
NO 12 MAI 2022

VOTRE ÉGLISE ET VOUS 

SOMMAIRE
Édito du Vicaire épiscopal  ____________________ 2
Merci de vos réponses ______________________ 3
Faire un don ? Nouvelles modalités  ___________ 4-5

Vos commentaires  _________________________ 6
Coup d’œil sur le site internet de l’Église __________ 6
Avec nous _______________________________ 6

 RÉSULATS  
 DE L’ENQUÊTE 



©
 P

. D
el

oc
he

 / 
Go

go
ng

 MAI 2022 NO 12

L’ÉGLISE N’EST RIEN  
SANS VOUS
Nous vous remercions d’avoir 
répondu si nombreux à notre 
enquête, et sommes heureux de vous 
transmettre les résultats dans ce 
REGARD. Je relève cette attente, si 
importante, que l’Église soit proche 
de toutes celles et tous ceux qui en 
ont besoin. Elle fait de son mieux, 
si l’on considère l’œuvre de chaque 
chrétien, et pas du tout assez si on 
pense que c’est l’affaire des seuls 
prêtres et autres « professionnels » 
agents pastoraux laïcs. Pensez 
donc, qu’est-ce qu’une centaine 
d’agents pastoraux peut faire pour 
notre canton qui compte 500’000 
habitants ? Un agent pastoral 
pour 5’000 personnes ? Mission 
impossible ! C’est tout autre chose si 
l’on considère que chaque baptisé est 
pleinement membre de l’Église, uni 
intimement au Christ par le baptême 
dans sa mort et sa résurrection, 
porteur de cette Bonne Nouvelle de 
salut. 170’000 baptisés catholiques, 
c’est une personne sur trois pour 
témoigner de la bonté et de la 
tendresse de Dieu pour ses sœurs et 
ses frères. Ensemble, nous sommes 
l’Église !

Par ce dernier éditorial, je prends 
congé de vous comme vicaire 
épiscopal, une mission que j’ai 
accomplie avec bonheur et passion 
pendant plus de six ans. Fabienne 
Gigon, nouvelle représentante de 
l’évêque pour la Région diocésaine 
de Genève, va reprendre le flambeau 
avec mes adjoints Isabelle Nielsen 
et Michel Colin, en apportant sa 
jeunesse et son dynamisme. Elle 
vous sera présentée dans le prochain 
REGARD. Quant à moi, je continuerai 
de servir l’Église qui est à Genève 
comme curé de la basilique Notre-
Dame, qui est comme une « deuxième 
paroisse » pour beaucoup de 
catholiques genevois.  
Je me réjouis donc de vous y 
retrouver. Continuons de faire Église 
ensemble ! 

ABBÉ PASCAL DESTHIEUX 
VICAIRE ÉPISCOPAL

ÉDITO



Méthodologie : Enquête envoyée en 
février 2022 à une base de contacts ayant 
déjà eu un lien avec l’Église catholique 
romaine de Genève. 

VOTRE RELATION À 
L’ÉGLISE
Vous appréciez la fréquence et les 
contenus de nos communications 
(74.2%). Que ce soit en version papier 
par le journal REGARD ou en version 
numérique pour les abonnés à la 
e-newsletter de l’institution, vous êtes 
satisfaits et trouvez nos communications 
intéressantes. 

Nous avons constaté que beaucoup de 
personnes ne connaissent ou n’utilisent 
pas le site internet de l’Église catholique 
romaine à Genève. Par ailleurs, la majorité 
d’entre vous a indiqué qu’elle ne sait 
pas s’il est pertinent de développer la 
présence de l’Église sur les réseaux 
sociaux. En effet, vous ne privilégiez 
pas ce canal de communication. Mais 
plusieurs personnes ont ajouté que 
cela leur semblait important pour les 
jeunes générations que l’Église soit 
sur les réseaux sociaux.

VOTRE SOUTIEN À VOTRE 
ÉGLISE
Les dons sont aujourd’hui indispensables 
pour permettre à l’Église de poursuivre sa 
mission. Vous en êtes bien conscients ! En 
effet, vous êtes 93.5 % à savoir que vos 
dons servent essentiellement à verser un 
salaire aux prêtres et agents pastoraux du 
canton de Genève. Pour certains d’entre 
vous, les courriers insistent parfois trop 
sur le don.  
Néanmoins, vous savez qu’ils permettent 
aussi de soutenir des missions 
spécifiques telles que les aumôneries des 
hôpitaux ou de la rue. Ainsi beaucoup 
d’entre vous ont indiqué qu’ils donnaient 
à l’Église par reconnaissance (49%) et 
pour renforcer la position de l’Église dans 

la société (44.1%). Les résultats montrent 
également que vous préférez faire des 
dons de temps à autres dans l’année 
plutôt que des dons réguliers. 

Nous avons aussi voulu identifier les 
sujets auxquels vous êtes sensibles, afin 
d’ajuster nos communications et mieux 
répondre à vos attentes. La majorité 
d’entre vous aimerait davantage de 
contenus sur le vivre-ensemble et 
la communauté (43.2%) et sur les 
actions sociales (41%) menées par 
l’Église. Ces deux thématiques nous 
tiennent bien évidemment à cœur et nous 
tâcherons de les mettre en avant dans 
nos prochains courriers. 

VOS ATTENTES VIS-À-VIS 
DE L’ÉGLISE
Cette enquête a permis de faire ressortir 
un sentiment d’urgence quant à l’évolution 
de l’Église : dans vos commentaires, vous 
êtes nombreux à avoir indiqué qu’il était 
essentiel que l’Église évolue au rythme de 
la société et qu’elle réfléchisse à certaines 
questions telles que la place des femmes 
et des laïcs. À ce sujet, nous avons eu 
récemment le plaisir de vous annoncer 
l’entrée en fonction en septembre de 
Madame Fabienne Gigon, nouvelle 
représentante laïque de l’évêque pour le 
canton de Genève. 

57.9% d’entre vous perçoit l’Église 
comme proche dans les grands 
moments de votre existence, et aussi 
comme un soutien dans la défense 
de vos valeurs (48.6%). Ce résultat 
nous conforte dans la volonté de vous 

proposer des occasions de nous réunir et 
d’accompagner vos étapes de vie. 

Cependant, plusieurs d’entre vous 
regrettent que l’Église puisse être 

distante dans les moments difficiles. Nous 
remercions ces personnes d’avoir pris 
le temps de nous en faire part et nous 
tenons à les assurer de mettre tout en 
œuvre pour être plus proche. 

Encore un immense merci d’avoir été si 
nombreux à participer à cette enquête. 
Ensemble, nous construisons l’avenir 
de l’Église catholique à Genève. 

MERCI DE VOS RÉPONSES À L’ENQUÊTE – VOTRE ÉGLISE ET VOUS 
Vous étiez plus de 1150 à répondre à notre enquête “Votre Église et vous” ! Nous vous remercions 
chaleureusement de votre participation, soit par le questionnaire papier, soit par l’enquête en ligne. 
Ces retours précieux nous permettent de mieux comprendre les attentes des catholiques genevois et la 
manière dont nous pouvons, ensemble, contribuer à faire rayonner notre Église. 

Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de cette enquête.

 
 

« L’Église est perçue comme 
une présence dans les grands 
moments de votre vie, proche 
de vous et de vos valeurs »

Des comportements différents chez les internautes 

Une différence notable dans les résultats de l’enquête menée en 
ligne concerne le niveau d’engagement vis-à-vis de l’Église. Sur internet, 59.5% 
des participants considèrent que leur engagement est « moyen » ou « fort », 
tandis que la majorité des personnes ayant répondu à l’enquête en version 
papier juge son engagement plutôt « faible » (47,2%) ou « moyen » (40,5%). 
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JE SCANNE... JE DONNE 
À MON ÉGLISE.

À PARTIR D’AVRIL 2022,

LA QR FACTURE 
REMPLACE LE BVR

Depuis le 30 juin 2020, les 
bulletins de versement rouges 
et oranges sont remplacés par 

de nouveaux bulletins de 
versement avec un code 

QR qui contient toutes les 
informations clés pour 

effectuer un don.

Ce changement n’entraîne 
pas de difficultés pour les 

donateurs, il présente au 
contraire des avantages en 
matière de simplifications. 

Il est proposé par l’Église 
Catholique Romaine à 

Genève à partir du mois 
d’avril 2022. 

PRATIQUE 
ET SIMPLE  
D’UTILISATION

•  La lecture est plus facile et 
évite les risques d’erreurs

•  Le QR code contient 
l’ensemble des informations 
de paiement

•  Le scannage rend le 
paiement plus simple et plus 
rapide

•  Le paiement se fait par voie 
numérique, auprès de la 
banque ou au guichet de la 
Poste.

•  Le traitement des factures 
est simplifié

IMPORTANT
Jusqu’au 30 septembre 2022, si vous avez d’anciens bulletins de versement (BVR), 
vous pouvez continuer à les utiliser pour vos dons. Ensuite, le bulletin de versement QR-Facture devient obligatoire (à partir du 1er octobre 2022).
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4 FAÇONS
DE FAIRE UN DON À L’AIDE DE LA 

QR FACTURE

Si vous avez une question sur 
la QR Facture, n’hésitez pas à 
me contacter :

Elisabeth de SOOS,
Chargée de la Relation donateurs

+41 22 319 43 58

elisabeth.desoos@ecr-ge.ch

Église catholique romaine-Genève
Rue des Granges 13, 1204 Genève, Suisse

Tél. : +41 22 319 43 43
www.eglisecatholique-ge.ch 

CCP 12-2782-6

VOTRE 
BANQUE

Votre bulletin de versement QR fonctionne 
presque comme un BVR actuel
•
Joignez-le à votre ordre de paiement 
et envoyez le tout à votre banque
•
Si la somme n’est pas préimprimée 
sur le bulletin de versement, 
précisez le montant de votre don 
avant de valider le paiement 

LA 
POSTE

Apportez votre bulletin de versement 
QR, complété du montant 

de votre don, au guichet de la Poste
•

La personne qui vous accueille 
le traitera pour vous

•
Vous pouvez régler votre 

don avec votre carte 
PostFinance ou en espèces

VOTRE 
SMARTPHONE

Connectez-vous à l’application mobile 
de votre banque ou de PostFinance
•
Placez le code QR devant la caméra 
de votre smartphone 
•
Toutes les informations nécessaires 
sont automatiquement enregistrées
•
Il vous suffi t juste d’ajouter le montant 
de votre don avant de valider votre paiement

VOTRE 
ORDINATEUR

Connectez-vous à votre 
service bancaire en ligne

•
Placez le code QR devant la webcam de votre ordinateur. 

Sans caméra sur votre ordinateur, vous pouvez entrer votre 
IBAN manuellement ou utiliser votre smartphone

•
Toutes les informations sont automatiquement 

lues et s’affi chent à l’écran
•

Il vous suffi t juste d’ajouter le montant 
de votre don avant de valider votre paiement
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AVEC NOUS

MERCI !

COUP D’OEIL SUR LE SITE
Connaissez-vous le site internet de l’Église Catholique 
Romaine à Genève ?
Le site internet de l’Eglise catholique romaine à Genève est accessible à 
l’adresse  eglisecatholique-ge.ch . Les résultats de l’enquête “Votre Église 
et Vous” menée en février 2022 indiquent que vous êtes nombreux à ne 
pas le connaitre ou l’utiliser. 

Ce site recense les actualités de votre Église. Vous y trouverez également 
des informations sur les coordonnées des différentes paroisses, les fêtes 
liturgiques, les sacrements et les annonces d’événements proposés pour 
vivre et partager la foi ensemble. 

Chaque semaine, nous publions des articles pour vous accompagner 
dans votre vie de Foi et vous informer sur les activités des pastorales qui 
œuvrent auprès des habitants du canton de Genève.

SILENCE, PRÉSENCE :  
À GOÛTER EN TOUT LIEU !

Deux demi-journées de méditation en plein air 
(travail corporel, marche méditative, pique-nique, 
assise en silence, partage).

Quand : samedi 4 juin et samedi 18 juin,  
de 11h00 à 16h00

Lieu : parc de Chêne-Bougeries et parc des 
Franchises

Animation : Jean-Clément GÖSSI, formé à la 
pratique de la méditation au Centre Dürckheim

Prix : libre participation aux frais d’animation

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

Votre soutien est précieux

Votre Église vit grâce à vous. Par votre engagement dans votre 
paroisse, ou auprès des personnes dans le besoin, ou par votre 
prière, vous la faites grandir. Les dons aussi sont importants, peu 
importe leurs montants. Ils nous permettent de verser le salaire 
des prêtres et des agents pastoraux laïcs. Quelle que soit la 
forme de votre soutien à votre Église, soyez remerciés. 

MERCI POUR VOS NOMBREUX TÉMOIGNAGES DANS L’ENQUÊTE  
“VOTRE ÉGLISE ET VOUS”
Nous partageons ici quelques-uns de vos commentaires !

“  Merci de nous donner la possibilité de nous exprimer. Je prie pour 
que l’Esprit Saint continue à nous soutenir, pour faire en sorte que 
notre Église soit ouverte à chacun, et pour que nous nous enga-
gions selon nos possibilités. Ensemble nous faisons l’Église. ” 

“  J’ai en mémoire beaucoup de rencontres merveilleuses que 
le sourire de Dieu m’a données. Avec mon mari, qui était avec 
moi dans le cœur de Dieu, j’ai essayé et continué d’aider. ”

“  Le monde évolue, l’Église catholique doit également évoluer 
afin d’éviter son déclin. ”

“  L’Église catholique doit aller aux périphéries (et elle le fait 
depuis 2000 ans) dans le but de faire connaître le Christ à 
tous. Sa mission n’est pas de nous écouter ou d’adhérer à nos 
attentes car chacun a des désirs différents de son voisin. Elle 
doit être Sainte. Elle doit être universelle et non spécifique. Elle 
doit nous montrer le chemin qui mène à Dieu et nous aider sur 
ce chemin. ”

“  Je suis avant tout attachée à l’Église de mon quartier, comme 
lieu de méditation et comme havre de paix. ”
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Pour toute question, contactez Elisabeth de Soos au  
022 319 43 58 ou par email à elisabeth.desoos@ecr-ge.ch


