Des paroisses
vivantes !

VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL
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Voici mon dernier billet comme
vicaire épiscopal… J’ai eu beaucoup de plaisir à rédiger ces
soixante chroniques mensuelles
où j’ai pu partager avec vous des
joies, des réflexions, des sujets qui
me tiennent à cœur, au cours de
ces six années passionnantes au
service de notre Eglise cantonale.
Dès l’été, je vais retrouver avec
bonheur le terrain paroissial, en
étant curé (littéralement : celui
qui prend soin) des paroisses de la
Sainte-Trinité et de Notre-Dame.
Cela me fait penser à ce que m’a
dit Mgr Ivan Jurkovic avant de
quitter Genève pour le Canada.
C’était le jour de la Pentecôte,
en marge de trois confirmations
des jeunes de la Trinité, à la basilique (en raison des célébrations
limitées à 50 personnes), et de la
confirmation des adultes. Lors
du repas de midi, nous échangions autour de la réforme de la
curie romaine et de celle de la
gouvernance de notre diocèse.
Il me dit : « Pascal, sais-tu ce qui
est vraiment important dans
l’Eglise ? C’est la paroisse ! Si la
paroisse est vivante, l’Eglise vit ! »
Il me semble qu’il n’a pas tort.
Bien sûr, l’Eglise ne se vit pas
que dans les paroisses, mais aussi

dans les mouvements, les lieux
forts spirituels et évidemment en
famille. Mais la paroisse reste ce
lieu relativement proche et accessible, cette « famille de familles »
où se rassemblent la communauté
chrétienne pour la célébration des
sacrements qui la font vivre, pour
l’initiation à la foi et les grandes
étapes de la vie chrétienne, pour
expérimenter la fraternité et la
joie d’être ensemble, pour recevoir des formations nourrissantes, pour agir concrètement
pour les plus pauvres et pour
rayonner au-delà de la communauté.
Notre évêque souhaite que les
paroisses soient des lieux vivants
et accueillants, où on a envie de
revenir ! C’est bien dans cet esprit
que je me réjouis de me mettre au
service de ces deux paroisses du
centre-ville. Et merci à chacune et
chacun de vous qui œuvrez d’une
manière ou d’une autre pour que
votre paroisse soit bien vivante !
L’abbé Pascal Desthieux sera
installé comme curé-recteur de
la Basilique Notre-Dame par
Mgr Alain de Raemy le lundi
15 août à 18h30 en la solennité de
l’Assomption.

Prochaine parution : septembre 2022
Vos informations et nouvelles sont à communiquer à : myr.bettens@gmail.com ou à :
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.
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Les visages
de l’Eglise

Pour renforcer le sentiment de communauté et,
peut-être, agir comme un remède aux épreuves que
certaines personnes traversent, la Pastorale de la santé
est présente dans les milieux de santé et de vie pour
répondre aux besoins spirituels. Ces accompagnements
offrent la possibilité d’aller puiser les ressources
nécessaires pour affronter une nouvelle étape de vie.
PAR MYRIAM BETTENS
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« L’accompagnement spirituel,
pour moi, c’est oser se laisser
rejoindre par l’autre dans sa propre
vulnérabilité comme " Jésus et la
samaritaine au bord du puits de
Jacob ", d’humain à humain par la
nourriture commune de la parole
de Dieu ou pas. Ensemble accompagner " le souffle de vie ", le don
gratuit de Dieu », témoigne Ami
Satchi. Elle est l’une des nouvelles
Référentes Régionales Santé (RRS)
qui officient au sein de plusieurs
EMS genevois. Depuis septembre
2020, ces nouveaux engagements
sont venus renforcer l’équipe de
bénévoles et d’aumôniers de la
Pastorale de la santé. Ils visent

à développer encore l’accompagnement spirituel prodigué dans
différents lieux d’hospitalisation
et de vie.
« La Pastorale de la santé est un
grand et dynamique service de
l’Eglise Catholique romaine à
Genève. Il offre présence, soutien,
accompagnement spirituel dans le
respect de la personne fragilisée
par la maladie ou la vieillesse »,
détaille Cathy Espy-Ruf, sa responsable. « Sans le concours d’une
équipe compétente et expérimentée, les milliers de visites auprès de
patients des HUG et de résidents
des EMS, les nombreuses messes,
célébrations œcuméniques, sacrements, cérémonies du souvenir ou
encore funérailles, ne pourraient

Réunion du Bureau santé, coordonnant toute l’activité de la Pastorale de la santé.
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pas avoir lieu », rappelle-elle également. Les aumôneries œuvrent
avec un vrai souci d’œcuménique,
dans le respect des convictions de
la personne rencontrée et dans un
dialogue interreligieux.

Célébration dans un EMS genevois.

Cérémonie du souvenir.

Une collaboration soutenue
avec le personnel soignant permet d’identifier plus aisément
les souffrances morales et spirituelles. Des outils sont mis à
disposition des aumôniers et des
soignants permettant d’intervenir de la manière la plus appropriée. Deux petites brochures ont,
par exemple, été publiées. L’une
pour aider le personnel hospitalier à comprendre ce qu’est l’accompagnement spirituel et lui
expliquer qu’il n’est pas exclusivement dévolu aux aumôneries,
l’autre fournit des indications
au sujet de dix‑sept confessions
chrétiennes et non chrétiennes
en matière de pratique religieuse
et de soins.

Au service, mais comment ?
Une chose que la Pastorale de la santé accomplit et dont on ne se rend pas compte ?
Cathy Espy-Ruf : On est présents et je pense que les gens ne réalisent pas le nombre
de prestations que nous accomplissons. Nous sommes également en lien avec les paroisses
au cœur de ce volet de diaconie. Je remercie vraiment le vicariat de nous donner les moyens
d’être sur le terrain. Toute l’équipe de bénévoles, aumôniers et RRS est motivée. Leurs
compétences, ainsi que la diversité de leurs personnalités offrent des prestations de qualités.
Je considère toutes ces personnes comme les visages de l’Eglise.
Quel « service » apportez-vous aux Genevois de manière générale ?
CER : Le nombre de personnes qui sont rencontrées dans un moment de fragilité lié à une
hospitalisation ou une entrée en EMS est considérable. Cela représente des milliers de visites !
Il y a aussi l’accompagnement des familles, parfois jusqu’aux funérailles. Je pense que nous
sommes vraiment un service en interface avec la société, car tout le monde un jour ou l’autre
est concerné par la santé, ou sa perte partielle. Nous avons aussi un rôle très important à jouer
au niveau social. La santé fait partie des questionnements existentiels. On s’interroge souvent
sur la vie et son sens au moment d’un problème de santé.
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Une proposition…
pour petits et grands

PAR MYRIAM BETTENS

… pour pratiquer sa foi en famille
ILLUSTRATION : DR

« Vous aspirez à une vie de prière familiale authentique et porteuse de fruits ? Ce site internet vous offre des ressources spirituelles et
créatives qui pourront dynamiser la relation
entre Dieu et votre famille », indique la pastorale des familles de l’ECR sur son site Prier en
famille. Ce dernier propose diverses activités à
partager en famille pour préparer et vivre ensemble la foi (bricolages, recettes,
carte de prières à découper, etc.) vous trouverez plus d’informations et d’idées
d’activités pour marquer les temps forts de la foi sur prierenfamille.ch

… pour cuisiner sans gaspiller
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Le mouvement anti-gaspillage alimentaire Too Good To Go a publié
un livre de recettes intitulé REMIX
avec l’objectif simple de tirer le
meilleur parti des aliments que
nous avons dans la cuisine.
Le livre se compose d’une trentaine de recettes salées et sucrées,
pouvant être préparées à base de… restes ! Chaque recette propose une façon
de transformer les aliments couramment gaspillés en nouvelle préparation. Des
astuces pour conserver les aliments plus longtemps sont aussi proposées.
L’Ebook est à télécharger sur toogoodtogo.ch/fr-ch/blog/notre-ebook-remix

… à visionner ensemble
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Avec le petit robot Gizmo, deux enfants découvrent un super livre dans lequel ils sont aspirés. Ils se retrouvent dans des temps très anciens. Il s’agit en fait du monde de la Bible. La
série animée Superbook créée en 1981 pour
sensibiliser la nation japonaise aux récits bibliques a eu un succès sans précédent. Le Christian Broadcasting Network (CBN), producteur de
la série, estime que plus de 4 millions de personnes ont regardé les épisodes hebdomadaires de
Superbook à la télévision lors de son lancement ! Encore aujourd’hui, le succès de la série ne se
dément pas. A visionner directement et gratuitement sur la plateforme fr.superbook.cbn.com
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