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« Tu es un garçon entre 14 et 17 ans, tu aimes l’action
et tu as envie d’aventure… rejoins nous ! »
« Nous ouvrons actuellement une
nouvelle troupe scoute à Genève et
nous sommes en recherche active
de jeunes garçons de 14-17 ans.
Il s’agit d’un groupe catholique
mais ouvert à tous, chrétiens ou
non, avec ou sans connaissance
du scoutisme. Nous sommes
rattachés à la paroisse Ste-Croix,
à Carouge, et les sorties ont lieu
un week-end par mois autour de
Genève, sous tente. Il y a de plus
un camp d’été de deux semaines.
Nous avons deux chefs de troupe
qui sont des jeunes professionnels
âgés de 26 ans, expérimentés et
très motivés. La troupe appartient au mouvement des Scouts
d’Europe-Suisse, déjà implanté
de longue date à Genève. Nous
souhaitons la voir grandir afin
d’en faire profiter plus de jeunes (à
terme, nous planifions également
l’ouverture d’un groupe pour les
filles). Il y a quatre ans, la meute
Saint-Jean-Bosco (pour les 8-12
ans) a été créée, avec Pascal Desthieux comme aumônier, et elle
est à présent au complet. Aussi
nous pensons à l’avenir de ces louveteaux afin qu’ils puissent grandir en autonomie et dans la foi en
pleine nature grâce à la pédagogie
scoute. »
Un mouvement d’éducation
L’association du Scoutisme européen suisse est un mouvement
d’éducation par la méthode
scoute, complémentaire de la
famille et de l’école. Elle vise
l’épanouissement des enfants, des
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adolescents et des jeunes adultes
par le jeu ou l’aventure dans la
nature, et la prise de responsabilité adaptée à chaque âge.
Un mouvement de formation
des jeunes
La méthode scoute consiste non
pas à enseigner, mais à mettre le
jeune en situation d’agir par luimême. Il apprend ainsi à devenir
responsable du développement
équilibré de toutes les composantes de sa personnalité. Il fait
l’expérience d’une large autonomie, de l’apprentissage concret de
sa liberté de choisir, de la responsabilité qui en découle, en même
temps que des exigences de la vie
communautaire.
Pour plus d ’ informations,
contacter Pierre-Laurent Verdon,
+41-78-833-4818, pierre-laurent.
verdon@scouts-europe.ch,
http://www.scouts-europe.ch

Un auteur
un livre

Luc Ruedin « Georges Haldas – Etty Hillesum.
Poètes de l’essentiel, passeurs vers l’absolu »

Oui à la loi sur la
laïcité de l’Etat

Prise de position des Eglises

PAR LUC RUEDIN SJ / PHOTO : PAYOT.CH

2 février 11h, Payot Rive-Gauche
Qu’ont donc en commun Etty Hillesum, cette jeune
mystique morte à Auschwitz, et Georges Haldas,
l’écrivain genevois ? Ces deux « poètes de l’essentiel » et « passeurs vers l’absolu » ont laissé une œuvre
riche et profonde. En les mettant en regard, c’est un
chemin spirituel étonnant qui s’offre à nous. L’un et
l’autre ont creusé un espace de liberté à la mesure de
leur désir infini. Ce n’est pas sans combat qu’ils ont
puisé à la source, à ce lieu plus intime à eux-mêmes qu’eux-mêmes où
se dévoile le Tout-Autre. Cette rencontre propre à chacun, ils en ont
fait le centre de leur existence, accueillant et apprivoisant le Mystère.

PAR L'ABBÉ PASCAL DESTHIEUX VICAIRE ÉPISCOPAL
PHOTOS : ETAGNIÈRE.CH, PROTESTINFO.CH

L’Eglise catholique romaine à Genève, avec les Eglises protestante et
catholique chrétienne, soutient la loi sur la laïcité de l’Etat approuvée
par le Grand Conseil le 26 avril 2018 et soumise au vote populaire le
10 février prochain.
Les raisons sont notamment : la clarification des principes de laïcité et
de neutralité de l’Etat, la contribution religieuse volontaire élargie, la
facilitation du travail des aumôneries spécialisées, la lutte contre les
dérives sectaires, l’enseignement du fait religieux.
Fortes de leur expérience œcuménique et interreligieuse, les trois
Eglises chrétiennes « historiques » estiment que le statu quo ne saurait
garantir à lui seul la paix religieuse à Genève et qu’il est important
que l’Etat se dote d’une loi qui clarifie la laïcité à la lumière des enjeux
contemporains.
Ainsi, malgré divers points de la loi qui suscitent quelques réserves, les
trois Eglises chrétiennes recommandent d’accepter la Loi sur la laïcité
de l’Etat et de voter OUI le 10 février 2019.

Rappel
Histoire(s) et église(s) genevoises – Le catholicisme aujourd’hui à Genève
5 février, 19h30 à 21h30, paroisse Notre-Dame-des-Grâces

Femmes de la Bible

7 février, de 19h à 21h, paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
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Il était plusieurs fois – Eve, Noé, Moïse et beaucoup d’autres
Jusqu’au 19 mai, tous les jours de 10h à 17h sauf les lundis (excepté lundi de
Pâques, ouvert), Musée international de la Réforme, Genève
Quinze histoires fantastiques de la Bible
prennent vie au MIR : au tout dernier étage de
la Tour de Babel, embarqué sur l’arche de Noé
ou dans le ventre du poisson avec Jonas, le
visiteur est immergé au cœur d’un univers
vivant et coloré par deux virtuoses du texte et
de l’image.
L’artiste Serge Bloch – illustrateur de la série
« Max et Lili » – et l’écrivain Frédéric Boyer
recréent pour un public de tous horizons et de
tous âges le monde poétique des récits
fondateurs de l’Ancien Testament.
Installés dans l’exposition permanente du MIR, des écrans sur un, deux, voire
parfois trois murs se succèdent d’une salle à l’autre, mis en valeur par des
fresques, dessins et textes à la fois esthétiques et pédagogiques.
L’acteur André Dussolier prête sa voix aux onze films de l’exposition.
Entrée : Fr. 13.– / 10.– / 6.– comprenant l’exposition permanente et l’exposition
temporaire.
Et

Réinventer la Bible ? Une manière inédite de relire la Bible
PHOTO : ERIC DURAN

26 février, 18h30, Musée international de la Réforme, Genève
Le dessinateur Serge Bloch et l’écrivain
Frédéric Boyer ont à leur manière redonné vie
à des textes vieux de plus de 2000 ans.
L’exposition « Il était plusieurs fois » au MIR
souligne l’inspiration de ces deux artistes qui
proposent une manière inédite de relire la
Bible.
Comment ont-ils procédé ? Ont-ils privilégié
Serge Bloch et Frédéric Boyer
l’intention des rédacteurs ou la sensibilité des
lecteurs ? Quelle liberté ont-ils prise par rapport au texte et à ses aspérités ?
En résumé, Serge Bloch et Frédéric Boyer ont-ils réinventé la Bible ou lui
sont-ils restés scrupuleusement fidèles ?
Au cours de cette rencontre passionnante, le public sera invité à entrer dans
les processus souvent méconnus de la création artistique et littéraire en
compagnie de deux acteurs importants de la scène culturelle française.
Sur inscription : https://www.musee-reforme.ch/fr/event/164/activites/
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Les conférences de Commugny : « Métiers et spiritualité »
PHOTO : COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=395016
7 FÉVRIER, 20H, AU TEMPLE DE COMMUGNY VD

« Un Suisse sui generis, chrétien et président du CICR, parle de son
parcours. »
Cornelio Sommaruga, président du Comité international de la CroixRouge (CICR) de 1987 à 1999.

Une hospitalité qui se déploie
LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL
PHOTO : FR.EORZEA.WIKIA.COM/WIKI/BREBIS_%C3%A9GAR%C3%A9E

C’est une des priorités que nous
souhaitons privilégier ces prochaines années. Nous voulons
intensifier l’accueil de toute personne en recherche, en veillant
d’abord à la qualité du premier
accueil, au téléphone ou au secrétariat.
Un prêtre m’a raconté qu’au cours
d’un repas, le téléphone sonne.
Son confrère prend ; c’est une
demande de baptême. « Mais ça
va être difficile de trouver une
date… tel dimanche, cela ne va
pas ; tel jour, impossible… » Bref :
c’est très compliqué. Le confrère
raccroche. Et le prêtre qui me
raconte cela l’interroge, avec un
brin de malice : « As-tu demandé à
la maman si son enfant va bien ? »
Combien ce premier contact avec
une personne qui frappe à la porte
de l’Eglise est important !
Nous allons continuer de veiller à ce que nos paroisses, nos
services, nos aumôneries soient
des lieux accueillants et chaleureux. Un apéritif ou un café à la

fin d’une messe, une tarte aux
pommes après une réunion, un
repas paroissial sont des lieux
où des personnes peuvent peu à
peu reprendre contact avec une
communauté. A nous de soigner ou de créer des espaces de
dialogue, des espaces où l’on se
parle, des espaces d’écoute, pour
que l’Eglise soit perçue et appréciée comme un havre où on est
accueilli tel que l’on est.
Le mot « hôte » a une double signification : il désigne à la fois celui
qui reçoit et celui qui est accueilli.
Ainsi, une hospitalité qui se
déploie, ce n’est pas seulement
accueillir ceux qui viennent à
nous, c’est aussi, se laisser accueillir, se faire inviter.
Aller à des événements de quartier – j’ai participé avec beaucoup
de bonheur aux rencontres biannuelles des associations du quartier des Eaux-Vives.
Participer aux processus de création de nouveaux quartiers, se
rendre présents et visibles pour

l ’accueil des
nouveaux habita nts. Nous
devons toujours garder la
préoccupation
et le désir d’aller vers ceux qui ne fréquentent
pas nos églises.
C’est bien ce que demande le pape
François quand il nous invite à
« aller aux périphéries ». En parlant de la parabole de la brebis
égarée, il a dit à un groupe de
prêtres qu’aujourd’hui ce sont plutôt 99 brebis qui sont en dehors et
une seule qui est dans le bercail.
Alors, nous courons le risque de
passer tout notre temps avec cette
brebis, de la bichonner, et même
de la coiffer… Or, ajoutait le pape,
nous sommes des pasteurs, pas
des coiffeurs !
Rassembler. Aimer. Aider. Partager. Nourrir les corps et les
esprits… L’Eglise a tant de choses
inédites à annoncer !
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