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« PAIX SUR LA TERRE » : À NOËL LES ANGES SONT LES  
MESSAGERS D’UN DIEU QUI SE FAIT HOMME POUR NOUS.

« PAIX SUR LA TERRE »
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ÉDITO 
« Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix 
sur la terre aux hommes qu’il aime ! » 

La première association d’idée qui me vient 
lorsque j’entends ces paroles de l’Évangile de 
Luc, chapitre 2, verset 14, ce sont les chants 
des célébrations eucharistiques, faisant écho 
à la troupe céleste innombrable d’anges de ce 
récit de la Nativité. 

Me viennent ensuite en tête des fresques 
splendides où les trompettes accompagnent 
le chant angélique. Le ton est joyeux, 
résolument. 

La gloire de Dieu se manifeste par sa 
présence en ce nouveau-né dans une crèche, 
celui qui ne cessera d’être manifesté comme 
Christ, l’oint, le choisi de Dieu, le Seigneur, 
le sauveur. La gloire de Dieu, le poids de sa 
présence. La paix offerte par Dieu, le présent 
du Seigneur ressuscité à ses amis et au 
monde (Lc 24, 36). Une paix qui engendre la 
joie (Lc 24, 41), non sans un cheminement 
d’incrédulité et de questionnement. 

C’est un chemin similaire que nous sommes 
invités à entreprendre. Peut-être celui de 
la tête au cœur. Une tête consciente de la 
souffrance du monde, de l’horreur de la 
guerre, de l’injustice, de la pauvreté, de mille 
autres maux sociétaux et personnels. Un 
cheminement vers le cœur, ouvert à vivre un 
bienfait tel que la joie peut l’être, émotion 
toute simple et humble qui pourtant revigore 
et fortifie. 

Et si c’était cela, être sauvé ? Grâce à 
l’amour de Dieu qui nous précède, veiller 
à entretenir notre capacité d’ouverture de 
cœur vers une joie aussi pauvre qu’un enfant 
dans une crèche, aussi ténue qu’un sourire, 
qu’un chant ? Et cela tout en menant les 
nécessaires combats contre la violence du 
monde et présente en soi ?   

Parce qu’oser la joie est une posture 
courageuse et une marque d’espérance, je 
vous souhaite à toutes et à tous, et de tout 
cœur, un joyeux Noël, convivial, solidaire et 
ressourçant. Priant, également, car comme 
évoqué dans ce journal, la prière, lien intime 
avec Dieu, porte le monde et sa détresse. 

FABIENNE GIGON 
REPRÉSENTANTE DE 

L’ÉVÊQUE POUR LA RÉGION 
DIOCÉSAINE GENÈVE
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LA SOLIDARITÉ POUR QUE VIVE L’ESPÉRANCE DE LA PAIX 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour 
les femmes et les hommes qu’il aime » (Lc 2, 14). C’est ainsi 
que les anges annoncent la bonne nouvelle de la naissance de 
Jésus.

Ce chant anime notre espérance chrétienne depuis plus de 
2000 ans. Car oui, la paix nous est donnée avec la naissance 
de Jésus.

Pourtant, aujourd’hui le monde est encore et toujours blessé par 
des conflits, des violences, des discriminations. 

À quelques heures d’avion, l’Ukraine vit l’horreur d’une guerre 
d’agression, avec des morts, des destructions, des souffrances 
immenses et des millions de personnes contraintes à fuir leur 
foyer. Cette paix offerte à Noël est-elle une chimère ? 

Nous avons recueilli le témoignage de l’abbé Sviatoslav 
Horetskyi, ukrainien, prêtre auxiliaire au sein des Unités 
pastorales La Seymaz et Eaux-Vives - Champel et 
administrateur des centres pastoraux gréco-catholiques 
ukrainiens de Genève et Lausanne.

Par ce témoignage, nous voulons signifier notre solidarité avec 
les victimes de toutes les guerres et joindre nos voix à celles de 
la Rencontre internationale « Cri de la Paix », qui a rassemblé 
à Rome en octobre des milliers d’hommes et de femmes de 
religions et de cultures différentes. « Les religions sont, et 
doivent continuer à être, une grande ressource de paix », 
affirme l’Appel signé le 25 octobre dernier lors de la cérémonie 
finale de la rencontre, par le Pape et les représentants des 
autres religions.

En tant que chrétiens nous sommes appelés à apporter une 
contribution à l’instauration d’un monde plus fraternel et juste. 
Et aujourd’hui encore, le message de paix de Noël, « Paix 
sur la Terre », celui d’un Dieu qui se fait homme pour nous 
rejoindre totalement, nous invite à surmonter le désespoir et la 
résignation. 

Notre espérance chrétienne se manifeste notamment dans la 
solidarité. Dans ce numéro nous vous fournissons un aperçu 
des initiatives solidaires de nos paroisses à l’occasion de Noël.

Regard : Depuis le 24 février 2022, 
votre pays, l’Ukraine, est ravagé par 
une guerre. Comment avez-vous 
réagi ?

Sviatoslav Horetzky : Prêtre, je suis 
responsable spirituellement de la 
communauté ukrainienne, à Genève, 
à Lausanne et à Monthey, et en tant 
qu’Église nous sommes appelés à être 
témoins du message de paix, d’amour et 
d’espérance de l’Évangile. 

Les moments les plus difficiles remontent 
à l’éclatement de la guerre. Il y avait un 
sentiment de panique, d’impuissance et 

une immense peur pour le destin de notre 
pays. Beaucoup de personnes voulaient 
connaître la position de l’Église. Avec ma 
femme nous étions mobilisés 18 heures 
par jour, avec des demandes qui venaient 
de partout. Nous nous sommes posé la 
question : qu’est-ce qu’on peut faire ? 
Qu’est-ce qu’on doit faire ? 

Nous avons compris que la première 
chose à faire était de réunir les Ukrainiens 
et d’être ouverts à tous afin d’apaiser 
la peur et l’angoisse. Notre souci était 
de faire sentir aux personnes qu’elles 
n’étaient pas seules, mais qu’elles 
appartiennent à une communauté. 
Nous avons organisé des repas, des 
célébrations, des rencontres et des 
prières.

Un autre aspect important a été la 
solidarité, qui a réuni des Suisses, des 
Ukrainiens, des Français et des personnes 
d’autres nationalités dans un vaste élan 
de soutien aux victimes du conflit. De 
nombreuses paroisses catholiques du 
canton se sont mobilisées. Nous avons 
collaboré dans un premier temps avec la 
paroisse Sainte-Clotilde et l’association 
Caravane sans frontières pour acheminer 
de l’aide en Ukraine et dans les pays 

limitrophes où les réfugiés arrivaient 
en masse. Puis nous avons réorienté 
notre soutien pour apporter de l’aide 
directement aux régions du pays frappées 
par la guerre, en collaboration avec les 
aumôniers de l’armée ukrainienne qui 
nous fournissaient des indications sur les 
besoins. Nous avons eu notamment le 
soutien de la communauté de la paroisse 
de Saint-Paul et des paroisses de l’Unité 
pastorale de La Seymaz, Eaux-Vives et 
Champel. 

Nous avons aussi été témoins d’un vaste 
élan de solidarité vis-à-vis des réfugiés 
arrivés à Genève et ailleurs en Suisse. En 
raison du nombre d’Ukrainiens déplacés 
par le conflit, la communauté ukrainienne 
à Genève a grandi et nous avons dû 
quitter le Foyer Saint-Justin, trop petit 
pour accueillir tout le monde lors des 
célébrations et autres activités, pour 
déménager à la paroisse Saint-François-
de-Sales, à Chêne-Bourg.

Avec le temps, j’observe que l’élan de 
solidarité diminue un peu, mais il arrive 
toujours que des personnes s’approchent 
pour me dire « Nous pensons à votre 
Pays » et cela donne de la force. 

QUELLE PAIX SUR LA TERRE ? 
RENCONTRE AVEC L’ABBÉ SVIATOSLAV HORETSKYI, PRÊTRE UKRAINIEN À GENÈVE.

L’abbé Sviatoslav Horetskyi
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Comment la guerre a-t-elle changé 
votre regard sur la paix ?

La paix n’est pas seulement l’absence de 
guerre. Depuis des années il y avait une 
crise, avec des discours qui qualifiaient 
la Russie de « Grand frère » et l’Ukraine 
de « Petit frère », dans un rapport de 
domination. Mais l’histoire est différente, 
l’Ukraine existait déjà au cinquième siècle, 
ce qui n’est pas le cas de la Russie.

La paix a vraiment besoin de vérité 
et aujourd’hui il y a beaucoup de 
mensonges. Le président russe affirme 
lutter contre le nazisme, mais c’est un 
mensonge et ce sont des êtres humains 
qui souffrent.

Je crois que la religion ne devrait jamais 
servir la guerre. L’Église c’est le Christ et 
je ne peux pas accepter que le chef de 
l’Église orthodoxe de Russie demande 
aux Russes de s’engager dans cette 
guerre contre des civils, des enfants, des 
aînés. Même après la paix, il nous faudra 
du temps pour dépasser ce traumatisme, 
sans l’oublier, et revenir à une sorte de 
normalité.

Qu’est qui vous aide à croire encore à 
la paix et l’espérance chrétienne ?

J’essaye de me concentrer sur le Christ, 
qui est le Bon pasteur pour tous et toutes. 
Avec le Christ on peut retrouver sa place, 
être en paix avec soi-même et avec les 
autres. Le Christ nous demande d’aimer 
son prochain comme soi-même. Est-ce 
que je suis capable de tenir ma foi et de 
prêcher et témoigner de cette foi en tant 
que prêtre, père et époux ? Il y a des bas 
et des hauts dans cette épreuve, mais 
il faut rester près du Christ, s’ancrer 
en lui pour avancer et la traverser. Il 

faut prier pour nos ennemis pour une 
conversion des esprits comme la Vierge 
Marie nous le demande. C’est la prière 
quotidienne qui m’aide à tenir. La prière, 
mais aussi l’Eucharistie, la communauté 
et la solidarité. J’invite régulièrement la 
communauté à participer à la prière en 
visioconférence. Cela nous aide à nous 
sentir proches les uns les autres, de 
Dieu et à espérer. Même après la paix, 
il faudra du temps pour dépasser ce 
traumatisme, sans l’oublier, et revenir à 
une sorte de normalité. 

Comment allez-vous célébrer Noël ? 

Nous allons fêter Noël le 25 décembre 
comme les catholiques romains. Cela 
fait déjà plusieurs années que nous ne 
célébrons plus la fête de la Nativité le 
7 janvier, date du calendrier oriental 
(julien), notamment en raison des dates 
des congés scolaire, que les familles 
puissent participer pleinement. Je crois 
également qu’il est important de célébrer 
Noël à la même date que la majorité des 
autres chrétiens. Je souhaite qu’un jour 
il y ait partout une seule date pour Noël. 
Le Christ lui-même désire l’unité des 
chrétiens. C’est aussi une manière d’être 
plus proches les uns des autres même si 
nous avons des rites différents. 

Nous ne sommes que trois prêtres 
ukrainiens pour toute la Suisse. À Noël, je 
vais moi-même présider trois célébrations : 
le matin à Genève, l’après-midi à 
Lausanne et le soir à Monthey, en Valais. 

J’espère qu’à Noël, Jésus qui naît nous 
aidera à retrouver la force de continuer 
et à ne pas perdre notre espérance pour 
le futur, les familles et pour la paix pour 
notre pays et toute l’humanité. 

Né en Ukraine centrale dans la ville de 
Zhytomyr en 1982, l’abbé Sviatoslav 
Horetskyi est prêtre au sein de 
l’Église gréco-catholique ukrainienne 
de rite byzantin. Il est marié et père de 
trois enfants*. Il appartient à l’éparchie 
(diocèse) de Saint Volodymyr le Grand 
de Paris pour les Ukrainiens de 
France, de Belgique, des Pays-Bas, du 
Luxembourg et de Suisse, qui compte 
plus de 30’000 fidèles (chiffre qui ne 
tient pas compte des réfugiés arrivés 
après l’éclatement de la guerre) pour 
lesquels 24 prêtres exercent leur 
service pastoral.

En 2013, il obtient un Master en 
Théologie à l’Université catholique 
d’Ukraine. Après avoir débuté son 
sacerdoce en France, en 2021 
il est nommé administrateur des 
centres pastoraux gréco-catholiques 
ukrainiens de Genève, Lausanne. 
Il est par ailleurs responsable pour 
les célébrations de la communauté 
gréco-ukrainienne de Monthey. Au 
terme d’une période de formation, 
il est aujourd’hui également prêtre 
auxiliaire au sein de l’Unité pastorale 
de La Seymaz et Eaux-Vives-Champel. 
« J’ai été très bien accueilli en Suisse. 
La formation m’a permis de découvrir 
l’Église catholique romaine et ses 
rites. C’est une autre approche, mieux 
structurée et une autre culture que 
j’apprécie », nous a-t-il confié.
*  L’Église gréco-catholique de rite byzantin autorise 

l’ordination d’hommes mariés.

BIO EXPRESS

L’abbé Sviatoslav Horetskyi était parmi les concélébrant de la messe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, 
le 5 mars 2022, la première depuis la Réforme. Une célébration marquée notamment par une prière fervente 
pour la paix en Ukraine.
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RENCONTRER  
LA COMMUNAUTÉ 
UKRAINIENNE
Mardi 17 janvier 2023  
de 18 h à 20 h

Conférence de présentation de 
l’Église gréco-catholique ukrainienne 
à l’église Saint-Joseph (Eaux-Vives).

Samedi 21 janvier 2023 à 18 h

Célébration selon le rite byzantin en 
français à l’église Saint-Joseph  
(Eaux-Vives).
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DONS À L’ÉGLISE : UNE SITUATION TRÈS INQUIÉTANTE 
L’Église catholique romaine à Genève (ECR) traverse une période financièrement 
difficile. Les dons, vitaux pour notre Église qui ne reçoit aucun soutien public, ont reculé 
de 30% en deux ans et d’environ 1 million de francs sur les cinq dernières années.

Avec un déficit déjà proche du million de francs au 3e trimestre, l’année 2022 pèsera 
lourd sans un soutien financier exceptionnel de votre part. 

L’Église ne peut survivre sans l’appui de sa communauté. En cette fin d’année, nous 
comptons sur votre solidarité afin de pouvoir continuer à assumer le versement du 
salaire de l’ensemble des prêtres et des assistants pastoraux laïcs, au service de 
chacun et chacune de nous, notamment des plus fragilisés.

Merci d’avance de votre générosité !

Chaque année, tout particulièrement à Noël, les paroisses et les services de l’Église catholique 
romaine à Genève se mobilisent pour offrir un soutien, des temps de fraternité, partage et rencontre 
aux personnes isolées ou en situation de précarité. Les initiatives sont nombreuses.  
Nous vous proposons ici une petite sélection. D’autres informations sont disponibles sur notre site : 
www.eglisecatholique-ge.ch/

LE SAVIEZ-VOUS ?

NOËL SOLIDAIRE

COLLECTE POUR LE SERVICE  
D’ACCUEIL SOCIAL 
BASILIQUE NOTRE-DAME (CORNAVIN)
Dès le 1er dimanche de l’Avent à la fin janvier, un tronc est 
placé à côté de la crèche et la totalité de l’argent récolté ira 
au Service d’Accueil et d’Orientation Sociale de la Basilique 
Notre-Dame. Ce service a comme mission de venir en aide tout 
au long de l’année à toute personne en difficulté, sans tenir 
compte de son appartenance religieuse, son origine et de son 
rang social. 

MANGEOIRES AUX CADEAUX  
PAROISSES UP RIVE DE L’AIRE
Du 24 décembre au 31 décembre, des mangeoires 
(corbeilles) seront placées devant les églises de Plan-les-
Ouates, de Notre-Dame des Grâces (Grand-Lancy) et de la 
chapelle de la Sainte-Famille (Grand-Lancy) pour accueillir 
des biens non périssables. 
Selon le slogan, « Si tu peux mets, si tu ne peux pas prend », 
chaque personne pourra déposer un don ou prendre celui 
dont elle a besoin.

GOÛTER POUR LES AÎNÉS 
Goûter pour nos aînés en ce temps de l’Avent : musique, atelier 
pliage, pannetoni et biscuits de Noël, images de crèches du 
monde entier. Le 8 décembre à 14 h à la Salle R.Damon, 
sous-sol de l’église Saint-Joseph (Eaux-Vives). 

CONCERT CARITATIF 
ÉGLISE ST-MARTIN
Concert de Noël avec les enfants de la catéchèse.  
La collecte sera reversée à une œuvre de charité.  
Le 18 décembre à 17 h - Église Saint-Martin (Onex).

QUÊTE ACTION DE NOËL 
PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE (CHAMPEL)
Du 27 novembre au 25 décembre 2022, pendant toute la 
période de l’Avent, la paroisse organise une quête en faveur de 
l’Action de Noël 2022 en faveur de deux projets : le Programme 
Caritas de formation des apprentis et l’Association Bambi qui 
vient en aide aux enfants démunis en Colombie.  
Les enfants de la catéchèse confectionnent des objets dont le 
produit de la vente est destiné à l’Action de Noël. 
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AVEC NOUS

PORTRAIT

LA PAROLE EST À VOUS
« Est-ce que je dois modifier mon don régulier 
avec le passage à la QR Facture ? »  
Anne-Laure, Versoix

Le don régulier par LSV ou Débit Direct que vous aviez mis en place avant 
le passage à la QR-Facture reste valable. Que ce soit par le biais d’un 
prélèvement automatique auprès de votre banque ou par un Débit Direct 
auprès de PostFinance, vous n’avez pas besoin de faire de modifications. 

En revanche, si vous avez fait des ordres de virement permanents, vous 
devez modifier les informations de paiement. Les ordres permanents qui 
avaient été établis par BVR avant septembre 2022 doivent notamment 
être adaptés à la nouvelle QR-Facture de l’Église catholique romaine – 
Genève, avec le nouveau QR-IBAN et la référence QR. Pour mettre à jour 
votre ordre permanent, utilisez la QR Facture en bas de la lettre jointe à 
ce journal. 

JOURNÉE MONDIALE  
DE LA PAIX AVEC  
LE MESSAGE DU PAPE  
FRANÇOIS

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Paix, 
un service Interreligieux sera célébré à l’église 
Saint Nicolas de Flüe le 

mardi 31 janvier 2023  
à 18h30

Cette célébration est organisée par la Mission 
permanente du Saint-Siège auprès de l’Office 
des Nations Unies et des autres organisations 

internationales à Genève et le Diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg. 

Des réprésentants des communautés 
chrétiennes, juives, musulmanes et bouddhistes 

seront présents.

Informations pratiques : mardi 31 janvier 
2023 à 18h30 à l’église Saint Nicolas de Flüe, 

paroisse Saint Jean XXIII,  
57, rue de Montbrillant, Genève.

Caroline a participé à plusieurs retraites Kairos organisées par la 
Pastorale des jeunes. Des étapes inoubliables dans son parcours de foi. 

A Kairos j’ai découvert une chose incroyable : l’amour du prochain. 
J’ai pris conscience que nous sommes tous des petits trésors sur 
terre pour Dieu. Les relations qui se tissent entre les retraitants sont 
très fortes, on sent qu’elles viennent de la source même de l’Amour. 

J’y ai appris aussi l’importance du témoignage. Un prêtre m’a un jour 
dit que nous, les catholiques, sommes probablement la seule bible 
que certains liront. Kairos m’a montré à quel point en effet c’est nous 
qui, par notre vie, transmettons l’Evangile.

Pour toute question, contactez Elisabeth de Soos au  
022 319 43 58 ou par email à elisabeth.desoos@ecr-ge.ch

Comment soutenir les retraites Kairos de la Pastorale 
des jeunes ?

La Pastorale des jeunes est animée par des agents pastoraux, 
prêtres et laïcs, salariés de l’Église catholique romaine – 
Genève. Leur rôle est crucial pour accompagner les jeunes 
de Genève, catholiques convaincus ou en recherche d’un 
chemin de foi. Par un don ponctuel ou régulier, vous soutenez 
leur travail et leur engagement pastoral. 

Vous souhaitez étaler  
votre don sur l’année     
PAR UN DON MENSUEL ? 

  Le don mensuel est facile à mettre en place. 
Contactez votre Église pour demander un 
formulaire. Cette forme de don est sans 
engagement ; vous pouvez la modifier ou 
l’annuler à tout moment.
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