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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

ÉDITORIAL

LE MOT DU VICAIRE ÉPISCOPAL
Nous sommes heureux de vous présenter ce deuxième rapport d’activité de l’Eglise catholique
romaine du canton de Genève. Ce rapport est le témoin de tout ce qui se vit et se fait dans
notre Eglise, peuple de croyants animés par le souffle de l’Esprit. A côté de toutes les activités
– messes, sacrements, temps forts, accompagnements – dans chacune des paroisses du canton,
sans oublier les missions linguistiques, vous découvrirez le dynamisme de nos services et aumôneries. Oui, l'Eglise est vraiment « en marche à vos côtés », et plus particulièrement aux côtés des
personnes âgées, malades, isolées, sans-abri, requérantes d'asile, prisonnières.
Vous constaterez que l'Eglise reçoit très peu de subsides pour mener à bien toutes ses activités
d'entraide. Plus que jamais, nous comptons sur votre présence à nos côtés et nous vous
en remercions.

Abbé Pascal Desthieux
Vicaire épiscopal
pour le canton de Genève

Plus encore, vous verrez qu'il y a beaucoup de bénévoles dans chaque paroisse, service et
aumônerie, et que l'une des premières missions des quelques permanents salariés est d'appeler,
de former et d'accompagner tous les bénévoles. Soyez-en vivement remerciés si vous en faites
partie. Peut-être qu’en feuilletant ce rapport d'activité, vous allez vous sentir interpellés, appelés
à donner un peu de votre temps et de vos compétences auprès de personnes qui seront tellement
heureuses de recevoir votre visite, vos conseils, votre présence. Nous vous invitons à répondre
à cet appel du Seigneur ; et vous découvrirez combien chaque engagement est enrichissant
et source de joie.
L'Eglise qui est à Genève, c'est une longue histoire de foi et d’engagement, depuis plus de 1700 ans.
Cette histoire, elle continue, aujourd’hui, de très belle manière, avec vous, grâce à vous !
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ÉDITORIAL

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le rapport d’activité permet à chacun d’avoir un aperçu des multiples engagements de notre
Eglise. Il reflète une année de mission pastorale et l’inlassable dévouement de tous les collaborateurs de l’ECR : prêtres, laïcs et administratifs, ainsi que les bénévoles.
Il donne un aperçu chiffré du soutien matériel que l’Eglise doit apporter pour que vive et grandisse
la mission pastorale. Il donne également une idée du nécessaire équilibre qu’elle doit trouver
entre sa responsabilité patrimoniale et les valeurs millénaires de l’annonce de l’Evangile ; entre
la nécessité de gérer au plus près les avoirs de l’ECR tout en sachant investir dans des projets
pastoraux qui tiennent compte de l’évolution de notre société.
Chaque année l’ECR accueille avec grande reconnaissance le geste de milliers de donateurs,
petits et grands, souvent régulier, parfois inattendu mais toujours bienvenu. Ce geste généreux,
sous forme de dons, legs ou contributions représente plus de 60% des ressources de notre Eglise
et il est donc vital à sa mission.

Béatrix Leroy Jeandin
Présidente

Remercier chaleureusement nos donateurs est important mais il convient également de relever
que notre reconnaissance s’exprime aussi par l’action : celle de poursuivre davantage nos efforts
de gestion, d’administration et de rentabilisation de toutes les sources de revenus de l’Eglise afin
de mieux maîtriser les déficits et d’augmenter la part des ressources autres que les dons.
La tâche est ardue, face à un environnement changeant, un marché économique et financier
fluctuant, un droit immobilier de plus en plus contraignant. Cependant, si l’on examine les comptes
de l’ECR on s’aperçoit que la part des ressources immobilières et financières est en légère
augmentation depuis quelques années et que les déficits sont globalement mieux maîtrisés.
Néanmoins, les dons restent essentiels à la survie de notre Eglise et à la continuation de sa
mission. Ce rapport reflète − sur une année − l’engagement pastoral constant de notre Eglise,
mais aussi le fruit de l’immense générosité de tous nos donateurs.
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INTRODUCTION

L’ORGANISATION DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE DANS LE
DIOCÈSE DE LAUSANNE GENÈVE
FRIBOURG (LGF)
Abbé Pascal Desthieux
Vicaire épiscopal
pascal.desthieux@ecr-ge.ch

L'Eglise catholique romaine dans le canton de Genève fait partie du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF). L'évêque diocésain est
Mgr Charles Morerod. Depuis le 3 novembre 2011, il est l’évêque des
quelques 700'000 catholiques romains qui vivent sur le territoire du diocèse.
Le diocèse comprend cinq vicariats épiscopaux qui correspondent aux quatre
cantons du diocèse et un cinquième vicariat pour la partie alémanique.
A la tête de chaque vicariat se trouve un responsable : le Vicaire épiscopal.
Fribourg est le siège du diocèse. On y trouve la cathédrale et l'évêché,
résidence de l'évêque et lieu où sont coordonnées les activités diocésaines,
ainsi que le séminaire diocésain, qui a la charge de former les futurs prêtres.

Eglise catholique romaine-Genève
54 prêtres
45 agents pastoraux laïcs ou religieux
19 administratifs

115

pers.

(89,80 EPT*)

EFFECTIF

* EPT : Equivalent Plein Temps
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L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE – GENÈVE (ECR)

LES ARCHIPRÊTRES

L’ECR est une association organisée corporativement conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle reçoit
son mandat de l’Assemblée générale qui se tient deux fois l’an.

Ils contribuent à la vie fraternelle et aux bonnes relations de
collaboration pastorale.

Sa mission est de mettre en œuvre des moyens pour trouver
les fonds nécessaires visant à couvrir les frais inhérents à la
pastorale du canton de Genève et les frais administratifs, de
gérer les Ressources humaines, d’harmoniser la communication
interne et externe, d’avoir à disposition un fichier catholique
cantonal à jour, d’être à disposition des paroisses pour tous
renseignements.

LES COORDINATEURS DES PÔLES*
Leur mission est de soutenir et stimuler la pastorale dans leur
domaine et d’assurer la coresponsabilité et la coordination de la
mission au sein du pôle et avec le CPC.

LE CONSEIL PASTORAL CANTONAL*
VICAIRE ÉPISCOPAL
Le Vicaire épiscopal est le coopérateur de l’évêque diocésain
pour le Canton de Genève. Il assume la responsabilité de la
mission de l'Eglise. Le Vicaire épiscopal pour le canton de
Genève est l’abbé Pascal Desthieux.

LES ADJOINTS DU VICAIRE ÉPISCOPAL

*

Le Vicaire épiscopal est assisté dans sa charge par deux
adjoints, agents pastoraux (prêtre ou laïcs) qui, en son nom,
facilitent au mieux le ministère des personnes et des équipes
pastorales dans le respect, la liberté de chacun, et l’ancrage
dans la Parole de Dieu.

L’ÉQUIPE PASTORALE DU VICARIAT*
L’Equipe pastorale du Vicariat assure le bon fonctionnement
de la pastorale à Genève. Pour l’exécution de certaines tâches
spécifiques, l’équipe pastorale du Vicariat s’adjoint les coordinateurs de pôles pastoraux et les archiprêtres.

Instance de délibération et de communion autour du Vicaire
épiscopal (mode de fonctionnement : étude, évaluation et
proposition de conclusions pratiques).

LE CONSEIL DU VICARIAT*
C’est une entité de gouvernement de l'Eglise autour du Vicaire
épiscopal qui concilie les contraintes institutionnelles (financières
et pastorales).

LES PÔLES PASTORAUX
Regroupements souples d’instances autour d’un domaine
particulier de la pastorale (Annonce, Assemblées, Solidarités et
Ressources institutionnelles). Dans un pôle pastoral, certains
services, certaines équipes, mouvements ou associations
se retrouvent pour partager leurs expériences et si cela est
nécessaire, décider et mettre en œuvre une action commune.

*Voir la 3e de couverture pour la composition des différents services
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1
PÔLE ASSEMBLÉES
PASCAL DESTHIEUX
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LES PAROISSES
& LES UNITÉS PASTORALES
Responsables : les 3 archiprêtres
Abbé Giovagni Fognini
Abbé Elvio Cingolani
Père Miguel Dalla Vecchia

L’unité pastorale (UP) est un ensemble de paroisses voisines réunies
pour constituer un cadre approprié à l’accomplissement du service pastoral
de l’ensemble.

Les UP forment la structure de
base de la pastorale territoriale
dans le diocèse. Les UP sont
constituées par l’évêque
diocésain en tenant compte
de critères pertinents, en
particulier des communautés
déjà existantes, des collaborations engagées, des forces
pastorales, linguistiques, historiques, géographiques, etc.
Chaque UP comporte dans la
mesure du possible un centre
significatif qui favorise le
rassemblement et l’identification de l’UP.
Les 51 paroisses en activité
dans notre canton sont
regroupées en 13 unités
pastorales et en 5 missions
linguistiques (anglophone,
polonaise, croate, hongroise et
slovaque) et d’une unité pastorale multiculturelle (Missions
catholiques italophone,
hispanophone et lusophone),
à l’intérieur de 3 archiprêtrés.

Plus de 200 messes sont
célébrées chaque semaine,
soit plus de 10'400 messes
par an.
De plus, d’autres célébrations
liturgiques sont célébrées
telles que les baptêmes,
premières communions,
confirmations, mariages, funérailles, onction des malades,
confessions, ainsi que des
veillées d’Adoration, la prière
du chapelet, et d’autres temps
de prières, etc.
A côté des prêtres et des
agents pastoraux laïcs,
de nombreux bénévoles
s’engagent pour la vitalité
de chacune des paroisses,
dans le conseil de paroisse,
le conseil de communauté,
le conseil pastoral de l’unité
pastorale, l’équipe liturgique,
la chorale, le secrétariat, etc.

Chaque paroisse offre des
activités d’annonce et d’approfondissement de la foi par
l’Eveil à la foi, la catéchèse,
le parcours de confirmation,
la formation des adultes et
propose des rencontres culturelles, conférences, concerts,
pièces de théâtre, kermesses
et autres rencontres festives
qui favorisent le lien social
et communautaire.
D’autres aides sont offertes,
difficilement quantifiables,
telles que les activités de
solidarité (distribution de bons
repas, de foyer de nuit …),
d’accueil, de visites à domicile,
notamment par la Communion
apportée à ceux qui ne
peuvent pas se déplacer.
Notons encore la présence
essentielle d’une vingtaine de
communautés de religieuses,
qui se dévouent notamment
auprès des plus démunis, ou
œuvrent au sein de l’Organisation des Nations Unies.
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PÔLE ASSEMBLÉES

ÉVÉNEMENTS 2016-2017
Pèlerinage cantonal de la Miséricorde le 25 septembre.
La paroisse de Saint-Joseph a célébré son 150e anniversaire.
La rencontre cantonale des servants de messe a eu lieu
en octobre. Puis un pèlerinage diocésain à Rome fut organisé.
L’Eglise du Lignon qui fut restaurée après l’incendie de 2014 a
été inaugurée le 26 février. Les premières mosaïques du chemin
de joie furent posées à la basilique Notre-Dame le 27 avril et
furent bénies par Mgr Pierre Farine. Les paroisses de Satigny et
de La Plaine fusionnent pour créer la paroisse du Mandement.

LES UNITÉS PASTORALES
 14 unités pastorales, 51 paroisses
 5 Missions linguistiques
 Au total 48.8 EPT (Equivalent Plein Temps)
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PÔLE ANNONCE

I.	SERVICE DE LA FORMATION
À LA MISSION ECCLÉSIALE (ForME)
(BFOR - BUREAU FORMATION JUSQU’AU 31.08.2017)

Anne Deshusses-Raemy
Responsable
Agent Pastoral Laïc
anne.deshusses@cath-ge.ch

Le Service a pour mission de penser la formation à la mission ecclésiale,
organiser et préparer des projets de formation, former des agents pastoraux
et bénévoles, accueillir, orienter et accompagner les personnes, informer sur
les formations disponibles et collaborer, au sein de l’ECR.

ACTIVITÉS SEPT. 2016 - AOÛT 2017
ET OBJECTIFS 2018

ACCOMPAGNEMENT

Cette année, notre Service a
assuré l’accueil et l’accomMODULES, COURS ET INTERVENTIONS EFFECTUÉS
pagnement de 6 personnes
EN 2016 – 2017
envoyées par les paroisses,
la Plateforme Discernement
Nous avons assuré de nombreuses sessions de formation, sous
(PlaD) ou le Vicariat, 11 agents
forme de cours ou de journées ou demi-journées destinés à des
pastoraux et 1 étudiant de
prêtres, diacres, agents pastoraux et laïcs sur les thèmes suivants : l’Institut de Formation aux
Ministères (IFM).
àà
Découverte de l’Eglise
àà
Service auxiliaire de
à Genève
l’Eucharistie
àà
Outils ecclésiaux
àà
Ex-PPDA s
àà
Analyse de pratique
àà
Formation Amoris
pastorale
Laetitia
àà
Histoire de l’Eglise
en collaboration avec la
àà
Histoire(s) et Eglise(s)
Pastorale Familiale
genevoise(s)
àà
Appel décisif
àà
Formation des secréen collaboration avec le SCC
taires
àà
Formation Laudato Si’
àà
Conduite de réunion et
en collaboration avec l’Univeranimation de groupes
sité de Fribourg et le CCRFE
en collaboration avec
àà
Atelier Œcuménique de
Isabelle Nielsen
Théologie
àà
Initiation à la liturgie
Co-direction et enseignement
àà
Présidence de funérailles par 3 agents pastoraux du
àà
Parole et Communion
Service ForME
10

ANIMATION
ET COORDINATION
àà
Réseau Formation
Coordination inter-pôles de
l’ECR plus deux groupes
de travail :
Chantier Synergie
Groupe de travail sur
le lien avec le territoire
àà
Coordination romande
(CCRFE)
Participation 3 fois par an au
groupe de travail
àà
Assises de la formation
1 journée par an
àà
Plateforme
Discernement (PlaD)
Participation aux rencontres
1 fois par mois et entretiens
de discernement qui
en découlent

COMMUNICATION
àà
Publication de deux
Catalogues œcuméniques
de la formation (septembre
2016 et février 2017) en
collaboration avec le SCFA
de l’EPG

OBJECTIFS 2018
 Mettre en œuvre notre nouvelle intention pastorale
 Améliorer notre communication

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
Les bureaux sont situés dans la paroisse Sainte Jeanne de
Chantal, 3 avenue d'Aïre, 1203 Genève. Nos modules sont
proposés dans divers lieux: Ste. Jeanne de Chantal, Notre-Dame
des Grâces, Vicariat etc.
MEMBRES DE L’ÉQUIPE
àà
Anne Deshusses-Raemy
àà
Bruno Fuglistaller sj
àà
Guillermo Kerber
àà
François Fontana jusqu’au 31.07.2017
àà
Marie Montavont dès le 21.08.2017
Réunion hebdomadaire de l’équipe pendant toute l’année

4

pers.

(2,1 EPT)

EFFECTIF
01.09.2017

Les secrétaires de paroisses
en formation à l’Evêché
11
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II. CATÉCHÈSE
Catherine Ulrich
Directrice
Agent Pastoral Laïc
catherine.ulrich@cath-ge.ch

Le Service catholique de catéchèse porte la responsabilité de la catéchèse
avec notre Evêque diocésain et toutes les Unités pastorales.
Les membres du Service sont appelés à être témoins de leur foi et de la foi
de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui en cheminant avec tous les acteurs
de la catéchèse à la suite du Christ, vers Dieu.
Le Service s’engage à promouvoir une catéchèse pour tous les âges et une
catéchèse œcuménique.

ACTIVITÉS SEPT. 2016 – AOÛT 2017
Coordonner la catéchèse,
en se tenant au courant des
recherches internationales,
en cherchant à promouvoir
les orientations diocésaines
et en créant des liens avec
le terrain. Une attention
particulière a été mise sur
les unités pastorales, en
attribuant à chaque UP une
personne de liaison au sein
du Service. Une plateforme
d’échange de pratiques
catéchétiques permet aux
personnes en responsabilité
pour la catéchèse de mettre
en commun leurs expériences
(joies et difficultés).
Former des personnes
à une responsabilité
catéchétique, en leur donnant
des outils pédagogiques et
théologiques, en les formant
12

à l’animation catéchétique
(œcuménique) et à la
pédagogie d’initiation ; en
leur permettant de découvrir
de nouvelles propositions
catéchétiques et en les
accompagnants dans leur
mise en œuvre.
Orienter la catéchèse,
en participant à la réflexion
actuelle pour la catéchèse
et en la partageant avec le
terrain, ainsi qu’en choisissant
les orientations en lien avec
le diocèse. Sous l’impulsion
du Vicaire épiscopal Pascal
Desthieux, un Conseil
cantonal de la catéchèse
a été constitué le vendredi
6 octobre 2017. Selon les
termes de son mandat, ce
Conseil a pour vocation de
favoriser la coopération entre

les instances responsables de
la catéchèse en rassemblant
les personnes en responsabilité de la catéchèse. Il a
pour tâche d’élaborer et de
promouvoir les orientations
catéchétiques pour l’Eglise
à Genève dans toutes ses
échelles : équipes pastorales,
Service catholique de catéchèse et Vicaire épiscopal.
Ce conseil permet d’ores et
déjà de partager la réflexion
avec l’équipe pastorale du
Vicariat et les responsables
de la catéchèse sur le terrain,
en mandatant deux groupes
de travail « Pour élaborer un
projet catéchétique en UP »
et « Collaborateurs/collaboratrices en catéchèse ».

RÉALISATION DE PROJETS

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE

Une journée « portes ouvertes
sur la catéchèse » sera
proposée une fois par année
pour lancer l’année de
catéchèse et promouvoir les
différentes activités du Service.
Cette activité a pour objectif
de donner plus de visibilité
au Centre œcuménique de
catéchèse qui abrite les bureaux
du Service de catéchèse et
met à disposition du public du
matériel pour la catéchèse.

Nos bureaux sont situés dans les locaux du Centre œcuménique
de catéchèse (14 rue du Village-Suisse, 1205 Genève).
Nos activités et formations sont proposées sur place ainsi que
dans diverses paroisses du canton.

En lien avec les Services
cantonaux du diocèse, une
réflexion globale sur la
catéchèse en lien avec le
sacrement de l’eucharistie
est initiée pour répondre
aux mutations sociologiques
des familles, ainsi qu’aux
réflexions de notre Eglise sur
ses choix pastoraux.

Le Service compte 6 collaboratrices pour un équivalent temps
plein de 330 %.

9

pers.

(5,73 EPT)

EFFECTIF
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III. PASTORALE DES JEUNES (PJGE)
Sébastien Baertschi
Responsable
Agent Pastoral Laïc
sebastien.baertschi@cath-ge.ch

La pastorale des jeunes a pour mission de dynamiser et soutenir les jeunes
dans leur foi et leurs activités ecclésiales. L’année 2017 a été marquée par
une certaine croissance du tissu de la jeunesse chrétienne.
La PJGE veille à constamment favoriser un œcuménisme vécu.

ACTIVITÉS 2017
L’été 2016 avait été l’année des JMJ de Cracovie qui a insufflé
un certain élan chez les jeunes à Genève. A leur retour nous avons mis
en place au Sacré-Cœur des célébrations chaque semaine.
Les objectifs de l’année 2017 étaient donc d’une part de rendre l’ambitieux projet des célébrations à la paroisse Sacré-Cœur viable, ce qui
a demandé un grand engagement des personnes, agents pastoraux
et volontaires. En parallèle nous avons souhaité mettre en place deux
retraites Kairos tout en maintenant la dynamique œcuménique liée
à Taizé, des pèlerinages et des temps de prières à Genève.
Ces objectifs mesurables et déterminés sont au service de l’objectif de
base qui est de répondre à l’appel de l’Esprit-Saint : de devenir disciple
et témoin du Christ en communion d’Eglise.

SACRÉ-CŒUR,
L’ÉNERGIE DE LA FOI
En 2017, chaque dimanche
soir, des dizaines de jeunes et
des adultes se sont rassemblés
au Sacré-Cœur pour célébrer
dans une ambiance chaleureuse et dynamique.
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Deux points d’attention déterminent la proposition : l’accueil,
chaque personne qui vient
est accueillie, il y a un espace
convivial de rencontre ; la
musique y est très importante,
elle se veut moderne et animée,
elle a demandé beaucoup
d’efforts durant l’année,
impliquant les jeunes et des
moyens pour l’installation.

Fin juin, nous avons même
organisé une semaine de
répétitions pour ce type
de chant engagé et avons
enregistré deux clips. L’équipe
de chants a aussi été engagée
à l’animation des JMJ romande
de Nyon.

KAIROS, DES RETRAITES
ANIMÉES PAR LES JEUNES
POUR DES JEUNES
A l’automne, deux « retraites
Kairos » ont eu lieu, elles
ont été le fruit d’une année
de préparation. Deux
équipes de huit jeunes ont
animé ces retraites suivies
par 90 confirmands issus
de 6 paroisses/UP. Ces
retraites suscitent un tel
enthousiasme que nous
sommes invités à consolider
la proposition et à former les
accompagnants. Associées
aux activités paroissiales et à
la proposition du Sacré-Cœur,
elles offrent des perspectives
d’avenir réjouissantes.

TAIZÉ, ŒCUMÉNISME
Dès la rentrée scolaire, nous
avons constaté une diminution
de la participation des jeunes
aux prières des Taizé à
Genève, ce qui pose question
pour l’avenir. En revanche, les
jeunes se sont mobilisés pour
la rencontre européenne à la
fin de l’année qui avait lieu à
Bâle avec plus de 30 participants de Genève. A l’été, une
vingtaine se sont rendu en
pèlerinage à Taizé à pied.
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VERS LE SYNODE
DES ÉVÊQUES
POUR LA JEUNESSE
L’année 2018 sera marquée
par le synode mondial des
évêques pour la jeunesse et
le discernement vocationnel.
A Genève, un groupe de jeunes
très divers va réfléchir à la
mission de l’Eglise pour les
jeunes ici. Il y aura également
du changement dans les
personnes engagées à la PJGE.
Tournage d’un clip vidéo
A voir sur :
http://www.pjge.ch/fichiers/mj.php

L’objectif sera donc d’accompagner ces changements tout
en stimulant la dynamique
de croissance actuelle, en
particulier au Sacré-Cœur et
les retraites Kairos.
A moyen terme, la vision est
de pouvoir confier plus de
responsabilités pastorales aux
jeunes eux-mêmes.

Rencontre des confirmands

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
Deux agents pastoraux laïcs sont engagés à la PJGE.
La pastorale des jeunes est basée au centre œcuménique
de catéchèse, COEC, 14 rue du Village-Suisse, 1205 Genève.
Elle est présente tous les dimanche soir au Sacré-Cœur.

1 responsable
1 agent pastoral
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2

pers.

(1,6 EPT)

EFFECTIF

3 QUESTIONS À SÉBASTIEN BAERTSCHI,
RESPONSABLE DE LA PASTORALE DES JEUNES

Sébastien Baertschi

37 ans, marié et père de 4 enfants. Diplômé HES (ingénieur et
chimie), en 2005 il est engagé par une grande société internationale. Deux ans plus tard, il lâche tout - carrière et salaire
confortable - pour vivre sa foi et répondre à l’appel de Dieu qu’il
ressent profondément. Il décide alors de suivre la formation
proposée par l’IFM (Institut de Formation aux Ministères).
Actif dans sa paroisse du Lignon, auprès des jeunes, il les
emmène régulièrement aux Rencontres de Taizé ou aux JMJ
Pour donner une suite et un cadre à ces rencontres, il s’investit
dans la mise en place d’une Pastorale des jeunes, un service
de l’ECR pour permettre aux jeunes de rencontrer le Christ
et soutenir les paroisses dans leurs relations avec les jeunes.
Ce service voit le jour en 2007. Un peu plus de dix ans plus
tard, il dirige et anime toujours, avec Miles Fabius, une pastorale
active, dynamique et qui regroupe de plus en plus de jeunes.

ECR COMBIEN DE JEUNES
AU SEIN DE LA PASTORALE
ET COMMENT TOUT A
COMMENCÉ ?
Sébastien Baertschi
C’est bien sûr assez variable
mais il y a un noyau dur
d’une cinquantaine de jeunes.
La Pastorale débute en 2007
et c’est avec les Rencontres
de Taizé que tout démarre.
Nous y allons en groupe régulièrement et il était souhaitable
d’imaginer une suite pour
se retrouver et encore
aujourd’hui, la pastorale des
jeunes est fortement engagée
dans cet élan. Elle participe
à l'animation de la prière
de Taizé à l’Espace Fusterie
chaque mercredi à midi ou
lors de veillées. Elle s’occupe
de rassembler les jeunes
participants aux Rencontres
européennes de Taizé.

Actuellement, la mission
de la Pastorale des jeunes
à Genève (PJGE) comporte
deux axes : d'un côté elle
est un soutien pour les
paroisses, communautés et
missions linguistiques. En
ce sens, elle supporte ceux
qui s'engagent auprès des
jeunes dans ces lieux. D'autre
part elle est directement en
liens avec les jeunes, par des
projets et des évènements
correspondant à ce qu'on
peut appeler une aumônerie
des jeunes catholiques à
Genève. Assez rapidement
une dynamique s’est mise en
route qui a permis de créer
d’autres projets : la messe
des jeunes, avec des jeunes
animent une messe chaque
dimanche soir au Sacré-Coeur
de Genève ; les retraites de
Kairos, animées par des
jeunes pour des jeunes, ou
les clips que nous avons

réalisés cette année avec
Fabrice Kaspar et son groupe
musical P.U.S.H.(PRAY UNTIL
SOMETHING HAPPENS), pour
n’en citer que quelques-uns.
Il y a également une collaboration importante avec le
service de catéchèse. Les
jeunes proposent aussi des
petits-déjeuners au « Bateau »,
un lieu d’accueil pour les
personnes en situation de
précarité. L’ECR nous appuie
pour le financement de
nos projets.

ECR COMMENT STIMULER
LES JEUNES AUJOURD’HUI
PAR RAPPORT À LA FOI ?
S.B. Ils sont, à l’image de
notre société, plutôt individualiste ; c’est donc les relations
personnelles, l’amitié, l’appartenance à une communauté
qui constituent les éléments
importants. Ils sont souvent en
quête de repères et ont besoin
de faire place aux émotions.

ECR SONT-ILS SENSIBLES
AUX ÉVANGILES ?
S.B. Absolument. Ce sont les
Evangiles qui viennent nourrir
ce qui les fait vibrer. Depuis
2016 avec les messes du
dimanche soir nous avons
mis en place des espaces de
rencontres et pratiquons des
messes de type charismatique
avec beaucoup de musique.
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IV. PASTORALE FAMILIALE
Isabelle Nielsen
Responsable
Anne-Claire Rivollet dès mai 2017
Agent Pastoral Laïc
anneclaire.rivollet@cath-ge.ch

La pastorale familiale existe en tant que structure au sein de l’Eglise
depuis 1992. Les objectifs généraux de la pastorale familiale consistent
à « promouvoir et accompagner la vie des couples et des familles dans
leur vie chrétienne », à cet effet, « l’Eglise cantonale mandate la pastorale
familiale pour offrir un accompagnement aux familles à chaque étape
de leur histoire»*

L'année 2017 a été une année de transition pour l'équipe, qui
a dû se réorganiser suite au changement de fonction de sa
responsable. L'équipe a fonctionné depuis juin 2017 en effectif
réduit et en coresponsabilité des collaborateurs.

SUITE DU SYNODE
SUR LA FAMILLE
Dans la suite de l'exhortation
du Pape François « La joie
de l'amour », une nouvelle
proposition de rencontres
pour les jeunes couples
ayant récemment demandé
le sacrement du mariage et
curieux d’aller un peu plus
loin dans ce qu’ils ont pu
découvrir lors de la préparation au mariage. Il s'agit d’un
parcours de 3 rencontres
intitulé « Envie de + »,
permettant l'échange et le
questionnement autour des
questions de la foi, de Dieu,
de l'Eglise.

Un projet d'accueil pour
les personnes divorcées a
également été développé –
qui sera présenté début 2018 –,
proposant un accompagnement individualisé de toute
personne vivant ou ayant vécu
un divorce et cherchant à vivre
cette transition de vie en lien
avec l’Eglise.

COORDINATION DE LA
PASTORALE FAMILIALE
Un accent fort a été mis cette
année par Couple et Famille,
service de consultation pour
les couples et les familles
rattaché à la pastorale
familiale, à faire connaître
ses offres de consultations en
conseil conjugal, en thérapie
familiale, médiation et conseil
parental à l'ensemble des
unités pastorales de notre
canton, rencontrant un
réel intérêt de la part des
agents pastoraux.

*Objectifs pastoraux 2011-2014
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PRÉPARATION
AU MARIAGE

ACTIVITÉS EN
COLLABORATION
DIOCÉSAINE

Grâce à l'engagement de
prêtres et de couples témoins
bénévoles, 27 parcours de
préparation au mariage ont été
suivis par près de 200 couples
de fiancés.
Le temps d'un week-end
ou sur plusieurs soirées,
les fiancés bénéficient d'un
espace ecclésial de réflexion
individuelle et en couple,
d'approfondissement du
projet chrétien du mariage
et de l'engagement dans la
vie commune.

Au niveau diocésain, les
services de pastorale familiale
sont engagés dans une
réflexion menée par une
sous-commission du conseil
presbytéral sur la révision du
dossier de projet de mariage.
L'objectif visé est de faire
de ce document, rempli par
le prêtre et les fiancés au
moment de la demande d'un
mariage religieux, un réel outil
pastoral, favorisant le dialogue
et un engagement du couple
dans un projet personnel et
de foi.

En collaboration avec nos
collègues des cantons de
Vaud et de Neuchâtel, de
nombreuses familles avec
jeunes enfants ont à nouveau
été accueillies pour une
montée vers Pâques au
Bouveret, permettant à chacun
de vivre ces moments forts de
l’année à travers des paroles
et des activités adaptées.

LIEU DE PRÉSENCE
2 chemin du Coin-de-terre, 1219 Châtelaine.

2 journées de formation pour
nouveaux animateurs de
préparation au mariage, ainsi
qu'une soirée de formation
continue ont également été
données cette année.

EFFECTIF

3

pers.

(0,9 EPT)

1 responsable
1 assistante pastorale
1 prêtre référent
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V. CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
Thérèse Habonimana
Responsable
Agent Pastoral Laïc
therese.habonimana@cath-ge.ch

Le catéchuménat est un service d’Eglise qui accueille des personnes
adultes pour les initier aux sacrements du Baptême, de la Confirmation
et de l’Eucharistie ; pour accueillir dans l’Eglise catholique ceux qui
le demandent.

« Allez, de toutes les nations,
faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps ».

(Mt 28,19-20)

àà
Le parcours dure le temps qui est opportun pour chaque
candidat. C’est un temps et un espace de vie ecclésiale
où des adultes écoutent, entendent résonner la Parole de
Dieu et nouent des liens de foi avec les chrétiens.
àà
Certains découvrent la foi de l’Eglise et se préparent
à devenir chrétiens, d’autres déjà baptisés mais n’ayant
pas eu de catéchisme redécouvrent le sens de leur
baptême, approfondissent leur foi pour compléter les
étapes de leur vie chrétienne…
àà
C’est un cheminement à la rencontre du Christ.
Ce cheminement comprend 5 étapes importantes dont
chacune est précédée et suivie d’une catéchèse qui en
donne sens… Cet itinéraire s’inscrit dans la tradition
de l’Eglise et s’inspire du rituel de l’initiation à la foi
chrétienne des adultes (RICA).
àà
Le catéchuménat est une grande espérance dans la vie
de l’Eglise aujourd’hui et demain. (Hébreux 11,8-10).
Car il renouvelle la communauté et peut donner une
énergie majeure…
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ACTIVITÉS SEPT. 2016 - AOÛT 2017
Le service a accueilli des demandes des candidats et a assuré le
suivi des 105 personnes réparties en 11 équipes sur le Canton
et animé une rencontre des Néophytes le 11 octobre 2016 à
St Martin, en présence d’un témoin de Caritas.
Pour une meilleure collaboration et une cohésion des groupes,
le Service du Catéchuménat a rencontré les répondants et
accompagnants des autres équipes du Canton à St François,
Versoix, Plateau, Grand-Lancy ; ainsi que différents responsables
des communautés d’où proviennent les catéchumènes.

BUREAU DU
CATÉCHUMÉNAT

ANIMATION DU
CATÉCHUMÉNAT

Les membres du bureau se
sont rencontrés de nombreuses
fois par an pour organiser les
activités et approfondir les
questions et les sujets importants de ce ministère, évaluer
nos activités en fin d’année,
élaborer un programme pour
l’année suivante. Pour être en
cohérence avec les objectifs de
l’ECR, le service du Catéchuménat participe également aux
rencontres du Pôle Annonce,
du chantier « Synergie » et des
« Rencontres des responsables
des services » ; ainsi qu’aux
assemblées de la Commission
diocésaine de la Catéchèse et
du catéchuménat, aux Assises
du Service Romand de la
Catéchèse et du Catéchuménat
et enfin, à la Session diocésaine
de 3 jours à Palexpo, aux
Assises du Catéchuménat ou
Colloques à Paris et rencontres
européennes du Catéchuménat.

Le Service prend en charge
la partie administrative
des parcours, ainsi que
l’animation des équipes, en
collaboration avec les accompagnants locaux.
Nous opérons également un
travail continu de recherche
pour perfectionner le contenu
de nos animations, adaptées
à la nouvelle demande
du Vicariat.
A l’issue des différentes
étapes du parcours de
catéchuménat, la célébration
diocésaine de la confirmation
a eu lieu le 3 et 4 juin 2017
à Yverdon (VD).

ÉVOLUTION DU SERVICE

PRIORITÉS POUR LA SUITE

Les demandes deviennent de
plus en plus nombreuses. Une
meilleure collaboration s’est
mise en place et le catéchuménat est mieux connu et
reconnu pour ce qu’il apporte
à la fois aux catéchumènes
et à l’Eglise. Cela suscite des
vocations d’accompagnement.
Nous avons en effet
5 demandes individuelles qu’il
faut orienter vers les responsables des communautés.

Nous poursuivons la réflexion et
la sensibilisation pour appeler,
créer des nouvelles équipes
plus en lien avec les UP.
Pour cette raison, Thérèse
Habonimana a rencontré
plusieurs répondants des UP,
en vue de les sensibiliser à la
démarche des catéchumènes,
appeler et accompagner
les catéchumènes.
Un canevas est en cours
d’élaboration pour former
les répondants des UP et les
nouveaux accompagnants.
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FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE

EFFECTIF

2

pers.

(1,25 EPT)

1 responsable
1 prêtre référent

Le catéchuménat des adultes est un cheminement qui
comprend 5 étapes dont chacune est précédée d’une catéchèse
qui en donne sens. Cet itinéraire s’inscrit dans la tradition de
l’Eglise et s’inspire du Rituel de l’Initiation à la Foi chrétienne
des Adultes (RICA).
Chapeauté par le Service, un groupe de bénévoles assurent
l’accompagnement, l’animation d’équipes, la liturgie, la réflexion
au bureau. Un autre groupe s’ajoute pour l’accompagnement
suivant les demandes.
Pour aller plus loin et mieux organiser et développer le service,
améliorer nos pratiques, Thérèse a rencontré régulièrement
Michel Colin. Le Service du catéchuménat avec tous les
membres du bureau ont rencontré trois fois Michel Colin et
Roland Lacroix, pour approfondir « Comment renforcer l’accompagnement communautaire des catéchumènes », de septembre
2016 - mai 2017. Par ailleurs, Thérèse et Marc Passera sont
régulièrement en lien avec les UP et leurs collaborateurs.
16 bd du Pont d’Arve, 1205 Genève

NOUVEAUTÉ
Depuis l’automne 2016, Thérèse Habonimana accompagne un groupe des « convertis »
persécutés dans leur pays d’origine et qui ont dû fuir pour se réfugier en Suisse.
Ce nouveau type d’accompagnement est enrichi d’une collaboration avec une interprète et
surtout d’un prêtre mandaté par l’évêché, pour les aider à vivre les étapes liturgiques dans
leur langue.
C’est une nouvelle expérience, riche de témoignages !

22

VI.	AUMÔNERIE ŒCUMÉNIQUE
DE L’UNIVERSITÉ
Sœur Rossana Aloise
Responsable
Agent pastoral
rossana.aloise @cath-ge.ch

Les mots-clés de l’aumônerie : accueillir, écouter, partager, accompagner.
L’icône biblique de référence est le récit des disciples d’Emmaüs. 

Présente sur le campus de l’Université
depuis les années quarante, c’est sœur
Rossana Aloise qui anime cette aumônerie
depuis septembre 2016, en collaboration avec
un pasteur protestant.
Attentive aux problématiques de la vie
universitaire, l’aumônerie se fait petit à
petit reconnaître comme un lieu « entre »,
situé entre l’Université et l’Eglise, visant à y
favoriser la rencontre humaine et l’ouverture
au dialogue et à la réflexion dans les
dimensions pluridisciplinaires, multiculturelles
et interreligieuses marquant l’Université.
Ouverte à tous les étudiant(e)s et les autres
membres de la communauté universitaires,
l’aumônerie, située dans une des arcades
d’Uni-Mail (Bd.Carl Vogt), propose des repas
réguliers les vendredis à l’heure du déjeuner.
C’est l’occasion pour les étudiants de se
rencontrer et de discuter. Des acteurs de la vie
en Eglise ou au sein de ses multiples services
sont régulièrement invités lors de ces déjeuners
pour une rencontre.

Ainsi en 2017 autour du thème « La Genève
cachée » les étudiants ont pu échanger avec
les aumôniers de la prison et de la COPH,
des représentants de l’AGORA et de la
Pastorale des Milieux ouverts. En plus l’atelier
œcuménique sur « Laudato si » était l’occasion
pour favoriser l’échange et le dialogue sur
le thème actuel de la crise écologique. Les
jeudis soirs, il leur est possible de participer à
des séances de chants avec le chœur gospel
universitaire. Les liens avec la pastorale de
jeunes et les pères jésuites garantissent
la participation à l’Eucharistie à l’église du
Sacré-Cœur ou de Saint Boniface pour ceux qui
le souhaitent.
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ACTIONS & ACTIVITÉS 2017

PRÉSENCE D’ACCUEIL ET
D’ÉCOUTE

REPAS DU VENDREDI
« ORDINAIRE »

Une présence constante a été
garantie les lundis, mercredis,
vendredis de 10h00 à 17h00
(sauf les jours de formations
ou d’autres empêchements).

Chaque vendredi, de 12h30
à 14h00 (ou plus tard parfois)
un groupe de 6/10 étudiants
s’est retrouvé avec joie
autour d’un plat de pâtes.
On a écouté un témoignage
de foi, ou on a partagé un
texte biblique, ou littéraire.
Le groupe était souvent
œcuménique et interreligieux
avec la présence de jeunes
catholiques, protestants,
orthodoxes, musulmans…
et en recherche.

REPAS DE L’AVENT
Pendant les 3 vendredis de
l’avent 2017 nous avons
proposé l’atelier œcuménique :
« Crise écologique ? Que faire ? »
Débat et partage sur
« Laudato si » du pape François.
Avec Guillermo Kerber
(agent pastoral de l’ECR
et théologien).
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REPAS DU VENDREDI
« EXTRA-ORDINAIRE » –
PROJET « LA GENÈVE
CACHÉE »
Les vendredis de Carême des
« invités spéciaux » sont venus
pour témoigner et parler des
réalités cachées de Genève :
l’aumônière de la prison,
du COPH, de la santé, des
représentants de l’AGORA et
de la pastorale des milieux
ouverts. Les jeunes ont été
très heureux et ces rencontres
ont ouvert au bénévolat.

LA PRIÈRE DU MATIN
EN CARÊME
Les mardis de carême, on
a proposé de 7h30 à 8h15
« un temps d'écoute,
méditation, musique » autour
de la Bible, à la chapelle du
Lab (Temple de Plainpalais).
Chaque fois une personne
proposait un texte biblique et
une brève réflexion. Il y avait
ensuite un petit déjeuner
à l’aumônerie. Seulement
3/4 étudiants ont participé
(l’horaire 7h30 – 8h15 a été
un peu tôt pour les étudiants).

LE LIEN AVEC LA
PASTORALE DE JEUNES,
LES PÈRES JÉSUITES ET
« IL EST UNE FOI »
Grâce à la communication
(agenda hebdomadaire aumônerie, et groupe WhatsApp)
on a partagé les activités de
la Pastorale de Jeunes et du
vicariat avec les étudiants de
l’aumônerie. Cela a permis
à quelques personnes de
participer à la messe de
dimanche soir au Sacré Cœur,
à la JMJ de Nyon le 5 mars
dernier. Quelques personnes
ont aussi participé aux veillées
de Taizé et au Rendez-vous
cinéma IL EST UNE FOI.
On espère qu’il y aura toujours
plus d'échanges et de collaboration. Le lien avec le père
Bruno Fuglistaller a garanti la
célébration du mercredi au
centre saint Boniface pour
les étudiant(e)s.

Repas à l’aumônerie de l’université

PÈLERINAGE DES
AUMÔNERIES DES SUISSE
À FLUELI RANFT SUR LE
PAS DE BRUDER KLAUS
Le 9-10 septembre 2017,
un petit groupe d’étudiants
a participé au pèlerinage à
Flueli Ranft avec d’autres
aumôneries de Suisse pour
connaître Nicolas de Flue dans
le cadre des célébrations pour
les 600 ans de sa naissance.

OBJECTIFS 2018
 Développer davantage la collaboration œcuménique avec le collègue protestant.
 Organiser une conférence dans le cadre de la campagne œcuménique 2018
« Pain pour le prochain – Action de Carême » en invitant l’hôte à l’Université.
 Proposer des sorties ludiques-culturelles-spirituelles de 1 ou 2 jours pour les étudiant(e)s.
 Développer davantage le lien avec la Pastorale de Jeunes.
 Proposer à nouveau le projet « la Genève cachée » avec d’autres invités.
 Garder la permanence à l’aumônerie les mercredis de 10h00 à 18h00, les vendredis de
9h30 à 17h00 et sur rendez-vous.
 Sensibiliser et encourager les jeunes au bénévolat.
 Proposer à nouveau la création d’une équipe de l’aumônerie avec les étudiants pour
partager les idées et les projets.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE

EFFECTIF

1

pers.

(0,5 EPT)

Permanence à l’arcade de l’aumônerie, 102 bd Carl Vogt,
les mercredis de 10h00 à 18h00, les vendredis de 9h30 à
17h00 et sur rendez-vous.
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PÔLE SOLIDARITÉS
INÈS CALSTAS
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LES AUMÔNERIES DU CANTON
Jean Tardieu
Président du conseil pastoral
jean.tardieu@bluewin.ch

Ce pôle regroupe toutes les aumôneries du canton.
Notre mission principale dans les aumôneries est claire : elle consiste à offrir
à toute personne qui en sent le besoin, de quelque confession qu’elle soit,
présence, écoute, soutien et réconfort. En effet, accompagner les personnes
fragilisées par la maladie, le grand âge, la privation de liberté, la migration est
aujourd’hui, autant qu’hier, une préoccupation première des Eglises. Ce soutien
s’exprime au quotidien, de manière structurée au travers des aumôneries. 

A Genève où l’œcuménisme est une réalité forte, les aumôniers
travaillent souvent en étroite collaboration avec leurs confrères
d’autres confessions.
Sans se substituer aux services sociaux, les aumôneries
fournissent par leur travail une complémentarité nécessaire,
reconnue et appréciée des autorités publiques.

QUELQUES CHIFFRES

LES AUMÔNERIES À GENÈVE
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13

+ de

+ de

+ de

postes

EPT

5’000

10’000

10’000

Postes d’aumôniers

Equivalent Plein Temps

Visites en prison / an

Visites à l’hôpital / an

Visites en EMS / an
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I.	AUMÔNERIES DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ
Cathy Espy-Ruf
Responsable
Agent Pastoral Laïc
cathy.espy@cath-ge.ch

Les aumôneries offrent un soutien adapté à l’équilibre de chacun sur le plan
d’un accompagnement moral, voire spirituel selon la demande, par une équipe
compétente et expérimentée (laïques ou ecclésiastiques, hommes ou femmes)
disposant d’une formation spécifique dans le domaine de l’accompagnement,
de l’éthique et du spirituel. Suivant les demandes, elles font le relais avec les autres
communautés religieuses.

ACTIVITÉS SEPT. 2016 – AOÛT 2017
L’activité des aumôniers est
très diversifiée. L’activité
principale des aumôniers, des
auxiliaires et des bénévoles
référents est la visite individuelle pour offrir présence,
écoute et soutien aux malades
et résidents fragilisés.
La coopération avec les
soignants permet d’identifier
plus facilement les souffrances
morales et/ou spirituelles et
d’intervenir à bon escient.
Dans un souci d’intégrer cette
pastorale dans les UP, les
55 EMS sont en synergie avec
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les prêtres et agents pastoraux
laïcs des paroisses voisines.
Des messes y sont célébrées
au moins une fois par mois et,
dans certains établissements,
toutes les semaines. A Noël et
Pâques les célébrations sont
œcuméniques. La célébration
de funérailles peut être ajoutée
aux activités des Aumôniers ;
bien que catholiques, les
aumôniers rendent visite
à tous quelle que soit la
religion, croyants ou non, car
l'accompagnement est un
réconfort et non un temps
d'évangélisation.

Il y a aussi des temps de
formation : formation continue,
offre œcuménique de
2 journées par an ou formation
sur demande.

OBJECTIFS 2018
 Poursuivre notre stratégie d’accueil de nouveaux bénévoles.
 Rendre plus visible dans le paysage médiatique, le champ des interventions de la
pastorale de la santé.
 Penser un calendrier sur 2 ans de la relève et des mouvements des différents agents
pastoraux au sein des sites de la pastorale de la santé.
 Poursuivre et développer la formation des différents acteurs dans les domaines de
l’accompagnement, de l’écoute et de l’accueil des personnes fragilisées.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
Les aumôniers sont formés par l’ECR ainsi que par le
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour une
formation supervisée ou formation pastorale à l’écoute et
à la communication (CPT) et accrédités par les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG).
La coordination de cette pastorale est assurée par le bureau
santé composé de 7 membres dont l’un-e assume la
responsabilité de l’ensemble.

HUG
Sur les 6 sites des HUG, dont l’un offre une permanence 7/7j et
24/24h dans le bâtiment Cluse-Roseraie de l’hôpital.
EMS
Dans les 55 EMS et les cliniques/hôpitaux privés du canton de
Genève.
Les aumôniers sont à disposition de toute personne en quête de
sens, quelle que soit sa pratique religieuse.
La pastorale de la santé dispose de 8,4 postes (prêtres et laïcs)
pour 17 postes à temps partiel.
On relève également 45 responsables d’aumôneries (prêtres et
référents laïcs) et environ plus de 200 bénévoles.

EFFECTIF

17

pers.

(8,4 EPT)

Des centaines de bénévoles formés et encadrés
par des professionnels
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II.	COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES
PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LEURS
FAMILLES (COPH) & COMMUNAUTÉ
ŒCUMÉNIQUE DES SOURDS ET
MALENTENDANTS DE GENÈVE (COSMG)
Anna Bernardo
Responsable
Agent Pastoral Laïc
anna.bernardo@cath-ge.ch

La COPH est une communauté qui regroupe des enfants, des jeunes, des adultes
en situation de handicap mental avec leurs familles et leurs proches.
Elle est une communauté nomade qui partage une conviction profonde :
Vivre avec un handicap n’empêche pas de vivre sa foi.

ACTIVITÉS SEPT. 2016 – AOÛT 2017
Des célébrations ont été
partagées avec d’autres
communautés à l’occasion
de Noël au temple de
Montbrillant, des Rameaux à la
l’Eglise de la Trinité, à l’hôpital
cantonal dans le cadre de la
semaine de prière pour l’Unité.
Des binômes de catéchistes/
animatrices en catéchèse
formées se sont rendus
fidèlement une fois par mois
dans différentes institutions
du canton pour y proposer
des temps de partage autour
de la Parole de Dieu, avec
des prières et des chants.
On y vit des échanges d’une
grande intensité en découvrant
que les mots ne sont pas
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forcément nécessaires, voire
parfois superflus.
Ces temps de vie spirituelle
ont également pu prendre
la forme d’accompagnements individuels, parfois
avec communion.
Avec d’autres communautés
cantonales de Suisse romande,
les ministres de la COPH font
partie de l’équipe de l’EROPS,
formée d’aumôniers en pastorale spécialisée. Ce groupe
organise régulièrement des
temps de formation pour les
intervenants en institution.
Cette année, c’est le thème de
l’accompagnement au deuil
des personnes en situation de
handicap qui a été abordé.

L’année 2017 a vu la création
d’une nouvelle structure (ClairBois Gradelle) dans laquelle la
pasteure de la COPH (Sonja
Musy) a été accueillie avec joie.
En revanche, les Ateliers,
qui accueillent des jeunes
avec des troubles du spectre
autistique, n’ont plus
enregistré de demande de
catéchèse. Les rencontres
y ont donc cessé, du moins
momentanément.
Plusieurs fois dans l’année,
le comité spirituel se retrouve
pour partager autour de la
parole de Dieu et préparer
des animations pour les
célébrations : une participation
active à la liturgie qui est
toujours appréciée.

Le troisième vendredi du mois,
en l’Eglise de Thônex, les
résidents de quelques institutions genevoises sont invités à
assister à un concert : ce sont
les pauses musicales, animées
par des musiciens bénévoles.
En lien avec d’autres Eglises
chrétiennes, la communauté
œcuménique des personnes
handicapées et leurs familles
organise en novembre une
célébration en souvenir des
défunts. Un temps de profond
recueillement vécu dans la
lumière de l’espérance.
A la COPH, on ne rate pas
une occasion de faire la fête !
Comment laisser passer une
si belle opportunité que le
carnaval !
L’atelier de confection de
costumes, suivi d’une célébration et du goûter festif ont
laissé des souvenirs lumineux
dans les mémoires.

EFFECTIF

1

pers.

(0,9 EPT)

Dans les temps forts de cette
année, nous pouvons évoquer
TUMBADORA, un orchestre
pour tous, qui a réuni une
quinzaine de musiciens de
fortune, sous la direction de
Michel Tirabosco. Un magnifique projet mûri sur de longs
mois et qui a trouvé son point
d’orgue lors d’un concert au
temple de Montbrillant au
mois de mars.
En juin, une quarantaine de
paroissiens s’est rendue
en excursion à l’abbaye de
Romainmôtier pour y partager
un temps de prière œcuménique avec la communauté
locale et partager un bon repas.
LA COPH est également active
dans un projet de jardins
urbains. A Montbrillant, il porte
le nom de Mô Ki Pousse. Une
expérience de partage autour
du travail et de la récolte et
des moments offerts pour
reprendre conscience de
notre lien à la création et
au Créateur.

La COPH est dirigée par un
conseil. Les conseillers et les
ministres veillent à la vitalité
de la communauté, à sa
visibilité et à son intégration
dans la vie de l’Eglise.

FONCTIONNEMENT
Les aumôneries offrent notamment un accompagnement
spirituel individuel ou en groupe à des personnes vivant avec
un handicap mental ou physique et un accompagnement aux
familles ainsi qu’un soutien dans le cas du deuil d’un proche.

LIEUX DE PRÉSENCE
Dans les différentes écoles spécialisées et institutions du
Canton de Genève ainsi que préférentiellement au temple de
Montbrillant. Par ailleurs, la communauté, de vocation itinérante,
est régulièrement accueillie par les communautés des églises et
temples du canton.
16 rue Baulacre, 1202 Genève

Des dizaines de bénévoles
formés et encadrés par
des professionnels
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III.	AUMÔNERIE GENEVOISE ŒCUMÉNIQUE
AUPRÈS DES REQUÉRANTS D’ASILE ET DES
RÉFUGIÉS (AGORA)
Nicole Andreetta
Responsable
Agent Pastoral Laïc
nicole.andreetta@cath-ge.ch

Des activités sont proposées par l’aumônerie afin d’aider les exilés à trouver un
sens à leur vie présente : cours de français et d’informatique, moments conviviaux,
entretiens individuels…
ACTIONS ET ACTIVITÉS :
SEPT. 2016 À AOÛT 2017

PARTENARIAT AVEC
L’HOSPICE GÉNÉRAL

On observe une diminution des demandes d’asile déposées
en Suisse : 27 000 en 2016, 18 000 en 2017. Néanmoins, les
aumôniers dénoncent un nombre considérable de renvois (retour
au pays ou dans un pays de l’espace Schengen) de personnes
particulièrement vulnérables.
Le canton de Genève accueille le 6 % des demandeurs d’asile
de Suisse.
En 2017, à Genève, l’intégration des jeunes requérants
(250 mineurs non accompagnés) a été un important sujet
de préoccupation.

Bonne collaboration dans les
abris PC, le savoir-faire de
l’AGORA est reconnu.

AÉROPORT
Les aumôniers déplorent
l’isolement, loin de la zone
de transit, du nouveau lieu
d’accueil où sont hébergés les
requérants.

DÉTENTION
ADMINISTRATIVE
Inquiétude des aumôniers
pour certains détenus
subissant de longs mois de
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détention au détriment de
leur santé psychique. Certains
finissent par être libérés, mais
demeurent sans autorisation
de séjour.
A Favra, les aumôniers
constatent, suite à des délits
pénaux, le renvoi dans leur
pays d’origine (Portugal,
Kosovo...) de jeunes qui ont
grandi en Suisse et dont les
parents y sont bien installés.

Au Centre des Tattes, les
projets de l’Hospice général
concernant les enfants (120
dans le Centre) sont toujours
bloqués par l’enquête sur
l’incendie qui s’est déclaré en
2014. L’AGORA propose un
accueil libre pour les enfants
de 4 à 8 ans, le mercredi
matin. Des bénévoles de
l’AGORA prêtent main-forte aux
travailleurs sociaux lors des
activités organisées pendant
les vacances estivales.

Chaque jour,
50 à 80 personnes
sont reçues dans les
locaux de l’AGORA.

INFORMATIONS ET
FORMATION
L’AGORA est toujours davantage sollicitée pour répondre
aux questions d’étudiants,
journalistes, groupes
paroissiaux et divers groupes
d’accueil... concernant le
quotidien des requérants.

EN 2018

FONCTIONNEMENT

Inquiétude sur les conséquences de la restructuration
de l’asile à Genève : centre de
renvoi au Grand-Saconnex.

Quatre aumôniers, dont deux de l’Eglise catholique romaine
encadrent une quarantaine de bénévoles, des civilistes
(2-3 par an) et des stagiaires (10-12 par année pour une durée
de 1 à 20 semaines) engagés dans différentes activités.

Célébrer les 30 ans de
l’AGORA en soulignant tous
les liens tissés et consolidés.

LIEUX DE PRÉSENCE
àà
Les centres d’hébergement collectif
(particulièrement celui des Tattes)
àà
Les abris PC (Protection civile)
àà
L’aéroport
àà
Les domiciles privés
àà
Les lieux de détention administrative (Frambois et Favra)

A la demande des écoles
du post-obligatoire et de la
Haute école de travail social,
les aumôniers se rendent
régulièrement dans les classes
pour parler de leur travail.
Plusieurs jeunes se proposent
spontanément pour travailler
bénévolement à l’aumônerie.
Les aumôniers participent à
des groupes de travail où ils
rencontrent les autorités (police,
Bureau de l’intégration...)

Fête des voisins

EFFECTIF

2

pers.
(1 EPT)

1 responsable
1 auxiliaire en pastorale
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IV.	AUMÔNERIE ŒCUMÉNIQUE
DES PRISONS (AOP)
Federica Cogo
Responsable
Agent pastoral laïc
federica.cogo@cath-ge.ch

A l’école d’un Dieu de miséricorde, l'activité de l'AOP vise à faire retentir
« une nouvelle de Bonté radicale » là où se présentent des situations d’ouvertures,
des brèches, le désir d’une vie nouvelle. Ainsi, l'accompagnement offre un espace
de P(p)arole où les personnes détenues peuvent mettre des mots et parfois les
mots de la foi sur leurs propres maux. 

ACTIVITÉS 2017
INTRA-MUROS
Entre entretiens réguliers du
lundi au vendredi et célébrations (chaque dimanche à
Champ-Dollon et à la Brenaz,
en semaine une fois par mois
à Curabilis), les aumôniers
sont régulièrement présents
dans ces trois sites qui
abritent en tout entre 900 et
950 personnes détenues.
Le groupe des visiteurs
bénévoles que l'aumônerie
forme et accompagne permet
aussi à tous ceux et celles qui
le désirent et qui n'ont pas
de famille proche de recevoir
des visites. Les visiteurs
contribuent ainsi au maintien
d'un lien amical si précieux
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pour la réhabilitation des
personnes détenues et aptes
à contrecarrer le sentiment
d'exclusion et d'isolement
induit par l'incarcération.
Après quelques années de
pause, à Champ-Dollon, nous
avons pu à nouveau réutiliser
la salle de sport pour les
célébrations œcuméniques de
Pâques et de Noël, chose qui
nous a permis d'ouvrir une
brèche dans l'ordinaire routine
en offrant une animation et
un temps de convivialité un
peu plus festifs. Lors de la
célébration de Noël, nous
avons pu égayer la décoration
de la salle de sport, grâce à
des étoiles – offertes ensuite
aux participants – réalisées
par des enfants de la paroisse
Ste Thérèse.

A Curabilis, outre la célébration œcuménique, l'AOP a
organisé un concert de Noël
ouvert à tous avec la participation de la chorale gospel des
« Singing Friends ».
Au mois d'octobre, dans
l'établissement de Curabilis,
a eu lieu la projection du film
« Qu'est-ce qu'on a fait au bon
Dieu ? », en collaboration avec
les organisateurs des Rendezvous cinéma de l'ECR, IL EST
UNE FOI.

ÉVÉNEMENTS

EN RÉSEAU

EN CHANTIER

Le samedi 1er avril 2017,
l'AOP a reçu le label
« Œcumenica » 2016 octroyé
par la Communauté de Travail
des Eglises Chrétiennes
en Suisse (CTEC) lors d’une
émouvante cérémonie
à la salle communale de
Chêne-Bougeries.
Pour cette occasion, un clip
vidéo présentant les activités
de l’aumônerie a été réalisé.
Il est disponible sur le site
prisons.epg.ch.

Les 29 et 30 juin, l'AOP et
l'Iman sont intervenus lors
du colloque organisé par le
Concordat Latin sur le thème
« La religion derrière les
barreaux » afin de présenter
leurs missions et à faire part
de leurs réflexions sur le sujet.

Les démarches pour l'aménagement de l'espace de prière
interreligieux prévu à la Brenaz
continuent, en collaboration
avec des architectes, des
artistes et l'atelier de menuiserie de l'établissement.
Encore à la Brenaz, en 2018,
l'aumônerie souhaite proposer
quelques rencontres dans l'esprit des « Tables de la P(parole) »
organisées par le SCC, en
lien avec les mosaïques du
« Chemin de joie ».

La rencontre annuelle des
aumôniers des prisons de
la Suisse Romande a eu
lieu au mois de novembre
à St.-Maurice autour du
thème « Vérité et liberté dans
l'Evangile de Jean ».

FONCTIONNEMENT
L’aumônerie œcuménique des Prisons (AOP) regroupe en son
sein des aumôniers mandatés par les diverses Eglises chrétiennes
[EPG (110%), ECR (180%), Eglise Orthodoxe Roumaine (5%),
Eglise Adventiste (20%) et Armée du Salut (10%)].
Notre présence à l’intérieur d’une institution publique vise
à garantir le respect d’un droit fondamental de l’être humain,
celui de la libre adhésion à telle ou telle autre religion ainsi que
de la pratique qui s’ensuit.
Mentionnons également le groupe des visiteurs de prisons laïques.
Ceux-ci sont une vingtaine. Ils sont formés par les aumôniers.

LIEUX DE PRÉSENCE
Les aumôniers sont présents de manière permanente à l’intérieur des établissements de Champ-Dollon, de Curabilis et de la
Brenaz, et à la demande dans les établissements pour mineurs
ou de semi-liberté.
L’AOP se soucie également de relayer des demandes aux
représentants d’autres religions et collabore avec l’Imam
actuellement en service à Champ-Dollon.

Dans l'esprit d'une charte élaborée par l'aumônerie, chaque
bénévole visite une personne détenue pendant la période de son
incarcération dans les établissements pénitentiaires du canton
de Genève.
1 responsable
4 aumôniers (prêtres et laïcs)
20 bénévoles

5

pers.

(1,8 EPT)

EFFECTIF
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V.	AUMÔNERIE DU MONDE DU TRAVAIL
Brigitte Mésot
Responsable
Agent Pastoral Laïc
brigitte.mesot@cath-ge.ch

La Pastorale du Monde du Travail ou PMT est un lieu d’accueil pour les personnes
fragilisées par les difficultés de la vie professionnelle qui recherchent échanges
et soutien soit parce qu’elles sont au chômage soit parce qu’elles éprouvent des
difficultés dans leur travail. Elle accompagne les personnes au cas par cas ou en
groupe en proposant des rencontres et des réunions à thème.
ACTIVITÉS SEPT. 2016 – AOÛT 2017
La Pastorale du Monde du Travail ou « PMT » sur le canton de
Genève a été relancée en 2015. Ses activités s’articulent sur
plusieurs moments forts.
Temps individuels
Entretien individuel lors de
la permanence du lundi ou
sur rendez-vous

EFFECTIF

1

pers.

(0,6 EPT)

Des entretiens individuels
placés sous le signe de la
bienveillance, de la confidentialité et du non-jugement
sont proposés. Toute personne
en recherche d'emploi,
d'une nouvelle orientation
professionnelle ou interpellées
par des décisions à prendre
en tension avec ses « valeurs »

est reçue sans rendez-vous
le lundi (permanence) ou les
jours suivants.
Temps collectifs
Temps de prière
« post-permanence », à la
Chapelle sainte Clotilde
Groupe Emploi mensuel
Relecture par la personne
elle-même du mois écoulé,
démarches en cours
(recherche d'emploi), épreuves
rencontrées, à la lumière d'un
passage d'évangile.
Animation Brigitte Mesot.

Atelier Spiritualité et
Management
Soirées qui traitent de questions
qui relient Foi et problématiques
économiques actuelles, à
travers des situations concrètes.
Animation menée par divers
intervenants (conférences de
Mr Jean Tardieu, du père JeanMarie Crespin) et Brigitte Mesot,
responsable PMT Genève.
Brunchs mensuels du samedi
et lors de Fêtes.
Partages ponctuels
Retraites dans la vie (avec
Sœur Dominique Pérouse),
célébrations, visites aux
PMT voisines, week-ends de
formation biblique (Père Arthur
Buekens, Gilberte Nominé)...

ET DAVANTAGE POUR LA RENTRÉE 2017 :
 Démarrage d’un « Parcours Zachée » dès septembre,
(rencontres qui s’appuient sur la Doctrine Sociale de
l’Eglise) animé par Nathalie et Hubert Vieille-Cessay .
 Participation au Parcours Alpha organisé par la
Paroisse Saint François de Sales (octobre à décembre)
 Elaboration de séances d’exercice à la prise de parole
(théâtre, écriture…)
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Atelier « CV & Cie »
Pour identifier ses compétences
et renforcer sa confiance en
soi. Animé par Mme Nanda
Tagliavini, jobcoach, directrice
des ressources humaines
retraitée et Brigitte Mesot.

LIEUX DE PRÉSENCE
Sainte-Clotilde,
14 avenue Sainte-Clotilde,
1205 Genève
Diverses paroisses du canton

VI.	PASTORALE DES MILIEUX OUVERTS
(PMo)
Inès Calstas
Responsable
Agent pastoral laïc
Ines.calstas@cath-ge.ch

La Pastorale des Milieux ouverts est confrontée quotidiennement à l’extrême
pauvreté. De plus en plus nombreuses sont les personnes qui évoluent dans un
cercle vicieux d’impuissance, de stigmatisation, de discrimination, d’exclusion et de
privation matérielle. Une fois que l’on se retrouve dans la rue à Genève, il devient
compliqué de vivre non seulement dans la dignité mais aussi dans la légalité.

La particularité de la Pastorale des Milieux ouverts est d'être
constituée par les personnes concernées, entourées de salariés,
de stagiaires et de bénévoles. Il s'agit d'une pastorale spécifique
à une population marginalisée qui n’a pas de place dans les
activités pastorales traditionnelles de nos paroisses.
Les personnes qui vivent la précarité sont les « expertes »,
celles qui ont la connaissance, le savoir-faire et qui veulent
avant tout le changement. La PMo développe des projets
à partir des petites communautés qui se retrouvent régulièrement où chacun et chacune a le droit à la parole. Elle
développe des activités comme des groupes de parole ; des
fêtes et repas interculturels ; des marches et randonnées ; un
espace d’accueil et d’écoute ainsi qu’un accompagnement
dans les démarches administratives.
La PMo est très liée à l’EPG. Elle a tissé des liens avec des associations (Mesemrom, ATD, CODAP, ASPASIE, Caritas, CSP…),
elle collabore étroitement aussi avec la Ville de Genève, le SPMi
(Service de la Protection des Mineurs), HETS (Haute Ecole de
Travail Social) entre autres. Grâce à ce réseau, la PMo peut aussi
offrir de bâtir des projets de vie et de travail.
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ACTIVITÉS
En plus, du projet phare l’OASIS, l’espace œcuménique d’accueil
pour les sans-abri, de son programme d’accès au droit, en 2017,
la PMo a contribué à la réalisation du projet Mô Ki Pousse à
l’Espace Œcuménique de Montbrillant, et a participé au premier
Parlement des Inaudibles à Genève.

MÔ KI POUSSE
En 2016, la PMo a participé
à la création des potagers
urbains du parc des Franchises. Des journées de
travail avec des voisins,
des personnes de l’Hospice
Général, des associations du
quartier, des différents responsables de la Ville et l’Etat de
Genève. Moussa, Geza, Abou,
Mansour, Alin, Vasile, Cosmin
et Soulai, ont voulu travailler
bénévolement dans ce projet.
Et ils ont épaté les divers
acteurs sociaux avec leur force
de travail, leur humour et leur
savoir-faire.

EFFECTIF
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En 2017, une belle équipe
se forme avec la PMo, les
jardiniers de la création, la
COPH et la paroisse protestante de Montbrillant. Les
différents acteurs, cabossés
de la vie, fatigués de pleurer,
de vivre des injustices, ainsi
que les jardiniers de la Ville
sans oublier les anciens de
la paroisse ont un mot à dire,
des rêves et des intelligences
se retrouvent.

PARLEMENT DES
INAUDIBLES

Le projet a commencé par
une célébration œcuménique
et la plantation d’un cerisier.
Des nouvelles plantations,
des après-midis de travail qui
finissent en fête ont rythmé
l’année 2017.

Le Parlement des inaudibles
a permis de recueillir de
nombreux témoignages,
qui ont permis d’augmenter
le niveau de conscience
concernant la violence qui
s’exerce à Genève contre les
plus précaires.

2 personnes salariées
20 bénévoles
1 stagiaire
60 personnes concernées

A l’occasion des 30 ans de la
Journée mondiale du refus de
la misère, le 14 octobre 2017,
la PMo a participé au sein du
Collectif à la création du 1er
Parlement des inaudibles.
Les personnes présentes
ont débattu de trois thèmes
vitaux : le logement, le travail,
les discriminations.

DÉFIS POUR 2018
Le grand défi pour 2018 est
de continuer avec les projets
que nous avons commencés
ces dernières années, mais
aussi de célébrer la Journée
mondiale des pauvres
instaurée par le Pape François
au niveau local et diocésain,
de sortir des sentiers battus,
d’aller toujours vers ceux qui
souffrent, leur offrir une place
dans notre Eglise genevoise, et
de croire toujours et fermement que la mort, et toutes les
épreuves qui vont avec, n’ont
pas le dernier mot.

4
PÔLE RESSOURCES INSTITUTIONNELLES
PASCAL DESTHIEUX

39

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

PÔLE RESSOURCES INSTITUTIONNELLES

I.	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL –
SERVICES
Dominique Pittet
Secrétaire général
dominique.pittet@ecr-ge.ch

ACTIVITÉS JANV. 2017 – DÉC. 2017
Belle année sur le plan financier pour l’ECR-GE grâce à une
progression de tous les secteurs apportant leur contribution au
financement de nos coûts.
En effet, tant au niveau de la gestion du patrimoine mobilier et
immobilier qu’au niveau des dons, les résultats ont été meilleurs
que l’an passé.
Concernant les dons, après
un début d’année difficile, nos
donateurs ont répondu favorablement à l’appel de notre
vicaire, l’abbé Pascal Desthieux.
Nous avons ainsi même pu
réaliser un résultat légèrement
supérieur à l’an passé.
Pour les placements, l’année
a été excellente. De très
nombreuses discussions et
rencontres ont été mises sur
pied afin de pouvoir prendre
les mesures qui s’imposaient
pour positionner au mieux le
portefeuille compte tenu des
contraintes du moment.

EFFECTIF
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Du côté de l’immobilier, le suivi
régulier de nos 13 immeubles
a été au centre de l’activité
de la commission Immeubles.
Tout comme les projets en
cours d’études (Ste-Jeanne
de Chantal, Pie X ou encore
et toujours du Cénacle), qui
ont nécessité de nombreuses
heures de discussions.
Les ressources humaines ont
su faire face au traditionnel
chassé-croisé de l’été, avec les
départs de prêtres et l’arrivée
d’autres, aux nominations et
aux changements d’activité
d’agents pastoraux laïcs.
Au niveau diocésain, un
nouveau statut financier des
prêtres a été concrétisé.
A noter que, après les bonnes
expériences réalisées avec nos
stagiaires en maturité spécialisée pour travailleur social,
nous avons reconduit l’opération avec un nouveau candidat.

Pour l’informatique, la mise
en route de deux nouveaux
serveurs a été réalisée en
début d’année. Du côté de la
téléphonie, il a fallu passer à la
téléphonie IP avec location d’un
serveur externe et changement
des téléphones. L’harmonisation du trafic des paiements
en Suisse a nécessité de
revoir tout le processus de
comptabilisation automatique
des dons. Une réflexion sur
la nécessité de moderniser
notre ERP a été entamée tout
comme la nécessité d’investir
dans un CRM pour l’analyse
du résultat de nos campagnes
d’appel au don. Le groupe des
paroisses pilotes, qui permet la
mise à jour de notre application
informatique pour que celle-ci
réponde au mieux aux besoins
des utilisateurs, continue à se
réunir régulièrement.
Comme de coutume, la
mise à jour du fichier des
catholiques genevois a bien
occupé les journées des
personnes qui en ont la tâche.
Outil indispensable pour que
nous puissions adresser
en tout temps nos diverses
publications à tout ou partie
des personnes concernées.

II.	SERVICE DÉVELOPPEMENT &
COMMUNICATION
Geoffroy de Clavière
Responsable développement
& communication
geoffroy.declavière@ecr-ge.ch
(Guylaine Antille
jusqu’au 31.01.2017)

2017 aura été l’année du changement pour un service crée en
2008 et qui a connu, l’année dernière une évolution importante.
Le départ d’une collaboratrice à plein temps avec l’arrivée de
deux nouvelles personnes à temps partiel et la nomination d’un
nouveau responsable de service constituent les faits marquants
de cette évolution. L’accent est toujours mis sur la recherche
de fonds, véritable nerf de la guerre pour une Eglise genevoise
toujours en quête de financement pour rémunérer ses multiples
activités pastorales ainsi que les personnes qui les assurent :
les prêtres et les laïcs.

ACTIVITÉS SEPT. 2016 – AOÛT 2017
RÉORGANISATION
DU SERVICE
Le service fut placé sous la
coordination d’un manager,
Geoffroy de Clavière (100%)
et continue d’inclure une
responsable de l’information
(Silvana Bassetti). Une
responsable de la recherche
de fonds (Sabine Mongein),
engagée à 90%, est venue
renforcer l’équipe en mai avec
pour tâche la gestion globale
de la recherche de fonds, dont
la relance des courriers d’appel

aux dons (mailing) envoyés
dix fois par an aux catholiques
genevois, mission principale
à laquelle s’ajoute la réflexion
concernant le legs. A propos de
la communication digitale, une
spécialiste (Pamela Séchaud)
a intégré l’ECR durant le mois
de mars (poste à 50%) afin de
redéfinir et d’accroître notre
communication sur les réseaux
sociaux et sur le site web.

RECHERCHE DE FONDS ET
COMMUNICATION DIGITALE
Ces nouvelles recrues ont
généré une dynamique
positive et un état des lieux
global a été effectué pour
réfléchir à l’ensemble de notre
démarche, la qualité de nos
outils. De nouveaux chantiers
furent lancés. Tout d’abord une
réflexion sur notre site internet
nous a motivé à démarrer
un nouveau projet. A l’aide d’interview utilisateurs et d’ateliers
créatifs, une toute nouvelle
approche a pris forme pour
un lancement prévu courant
2018. La stratégie concernant
les grands dons a également
fait l’objet d’une remise à
plat avec une réflexion en
profondeur, toujours en cours.
La stratégie de recherche de
fonds, effectuée à ce jour par
un prestataire externe, est
dorénavant pensée à l’interne.
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CRÉATION
D’UN ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE
Dans le cadre de la création
d’un enseignement catholique
à la Faculté de théologie, l’ECR
a organisé, en collaboration
avec la Faculté de théologie,
une conférence avec Alexis
Jenni (prix Goncourt 2011 pour
L’art français de la guerre) sur
le thème « Pour accéder à Dieu
je n’ai que la littérature », le
2 mars 2017.
Le cours inaugural de ce
magnifique projet fut axé
sur la théologie mariale,
l’ecclésiologie et la Grâce et
fut assuré par des professeurs
invités de l’Université de Lyon
(UCLY). Le semestre suivant
fut consacré à la bioéthique,
chaque semestre faisant l’objet
d’un nouveau thème.
La concrétisation de ce projet
d’enseignement n’aurait
jamais pu être possible sans le
support de généreux donateurs
qui furent tous enthousiastes
et qui permettront de le
rendre pérenne. Qu’ils en
soient ici remerciés. Un cours
catholique dans une Faculté
protestante constitue un enjeu
fondamental car il rejoint des
objectifs d’œcuménisme et de
diversification de l’enseignement et permet d’apporter un
complément indispensable aux
étudiants inscrits en théologie.

FILM ET DÉBAT AUTOUR
DU PAPE FRANÇOIS

LES RENDEZ-VOUS
CINÉMA IL EST UNE FOI

L’organisation de la projection
du film de Beda Docampo
Feijoo sur « Le pape François »,
le18 mars 2017, a été un
vrai succès. L’auditorium
Arditi fut complet avec plus
de 500 personnes présentes.
Le film fut suivi d’un débat :
« Un homme peut-il bouleverser
l’Eglise ? » Evelyne Oberson,
journaliste RTS et animatrice de
l’émission Babel en a assuré la
modération et les invités furent
Monseigneur Charles Morerod,
l’abbé Pascal Desthieux
et le journaliste Arnaud Bédat
qui a publié une biographie
sur le pape François,
François l’argentin.

Du 3 au 7 mai, la 3e édition
des Rendez-vous cinéma de
l’ECR IL EST UNE FOI, sur le
thème des Origines connu
également un grand succès
avec 2'000 personnes qui
ont fréquenté les salles des
Cinémas du Grütli. Le 2 mai,
la soirée de soutien de l’ECR
a accueilli 194 personnes à
l’Institut Florimont pour un dîner
très apprécié, ainsi que le débat
dont le thème « Foi & sciences,
quel dialogue ? » avec, comme
invités Monseigneur Charles
Morerod, Inès Safi (polytechnicienne) et Jacques Arnould
(chargé des questions éthiques
au centre national des études
spatiales – CNES).

Une séance aux Cinémas du Grütli

Les Rendez-vous cinéma
de l’ECR IL EST UNE FOI
constituent un élément central
de la communication de notre
Eglise. Durant cinq jours, nous
avons la possibilité, par le biais
du cinéma, de nous adresser
aux Genevois en leur proposant
de grands films et des débats
qui permettent de sonder notre
monde, notre société ; un lieu
de rencontre où les catholiques
peuvent se reconnaître,
mais également un espace
de dialogue ouvert à tous,
catholiques ou pas, croyants ou
non-croyants. Une communication importante accompagne
l’événement (programme,
affichage, site internet, réseaux
sociaux, etc.) et nous permet
de faire entendre notre voix
dans une société où tout est
« communication ».
Enfin, dans le cadre de notre
démarche sociale, l’activité
« Hors les murs » nous permet
de proposer des films suivis de
débats en EMS, en prison et
dans les centres de requérants
d’asile. Aller vers ceux qui sont
privés de liberté ou limités par
l’âge ou la maladie constitue
également un axe important de
notre démarche.

Soirée de soutien à l'Institut Florimont
42

Mosaïque "La pêche miraculeuse" (Eglise St-Martin)

INFORMATION ET COMMUNICATION
Rédigés par la responsable de l’information, Le Courrier pastoral
et l’ECR info demeurent des outils d’information indispensables
tant sur le plan interne que sur le plan de l’ensemble des
catholiques du canton. Le Courrier pastoral est publié 10 fois
par an. L’ECR info paraît quatre fois par an et une fois par année
il est envoyé à l’ensemble des catholiques genevois (120'000
exemplaires environ).La revue de presse matinale est désormais
envoyée à une cible un peu plus large qu’initialement.
Le Chemin de joie poursuit sa voie avec deux installations en
2017 : Deux mosaïques furent posées à la Basilique NotreDame et bénies par Monseigneur Pierre Farine. La création des
mosaïques qui forment un parcours de pèlerinage dans tout le
canton poursuit sa route avec des livraisons régulières des œuvres
par les artistes du centre Aletti (Rome) du père Rupnik.
La réorganisation interne du service avec deux nouvelles recrues,
accompagnée d’une redistribution des tâches, la réflexion
stratégique globale et le lancement de nombreux projets visant
à améliorer nos outils de communication ainsi que la pertinence
et l’efficacité de nos messages concernant la levée de fonds ont
largement mobilisé nos ressources.

EFFECTIF

FONCTIONNEMENT
Le service développement & communication de l’ECR est
un véritable service transversal. Il assure la double tâche de
recherche de fonds et de gestion de la communication et de
l’information. Les relations avec les paroisses et les services de
l’ECR sont assurées par l’ensemble du service. La responsable de
l’information est également la porte-parole de l’ECR et assure les
relations avec les médias. Le groupe communication, en charge
de définir les messages de nos mailings se nomme désormais :
Groupe Campagnes, appellation plus en phase avec son rôle.

Pour accéder à Dieu
je n’ai que la littérature
Jeudi 2 mars 2017, 18h15

Conférence d’Alexis Jenni
Écrivain, prix Goncourt 2011

Uni-Bastions, Aula B106

4*

pers.

(3,2 EPT)

1 responsable du service
1 responsable de l’information
1 responsable de la recherche de fonds
1 responsable web et réseaux sociaux
1 rédacteur de « Vie de l’Eglise à Genève » bénévole

Entrée gratuite
Organisation: Faculté de théologie
Contact: Jean-Daniel.Macchi@unige.ch
geoffroy.declaviere@ecr-ge.ch

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

*Inclus dans l'effectif du secrétariat général (voir p. 40)
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III. PLATEFORME DISCERNEMENT
La plateforme discernement est l’instance préparant un premier engagement
professionnel et une formation en Eglise. Elle participe à l’appel et au processus de
renouvellement des forces pastorales.
Le discernement des personnes ne porte pas uniquement sur des compétences,
mais aussi sur la dimension vocationnelle.

Michel Colin et Isabelle Nielsen
Responsables
Adjoints du Vicaire épiscopal
Michel.colin@ecr-ge.ch
Isabelle.nielsen@ecr-ge.ch

ACTIVITÉ DE SEPT. 2016 À DÉC. 2017
La plateforme discernement
continue à rencontrer une
douzaine de personnes.
Parmi elles, quatre se
profilent pour être présentées
à l’engagement.
La plateforme a conduit une
réflexion à propos de besoins
de l’Eglise ses prochaines
années, car si l’on se place
dans une perspective de dix
ans, on se rend compte que
20 agents pastoraux laïques
seront à la retraite.

Parmi eux, un certain nombre
assument des responsabilités
importantes d’équipe.
La plateforme a fait des propositions contribuant préciser
des options afin d’assurer le
renouvellement de ces postes
à responsabilité.

Chacun des adjoints participe
à des groupes de travail
diocésain ou romand sur le
plan du discernement et de la
formation initiale et continue
de tous les agents pastoraux
(prêtre, diacre et laïcs). Deux
grands chantiers sont en
cours : l’élaboration de critères
communs au discernement
vocationnel de tout agent
pastoral et la dimension
pratique de la formation.

FONCTIONNEMENT
La plateforme discernement se réunit environ tous les deux mois
à raison de 2 heures. Entre-temps ses membres doivent suivre
et accompagner des personnes, chercher des lieux de stage,
d’insertion, et, participer à des rencontres romandes consacrées
au discernement, à la formation initiale et continue.

EFFECTIF
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La plateforme discernement est composée de 4 agents
pastoraux laïcs engagés dans divers ministères et d’une
secrétaire. Les membres de la plateforme discernement
s’acquittent de cette tâche dans le cadre de leurs autres
activités pastorales.

LES ORGANES
ET LES SERVICES INTERNES DE L’ECR

LEXIQUE

COMITÉ DE L’ECR
Béatrix Leroy Jeandin – Présidente
Benoît Carron – Vice-président
Albert Siroli (depuis le 29.11.17)
Pascal Desthieux*
Marc Joseph Föllmi
Carlos Hans-Moëvi
Dominique Hirt
Bernard Vollerin (jusqu’au 07.06.17)
Les membres du comité sont élus pour trois ans par l’assemblée générale.
Ils sont rééligibles trois fois.
*Le représentant de l’évêque diocésain est membre de droit

CONSEIL DU VICARIAT
Jean Tardieu
Geoffroy de Clavière
Michel Colin
Pascal Desthieux
Béatrix Leroy-Jeandin
Mercedes Lopez
Dominique Pittet
RESPONSABLE DE PÔLES
Pôle Assemblées – Pascal Desthieux
Pôle Annonce – Sébastien Baertschi
Pôle Solidarités – Inès Calstas
Pôle Ressources Institutionnelles – Pascal Desthieux

AGORA	Aumônerie genevoise œcuménique des requérants d’asile
et des réfugiés
AOP	Atelier œcuménique des prisons
AOT	Atelier œcuménique de théologie
APL	Agent pastoral laïc
CCCo	Commission cantonale de confirmation (M. Colin)
CCRFE	Centre catholique romand de formation en Eglise
CES	Conférence des Evêques suisses
CLG	Commission de liturgie de Genève
COPH	Communauté œcuménique des personnes handicapées
COSMG	Communauté œcuménique des sourds et malentendants
de Genève
CPC	Conseil pastoral cantonal
ECR	Eglise catholique romaine – Genève
EMS	Etablissement médico-social
EPG	Eglise protestante de Genève
ForMe	Service de formation à la mission ecclésiale
HUG	Hôpital universitaire de Genève
IFM	Institut de formation au ministère (Fribourg)
JMJ	Journées mondiales de la jeunesse
PLD	Plate-forme discernement
PMo	Pastorale des milieux ouverts
PMT	Pastorale du monde du travail
PPDA	Pasteur prêtre diacre et agent pastoral
RICA	Rituel de l’initiation de la foi chrétienne des adultes
SCC	Service catholique de Catéchèse
SCFA	Service catéchèse formation et animation
UP	Unité pastorale

EQUIPE PASTORALE DU VICARIAT
Pascal Desthieux – Vicaire épiscopal
Jean Tardieu – Président du CPC
Michel Colin – Adjoint
Isabelle Nielsen – Adjointe
Mercedes Lopez – Secrétaire
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Dominique Pittet – Secrétaire général
Philippe Frésard – Adjoint financier
Frédéric Chevalier – Ressources humaines
SERVICE DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
Geoffroy de Clavière – Responsable service développement & communication
Silvana Bassetti – Responsable information et porte-parole de l’ECR
Sabine Mongein – Responsable de la collecte de fonds
Pamela Séchaud – Responsable web et communication digitale
ADMINISTRATION
Liliana Buendia – Réceptionniste et aide-comptable
Carmen Maruri – Responsable informatique
Marie-Laure Morais – Réceptionniste et téléphoniste
Véronique Thorimbert – Réceptionniste et téléphoniste
Catherine Bourne – Gouvernante

VICARIAT ÉPISCOPAL
Rue des Granges 13
1204 Genève
T 022 319 43 43
F 022 319 43 53
info@cath-ge.ch
www.ecr-ge.ch
facebook.com/ecrgeneve
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