’animation  

Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou  
077 441 17 80 (Federica Cogo). 

©Franco Fontana 
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ATELIER DE PEINTURE D’ICÔNE : SOIRÉES DE PRESENTATION 
Cheminer à la rencontre du visage du Seigneur  à travers la peinture d’une icône 

 

Cet atelier se veut une approche de l’icône par sa réalisation. La peinture 

d’une icône est  un cheminement à la rencontre de Celui ou Celle qui se ré-

vèle progressivement sur la planche, à travers les différentes étapes que 

nécessite cette pratique. 

Ces journées de peinture permettront aux participant(e)s de réaliser une 

icône selon la technique traditionnelle. Le choix du modèle est libre, mais 

doit rester simple et bien « lisible ».  

Il n’est pas demandé de compétences particulières, seulement des 

qualités telles que la patience et la persévérance.  

Enseignante : Agnès Glichitch, iconographe et docteure en Histoire de l’Art 

Quand ? : 1 ou 2 journées/mois (9h30-17h00 env) entre octobre et juin. 

Où ? : Genève, lieu encore à définir. 

Prix : entre 70.- et 80.- + participation aux frais en fonction du lieu et du nombre des  

participant(e)s, par jour.  

SOIRÉES DE PRÉSENTATION : 

• Dimanche 12 septembre, de 18h00 à 19h00 à l’Église de l’Épiphanie (Place du Lignon 

• Mercredi 22 septembre, de 20h00 à 21h00, sur la plateforme « Zoom » (demander le lien 

d’accès à : spiritualite@cath-ge.ch) 

Renseignements/inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo) 

JOB : ITINÉRAIRE EN COMPAGNIE D’UN HOMME 
FACE À LA SOUFFRANCE 
Reprenant le modèle de « Parole à goûter » qui est destiné à offrir 
un temps de rencontre avec d’autres, et qui a connu au fil des  
années, un vif succès, nous entrerons ensemble dans une  
démarche biblique, théologique et spirituelle à la recherche du 
sens de cette histoire qui place l’être humain au cœur de la souf-
france. Nous traverserons le livre de Job et nous nous interroge-
rons sur la présence de Dieu dans des situations incompréhen-
sibles. La participation aux 9 rencontres est importante . 
 

Dates : Les jeudis 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 octobre, 4, 11, 18 novembre 2021  
de 19h00 à 21h00 
Lieu : Salle Paroissiale de Notre Dame des Grâces, avenue des Communes Réunies 5, 
1212 Grand Lancy 
Animation : Anne Deshusses-Raemy, Isabelle Gotti 
Inscription :  Service de la Formation à la Mission Ecclésiale (ForME):  
formation@cath-ge.ch  

EXPOSITION D’ICÔNES d’Agnès Glichitch et quelques élèves  
A l’église de l’Épiphanie, Place du Lignon, 32 – 1219 Vernier 

Du 4 au 12 septembre 2021 
Vernissage : vendredi 3 septembre 2021 à 18h30 
Conférence : « L’icône, lumineuse présence » mardi 7 septembre 2021 à 20h00  
(possibilité de suivre la conférence sur Zoom. Ecrie à : spiritualite@cath-ge.ch ) 

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
mailto:spiritualite@cath-ge.ch
mailto:formation@cath-ge.ch
mailto:spiritualite@cath-ge.ch
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UN JOUR AU MONASTÈRE 
mardi 7 septembre 2021 

Lieu: Ordre des Carmes (OCD) Ch. Montrevers 29 – Fribourg Téléphone :026 322 84 91 
Objectif : Vivre une rencontre avec les membres de la communauté, en particulier avec le 
Frère Joseph. 
Contenu: Participation à un office avec la communauté d’accueil, échanges sur la tradition 
religieuse des Carmes. En lien avec l’église Sainte Thérèse 
Animation : Monique Desthieux et Raphaël Pasquier  
Destinataires : Tout public    
Renseignement et inscription :   Monique Desthieux   022 349 77 53  
monique.desthieux@bluewin.ch 
 

PROGRAMME 
Rendez-vous à 8h30 sur le quai 6 Gare Cornavin (arrière du train) 
Départ du train à 8h42 direction Berne 
Arrivée à la gare de Fribourg : 10h03 
10h25 Accueil avec café 
10h45 Méditation et Messe 
12h00 Pique nique sorti du sac suivi d’une pause. 
Vers 13h45 Rencontre avec le Frère Joseph qui répondra à nos questions . 
Vers 15h00 Lectio Divina : thème : Jn 14, 27-31 « C’est la paix que je vous donne » 
Vers 16h15 Thé 
Départ de Fribourg : 16h56 Arrivée à Genève : 18h18 
Frais : Prévoir 20 à 30 CHF d’offrande pour la Communauté.  

Monique Desthieux et Raphaël Pasquier 

ECOLE D’ORAISON 2021- 2022 

L’oraison est rencontre et union à Dieu dans le silence et l’intimité.  
L’association « Fontaine de la Miséricorde » propose un Ecole d’oraison 

Les jeudis à 19 h 30 

1re rencontre : jeudi  16 septembre à 19h : messe, repas canadien (si  
possible), partage. 

Dates suivantes 14.10.21 – 18.11.21 – 9.12.21  

13.01.22 (à 19h) – 10.02.22 – 10.03.22 – 7.04.22 – 5.05.22  

Fête de clôture : jeudi 23.06.22 à 19h messe, repas canadien (si possible), partage. 

Lieu: Le Cénacle –  17, Promenade Charles-Martin -1208 Genève 

Prix parcours : pour un an 120.– (1h30 durée / cours)  

LECTIO BIBLICA : ÉCHANGER SUR L’EVANGILE  
AVEC LES CLÉS DE LA BIBLE HÉBRAÏQUE 

Un vendredi par mois à 18h30  

DATES : 24 septembre, 22 octobre,19 novembre, 18 décembre 2021 

LIEU : Cure de Saint-Jean XXIII  
(derrière l’Eglise- Ch. Adolphe-Pasteur 35, 1209 Petit-Saconnex). 

Rencontres animées par l’abbé Alain-Réné Arbez , expert  de la JRGK  (Lucerne –
Commission de dialogue judéo catholique des Evêques suisses et de la Fédération des 
Communautés israélites suisses) et praticien du dialogue judéo-chrétien.  

https://www.lecarmel.ch/p/presentation.html
mailto:monique.desthieux@bluewin.ch
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Six animatrices pastorales et un animateur pastoral, parmi lesquels les genevois Nicolas 
Baertschi (à gauche) et Virginie Hours (à droite), ont reçu leur diplôme, le 12 juin 2021, 
lors d’une messe à la chapelle de Notre-Dame de Compassion, à Bulle, présidée par 
l’évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Alain de Raemy. 
Pour soutenir les sept diplômés de la Formation d’animateurs pastoraux (FAP), 70 per-
sonnes ont pris place dans cette la chapelle, pouvant en accueillir le double en temps 
non-Covid.  
Pour son travail de diplôme, Nicolas Baertschi s’est penché sur l’intégration des per-
sonnes en situation de handicap et a rédigé un document titré «L’inclusion et la participa-
tion des personnes avec handicap visuel et/ou auditif dans les communautés chré-
tiennes». Virginie Hours a dédié son travail de diplôme à l’AGORA (Aumônerie Gene-
voise Oecuménique auprès des Requérants d'Asile et des Réfugiés). Son titre: «Du 
geste du lavement des pieds au sacramental de la relation aux frères humains: une grille 
de lecture pour l’Agora et l’Église aujourd’hui». Félicitations aux diplômés ! 

Mgr Alain de Raemy entouré par les diplômés 2021 de la Formation d’animateurs pastoraux.  

FORMATION: DEUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS GENEVOIS ! 

BÉNÉDICTION DES ANIMAUX ET DE LEURS MAÎTRES À BERNEX 
 

Le curé Robert Truong propose une bénédiction  
des animaux et de leurs maîtres. 

Le samedi 25 septembre 2021 à 15h00  

sur le pré à côté de l’église de Bernex. 

La création nous rappelle des valeurs qui sont des liens très 
forts entre l’homme et l’animal. Valeurs de respect, d’attention 
et de fidélité avec les animaux. 

Contact :  

Delpiano Corinne, secrétaire des paroisses catholiques de la 
Champagne,  

contact@up-champagne.ch 

| © Grégory Roth 

mailto:contact@up-champagne.ch
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 NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS EN BREF 

01.06 (cath.ch) Le pape François a opéré 
une révision du code de droit canon qui 
vise à adapter le droit de l’Église, notam-
ment aux cas d’abus sexuels. Sous le nom 
«Pascite gregem Dei», le texte sera en vi-
gueur le 8 décembre. Le pape a justifié la 
révision générale du chapitre VI portant sur 
les « sanctions pénales dans l’Église » par 
la volonté d’adapter les peines et les sanc-
tions « aux changements sociaux et aux 
nouveaux besoins du peuple de Dieu ». Les 
plus importantes modifications concernent 
la question des abus sur mineurs. Jus-
qu’alors considérés uniquement comme des 
délits contre « les obligations spéciale » 
propres au sacerdoce au même titre que la 
rupture du vœu de chasteté, ils sont désor-
mais considérés comme des délits contre la 
vie, mais aussi «la dignité» – terme ajouté 
dans la révision – et la liberté humaine. Les 
laïcs dans l’exercice de leur mission ecclé-
siale sont aussi concernés. Le texte com-
porte également de nouvelles normes en 
matière d’économie. Désormais, le clerc ou 
le religieux qui, outre les cas déjà prévus, 
commet un délit en matière économique se-
ra puni et obligé de réparer le dommage 
commis. 

03.06 (com.) L’abbé André Colliard est dé-
cédé le 3 juin. Il était dans sa 91e année et 
la 63e de son sacerdoce, a annoncé le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg.  

 10.06 (cath.ch) Le pape François a refusé 
la demande de démission du cardinal alle-

mand Reinhard Marx, motivée par 
« l’échec » de l’Eglise en Allemagne face 
aux abus sexuels. « Toute l’Église est en 
crise à cause du problème des abus », af-
firme le pape dans une lettre adressée au 
cardinal. Au-delà du cas personnel de l’ar-
chevêque de Munich-Freising, le pape invite 
toute l’Église à reconnaître ses erreurs et 
son péché. Le cardinal Marx a accepté 
« par obéissance » de ne pas démissionner. 

18.06 (cath.ch) Eva Di For-
tunato a été élue prési-
dente de l’Eglise protes-
tante de Genève (EPG), 
lors de la session du Con-
sistoire (assemblée délibé-
rante) de l’EPG. Eva Di 
Fortunato succède à 

Georges Bolay qui avait accepté, en juin 
2020, d’assumer l’intérim jusqu’au terme de 
la législature en cours mais ne désirait pas 
se représenter. Sociologue de formation, 
formatrice et consultante senior, Eva Di For-
tunato (46 ans) est mère de trois fils.  

19-20.06 (cath.ch) A l’occasion de la Jour-
née des réfugiés, les Eglises et communau-
tés religieuses se sont associées à l'initia-
tive à la manifestation « Les nommer par 
leur nom » dans plusieurs villes de Suisse 
romande. Plus de 44’000 personnes sont 
décédées depuis 1993 aux frontières exté-
rieures de l’Europe. Des hommes, des 
femmes, des jeunes, des enfants, des bé-
bés. Dans le cadre de la Journée internatio-

WEEK-END DE RESSOURCEMENT - « TOUT EST LÀ, DANS LE DÉSIR » (Arcabas) 

Animé par le chanoine José Mittaz, ce week-end de ressourcement nous invite à envisager 
notre vie comme une œuvre d’art en devenir. A l’école du peintre Arcabas, entre image et 
Parole, ces deux jours seront rythmés par des apports, des temps de silence, de célébra-
tion et de partage.  

En présence de la jeune réalisatrice, Gaëlle May, nous découvrirons son nouveau docu-
mentaire « Arcabas – Rencontre au soir de sa vie »  

Quand ? : du vendredi 8 (à 18h45) au dimanche 10 (à 15h00) octobre 2021 

Où ? : Hôtellerie franciscaine, Rue Antoine de Quartéry, 1, 1890 St-Maurice (Valais)  

Prix : hébergement 220 frs (deux jours en pension complète)  
+ libre participation aux frais d’animation 

Nombre de places : maximum 15 personnes   

Délai d’inscription : 15 septembre 2021 

Plus d'info : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo) 
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nale des réfugié-es, les noms de ces dispa-
rus ont été lus lors de commémorations dans 
dix villes suisses, et inscrits sur des bande-
roles de tissu qui seront suspendues aux fa-
çades de certaines églises. A Genève l’ini-
tiative a pris place à la Place Simon-Goulart, 
près du temple de St-Gervais, samedi 19 
juin et dimanche 20 juin. La lecture des 
noms a été organisée par AGORA 
(Aumônerie genevoise oecuménique auprès 
des requérants-tes d’asile), Sos Méditerra-
née Suisse (section Genève) et Seebrücke 
en partenariat avec l’Organisation pour la 
promotion des droits humains, 3ChêneAc-
cueil, l’Association découvrir, Vivre en-
semble, l’Eglise catholique romaine et 
l’Eglise protestante de Genève . 

23.06 (cath.ch) Les mesures de lutte contre 
le coronavirus seront largement assouplies 
et simplifiées à partir du 26 juin 2021, a indi-
qué le Conseil fédéral. Pour les célébrations 
religieuses, le nombre des participants est 
limité aux 2/3 de la capacité du lieu, Les cho-
rales pourront à nouveau chanter.  

24.06 (cath.ch) Le nouveau nonce aposto-
lique en Suisse Mgr Martin Krebs a présen-
té ses lettres de créance au président de la 
Confédération Guy Parmelin. 

26.06 (cath.ch) Deux églises ont été incen-
diées dans la province de Colombie-
Britannique, dans l’ouest du Canada. Deux 
autres ont subi le même sort depuis la dé-
couverte d’un millier de tombes anonymes 
près d’anciens pensionnats autochtones 
gérés par l’Église catholique. Ces incendies 
surviennent deux jours après l’annonce de la 
découverte de plus de 750 tombes ano-
nymes sur le site d’un ancien pensionnat gé-
ré par l’Église catholique à Marieval. En mai 
2021, l’identification des restes de 215 en-
fants près d’un autre établissement du 
même type avait déjà meurtri et indigné le 
pays, illustrant le calvaire subi pendant des 

décennies par des enfants autochtones dans 
des établissements scolaires gérés par 
l’Église catholique. Les découvertes des 
tombes ont ravivé le traumatisme vécu par 
quelque 150’000 enfants amérindiens, métis 
et inuits, coupés de leurs familles, de leur 
langue et de leur culture et enrôlés de force 
jusque dans les années 1990 dans 139 pen-
sionnats à travers le pays. 

08.07 (cath.ch) L’Eglise évangélique réfor-
mée de Suisse (EERS) rappelle son adhé-
sion au mariage pour tous. Le peuple 
suisse se prononcera le 26 septembre 2021 
sur une modification du Code civil visant à 
offrir aux couples de même sexe la possibili-
té de se marier et aux couples de femmes 
d’avoir accès aux dons de sperme. 

15.07 (cath.ch) « Le ‘mariage pour tous’ ne 
correspond certes pas à la conception catho-
lique du mariage, mais il n’a pas de consé-
quences directes» », affirme Mgr Felix 
Gmür, évêque de Bâle, dans la Weltwoche. 
Selon lui, « les évêques ont déjà activement 
communiqué leurs critiques, au niveau 
éthique, concernant la médecine reproduc-
tive et les droits de l’enfant à être consulté. 
Mais, considérant que le ‘mariage pour tous’ 
est une institution civile, les évêques laissent 
les électeurs libres de leur choix ». La possi-
bilité pour les couples de même sexe de 
conclure un mariage sur le plan civil sera 
soumise au peuple suisse le 26 septembre 
2021. La Conférence des évêques suisses 
(CES) avait indiqué, en décembre 2020, ne 
« pas accepter sous cette forme » le projet 
de ‘mariage pour tous’ adopté par le Parle-
ment. La CES estime en effet que le débat 
n’est pas envisagé comme il se doit, étant 
donné les conséquences éthiques liées à la 
procréation médicalement assistée (PMA). 

16.07 (cath.ch) Après avoir consulté les 
évêques du monde entier, le pape François 
a décidé de modifier les règles régissant 
l’utilisation du missel de 1962, libéralisé sous 
le nom de « rite romain extraordinaire » en 
2007 par son prédécesseur Benoît XVI. 
Dans un motu proprio intitulé Traditionis cus-
todes, sur l’usage de la liturgie romaine 
d’avant 1970, il redonne aux évêques diocé-
sains la «compétence exclusive d’autoriser 
le recours au Missel Romain de 1962». Sur 
un ton assez ferme, le pape dénonce ceux 
qui ont utilisé les concessions offertes par 
Benoît XVI « pour accroître les distances, 
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renforcer les différences, construire des op-
positions ». Promulgué en 2007 par Benoît 
XVI, le motu proprio Summorum Pontificum 
a donné un statut particulier à la messe en 
latin en distinguant le rite romain en deux 
formes liturgiques : ordinaire selon le missel 
de Paul VI, extraordinaire selon l’édition de 
1962 du missel tridentin. À la demande 
spontanée des fidèles, chaque prêtre catho-
lique pouvait célébrer la forme extraordi-
naire, sans qu’aucune autorisation du Siège 
apostolique soit nécessaire. 

25.07 (cath.ch) « Les grands-parents et les 
personnes âgées sont le pain qui nourrit 
notre vie (…) Apprenons à nous arrêter, à 
les reconnaître, à les écouter. Ne les reje-
tons jamais. Gardons-les dans l’amour», a 
déclaré le pape François dans une homélie 
lue par Mgr Fisichella le dimanche 25 juillet. 
Il a célébré la messe de la première Journée 
mondiale des grands-parents et personnes 
âgées à place du pape convalescent.  

01.08 (cath.ch/réd) Pour la 
première fois dans l’histoire 
de l’Abbaye d’Einsiedeln (SZ), 
une femme a prêché lors 
d’une messe. Irene Gass-
mann, prieure du couvent de 
Fahr (AG), a participé ainsi à 

la démarche nationale « Helvetia prêche ». 
La campagne œcuménique « Helvetia 
prêche » a invité les femmes engagées dans 
les Eglises de Suisse à prêcher, le 1er août 
2021. Des catholiques et des protestantes 
se sont prêtées à l’exercice dans plusieurs 
endroits du pays. Parmi elles, Irene Gass-
mann, prieure du couvent de Fahr. A Ge-
nève la paroisse Saint-Joseph a aussi parti-
cipé à l’initiative et donné la parole à la res-
ponsable de la Pastorale des familles et 
théologienne, Anne-Claire Rivollet, qui a 
commenté l’Evangile du jour.  

04.08 (cath.ch) Les membres de la commis-
sion d’enquête temporaire de L’Eglise évan-
gélique réformée de Suisse (EERS) ont re-
connu, le 4 août 2021, la responsabilité de 
Gottfried Locher, l’ancien président de 
l’institution (à l’époque la FEPS), dans les 
faits qui lui sont reprochés d’atteinte à l’inté-
grité sexuelle, spirituelle et psychologique 
d’une ancienne collaboratrice. 

06.08 (cath.ch) À l’occasion de l’Année 
Amoris laetitia, le Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie et l’Académie pontificale des 
sciences sociales ont lancé une enquête 
pour construire un Pacte catholique mon-
dial sur la famille, annonce le Saint-Siège. 

09.08 (réd) Le prêtre français Olivier Maire 
a été assassiné le 9 août 2021, dans sa pa-
roisse de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Ven-
dée, par un homme qui y était hébergé, un 
ressortissant rwandais qui avait avoué en 
juillet 2020 l’incendie de la cathédrale de 
Nantes, et qui s’est dénoncé. 

13.08 (cath.ch) 
Sans incultura-
tion, la vie chré-
tienne et la vie 
consacrée abou-
tissent à des 
« positions gnos-

tiques des plus aberrantes et ridicules », a 
prévenu le pape François dans un message 
vidéo aux participants du Congrès de la vie 
religieuse en Amérique latine et aux Ca-
raïbes. Il a dénoncé notamment une 
« utilisation abusive de la liturgie » qui fait 
primer « l’idéologie » sur « la réalité des 
gens » et l’Évangile. Le pape a rappelé que 
« l’unité n’est pas l’uniformité, mais l’harmo-
nie multiforme » que crée l’Esprit Saint. Pour 
le Saint-Père, « la paix, la joie, le sens de 
l'humour » sont aussi des dimensions fonda-
mentales dans la vie religieuse. 

DEUX JOURNÉES DE MÉDITATION  
Via Integralis point de jonction entre la méditation zen et la mystique chrétienne 

avec Yves Saillen le18 septembre et le 20 novembre 2021 
de 10h00 à 17h00 

Au Cénacle. Promenade Charles-Martin 17, 1208 Genève  

Coût : frs. 50.00/journée. Svp apporter le pique-nique 

Inscription : par courriel ou téléphone  
saillen-jordi@bluewin.ch; 031 869 34 49 
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l’Église catholique romaine à Genève  
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Le Courrier pastoral est destiné à l'information. 
Il ne constitue pas un document officiel.  

Une erreur? Signalez-la nous, pour que nous 
puissions la rectifier. 

Une réaction ? Ecrivez-nous ! 

 

SEPTEMBRE  2021 

Dès le 1
er

 septembre 

Office œcuménique  
Prières, Psaume, Evangile, Silence 
co-présidé par le pasteur Emmanuel 
et l’abbé Thierry 
Tous les mercredis de 12h30 -13h00  
Temple de La Madeleine 
 

3 septembre 
Vernissage exposition d’icônes 
d’Agnès Glichitch (4-12.09.21)  
Vendredi 3 septembre à 18h30 
Eglise de l’Épiphanie (Lignon) (cf. p. 10) 
 

7 septembre 
Conférence d’Agnès Glichitch  
« L’icône, lumineuse présence » 
Mardi 7 septembre à 20h00  
Salle paroissiale de l’église de l’Épiphanie  
ou sur Zoom (cf. p. 11) 
 

Portes ouvertes de la catéchèse 
Des invités, une table ronde, découverte des 
propositions, rencontre avec les équipes  
Mardi 7 septembre de 12h00 à 16h30 
COEC, 14 Village-Suisse 
 

12 et 22 septembre 
Soirées présentation  
cours de peinture d’icône  
• Dimanche 12 septembre 18h00-19h00 
Église de l’Épiphanie (Le Lignon) 
• Mercredi 22 septembre  20h00-21h00 
Plateforme « Zoom » (demander le lien d’accès 
à : spiritualite@cath-ge.ch). (cf. p. 10) 
 

13 septembre 
Avant-première du film « Siriri, le cardinal et 
l'imam », en présence du cardinal Dieudonné 
Nzapalainga, de l’imam Abdoulaye  
Ouasselegue et de l'abbé Pascal Desthieux  
Lundi 13 septembre 2021 à 20h00  
Cinémas du Grütli  - Genève 
 

14 septembre 
Un auteur un livre 
Avec Martin STEFFENS pour son livre  
« Faire face : le visage de la crise sanitaire » 
Mardi 14 septembre à 18h30 sur Zoom.  
Inscription : mcenec@protestant.ch 

16 septembre 
Ecole d’oraison  
Jeudi 16 septembre à 19h  
1ère rencontre ) 
Le Cénacle (cf. p. 11) 
 

Dès le 16 septembre  
Job : itinéraire en compagnie d’un 
homme face à la souffrance 
Jeudi 16, 23, 30 septembre (premières  
rencontres) de 19h00 à 21h00 

Salle paroissiale de Notre Dame -des- Grâces. 
Sur inscription (cf. p.10) 
 

Dès le 17 septembre 
Méditation et spiritualité  
Vendredis 17 et 24 septembre (premières  
rencontres) de 20h00 à 21h00 
Paroisse Sainte Marie du Peuple ou via 
« Zoom ». Sur inscription (cf. p. 9) 
 

18 septembre 
Deux journées de méditation Via Integralis  
Samedi 18 septembre de 10h00 à 17h00  
(deuxième journée le 20 novembre) 
Le Cénacle,17, Prom. Charles-Martin (cf. p. 15) 
 

Dès le 24 septembre 
Lectio biblica : échanger sur l’Évangile  
Rencontre animée par l’abbé Alain-Réné Arbez  
Vendredi 24 septembre à 18h30 (1ére rencontre) 
Cure de Saint-Jean XXIII  (cf. p. 11 ) 
 

25 septembre 
Bénédiction des animaux  
et de leurs maîtres  
Samedi 25 septembre à 15h00  
Pré à côté de l’église de Bernex (cf. p. 12) 
 

28 septembre 
Un auteur un livre 
Avec frère Philippe Lefebvre pour son livre 
« Comment tuer Jésus » 
Mardi 28 septembre à 18h30 sur Zoom.  
Inscription : mcenec@protestant.ch 
 
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 

 

 

AVIS COVID 19 - Selon l’évolution des mesures sanitaires , certains évènements pourraient être 
annulés, reportés ou avoir lieu en mode virtuel. Merci de prendre contact avec les organisateurs 
et de vérifier les mises à jour sur notre site. Merci de votre compréhension.  

mailto:silvana.bassetti@ecr-ge.ch
mailto:spiritualite@cath-ge.ch
mailto:mcenec@protestant.ch
mailto:mcenec@protestant.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements

