
Être Partenaires
L’œuvre catholique-chrétienne d’entraide

En collaboration avec Pain pour le prochain et l’Action de Carême 

DONS RECUEILLIS EN 2014 :

CHF 241’050 pour 35 projets

NOS PROJETS POUR 2015 :

35 projets = CHF 261’030
24 projets en Afrique = CHF 210’780

11 projets en Asie = CHF 59'250

Renseignements pour les projets en Asie (jusqu’à mi-juin 2015) :
nives.hagmann@bluewin.ch

Renseignements pour les projets en Asie (à partir de mi-juin 2015) :
jebelean@bluewin.ch

Renseignements pour les projets en Afrique anglophone :
robert_amstutz@yahoo.com

Renseignements pour les projets en Afrique francophone :
fp.murbach.eccne@gmail.com

www.etre-partenaires.ch                          www.voir-et-agir.ch
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Parait 10 fois par an
Prix du numéro
Fr. 4.–

n Notre dossier du mois

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE
POUR LE TEMPS DE CARÊME
Dans le diocèse de West Buganda en Ouganda,
Être partenaires soutient l’indépendance financière
des personnes âgées vivant dans la campagne en
leur confiant un porc.
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Délai pour le N° 2/2015
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Ce numéro sera disponible
début mars dans les paroisses

O n attribue à Antoine Lau-
rent de Lavoisier la mo-
dernisation de cette idée

formulée au Ve siècle avant notre
ère par le philosophe grec Anaxa-
gore de Clazomène.

C’est un peu ce qui se passe avec
le numéro de Présence que vous
avez entre les mains : À l’occasion
de cette nouvelle année, nous

avons repensé la maquette de notre périodique, afin
de le rendre encore plus clair et agréable à lire.

J’espère que nous avons réussi et que ce changement
vous plaira. Je vous propose de nous faire part de vos
remarques et / ou de vos suggestions, dont nous tien-
drons compte dans l’avenir.

Comme il est de tradition, le dossier de Présence qui
sort au moment du Carême est consacré à l’action
d’Être Partenaires, en collaboration avec Pain pour le
prochain et Action de Carême, qui permet de venir en
aide à des populations en Afrique et en Asie. Ainsi
que vous pourrez le constater dans les pages qui sui-
vent, les projets sont nombreux et variés et, en der-
nière page, vous pourrez prendre connaissance des
résultats de l’an dernier. Merci à tous d’essayer de
faire mieux encore cette année.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de
Présence dans sa nouvelle présentation, et je suis im-
patient de connaître vos réactions.

« Rien ne se crée,
rien ne se perd,
tout se transforme.»

PAR BERNARD
BOULENS

PRESENCE
MENSUEL DES PAROISSES
CATHOLIQUES CHRÉTIENNES
DE SUISSE ROMANDE
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Les juifs de Suisse sont consternés
par les attentats en France
La Fédération Suisse des communautés israélites (FSCI)
et la Plateforme des juifs libéraux de Suisse (PJLS),
prennent connaissance avec horreur de la prise d’otage
dans un supermarché Kacher de Paris au cours de la-
quelle quatre personnes ont été tuées et beaucoup d’au-
tres grièvement blessés, ainsi que de l’attaque qui avait
visé deux jours plus tôt la rédaction du journal satirique
« Charlie Hebdo », au cours de laquelle douze personnes
ont été tuées, et condamnent avec véhémence ces deux
attentats.

Comme auparavant à Toulouse et à Bruxelles, des êtres
humains ont ainsi été attaqués et assassinés, seulement
parce qu’ils étaient juifs ou, dans le cas de « Charlie
Hebdo », parce qu’ils ont librement exprimé leurs opi-
nions.

Les deux associations faîtières ressentent de la tristesse
et expriment leur profonde sympathie aux victimes et à
leurs proches. Dans ces heures difficiles, leur solidarité
va en particulier à la communauté juive de France.

Avec leurs actes effroyables, les terroristes piétinent nos
valeurs du respect mutuel et de la liberté. Les juifs de
Suisse appellent les personnes de toutes les religions et
de toutes les cultures à s’engager activement pour ces
valeurs et à s’opposer avec vigueur à tous les mouve-
ments violents et extrémistes.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 11 janvier 2015
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Découvrez
notre site internet :

www.catholique-chretien.ch



P ar ce slogan, Pain pour le
prochain, Action de Ca-
rême et Être Partenaires

nous invitent a  réfléchir sur le
lien entre nous-mêmes et les
autres, entre ici et ailleurs. Grâce
à  la campagne oecuménique et
à  la précieuse collaboration
des paroisses, les œuvres d’en-
traide tiennent la loupe sur nos
attitudes de consommation qui
nuisent gravement au climat.
Force est de constater que la
production agroalimentaire a
grande échelle contribue a
hauteur de 40 % au réchauffe-
ment climatique. La production
de fourrage et l’élevage extensif
de bétail accélèrent le déboise-
ment. Les pluies torrentielles,
par leur violence, favorisent
l’érosion du sol. Ce sont les po-
pulations dans les pays en déve-
loppement qui en font les frais
alors qu’elles en sont le moins
responsables.

En raison des émissions de gaz
à  effet de serre, le réchauffe-
ment de l’atmosphère provoque
des phénomènes tels que des ty-
phons et des sécheresses; il en-
traîne également la destruction
des écosystèmes et diminue la
fertilité́ des sols. Les familles qui
vivent de la petite agriculture
ont de plus en plus de peine à
cultiver leurs sols et à assurer
leurs récoltes. Beaucoup sont
alors contraintes à chercher des
alternatives pour gagner un re-

venu de sub-
sistance.

La campagne
œcuménique
de Pain pour
le prochain,
Action de Ca-
rême et Être
Par tena i res
montre que
cet état de fait
doit et peut
être changé. Il
est possible
d’agir à trois niveaux différents.
Nous pouvons agir ici en
consommant autrement. Grâce
à  l’achat de produits issus de
l’agriculture de proximité et cul-
tivés de manière écologique,
nous devenons des
consomm’acteurs et des con-
somm’actrices, témoins d’un
mode de vie plus durable et plus
juste. Nous pouvons agir ailleurs
en soutenant les partenaires des
projets de nos organisations
dans les pays du Sud qui adap-
tent leurs modes de production
aux changements climatiques et
mettent en place des méthodes
efficaces de production agro-
écologique. Nous pouvons agir
ici et ailleurs en signant et en
faisant signer la pétition de l’Al-
liance climatique que la cam-
pagne œcuménique promeut
activement. La Conférence des
Nations Unies sur la nouvelle
convention sur le climat (post-

Kyoto) se tiendra à Paris en dé-
cembre 2015.

L’exemple éloquent du
poulet

L’affiche de la campagne œcu-
ménique de cette année illustre
un poulet sous vide. Il provient
du Brésil, à l’instar de la majo-
rité ́ de la viande de poulet im-
portée en Suisse. Ici, et dans le
monde entier, la viande de pou-
let est de plus en plus prisée. La
production mondiale de poulet
a été́ multipliée par dix ces 50
dernières années.

On importe chaque jour 127
tonnes de poulet en Suisse, soit
plus de trois grosses semi-re-
morques pleines, pour satisfaire
la faim de poulet de la popula-
tion. Or, cette quantité́ ne cou-
vre que la moitie ́ de la
consommation puisque l’on im-

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE
DE CARÊME 2015
MOINS POUR NOUS, ASSEZ POUR TOUS
NASSOUH TOUTOUNGI
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porte également
une grande partie
des aliments pour
les poulets en-
graissés en Suisse.

Qu’il s’agisse de
l’élevage de
quelques milliers
de poulets en
Suisse ou d’une
exploitation in-
dustrielle engrais-
sant le plus
rapidement possi-
ble des centaines
de milliers de
poussins à l’étranger,
les conséquences sont terribles :
d’énormes surfaces de terre sont
consacrées à la culture de soja,
de maïs et de blé pour nourrir les
animaux. En outre, l’élevage
d’animaux, qui finiront en steaks
ou en ailes de poulet, nuit da-
vantage au climat que l’ensem-
ble des modes de transports que
nous utilisons sur le plan mon-
dial, que ce soit l’avion, la voi-
ture ou le bateau.

Un tiers de la surface agricole
mondiale est utilisé pour pro-
duire du fourrage pour les ani-
maux et servir de pâturage aux
vaches, aux bœufs, aux ovins ou
aux chèvres. Ce chiffre va d’ail-
leurs croissant, puisque l’on
mange de plus en plus de viande
dans le monde. Cette utilisation
nuit aux familles paysannes, à
qui il ne reste plus que les ré-
gions sèches.

Les terres sont utilisées par des
investisseurs et des multinatio-
nales pour y cultiver notam-
ment du soja en monoculture.
La migration, la pauvreté ́ et la
faim en sont le corollaire.

L’augmentation de la consom-
mation de viande aggrave les
changements climatiques, qui
entrainent des évènements mé-
téorologiques toujours plus ex-
trêmes. Les sécheresses, mais
aussi les tempêtes, les inonda-
tions et l’augmentation du ni-
veau de la mer en sont les
conséquences. Les forêts tropi-
cales sont déboisées pour laisser
la place à de nouveaux champs
et des pâturages.

Le CO2, que les forêts stockent,
est libéré et porte préjudice au
climat lorsque ces dernières
sont déboisées. La production
de fourrage à large échelle au
moyen de machines lourdes et
de quantités importantes d’en-
grais et de pesticides contribue
également à la pollution de l’en-
vironnement.

L’équivalent du Tessin pour
la production de fourrage

Qu’est-ce que cela signifie
concrètement par rapport à la
Suisse ? La production de four-

rage destinée à la consomma-
tion de viande en Suisse néces-
site à elle seule autant de terre
arable à l’étranger qu’en Suisse :
environ 2700 km2 de terres cul-
tivables, l’équivalent du canton
du Tessin. En mai 2011, la NZZ a

publié ́ un article intitule ́ « Une
deuxième Suisse au Brésil »
(Eine zweite Schweiz in Brasi-
lien). Or, si l’on mangeait moins
de viande, on n’aurait pas be-
soin de ces terres arables. La cul-
ture de blé ́ pour faire du pain et
des pates permettrait à sept fois
plus de personnes de manger à
leur faim grâce à cette surface
de terre. En outre, on utiliserait
moins de transports, ce qui ré-
duirait la pollution environne-
mentale.

Paysan avec des graines.
Photo: Action de Carême / Anette Boutellier

Affiche de la campagne 2015

« IL Y A ASSEZ DE TOUT DANS
LE MONDE POUR SATISFAIRE
AUX BESOINS DE L’HOMME,
MAIS PAS ASSEZ
POUR ASSOUVIR SON AVIDITÉ� . »
GANDHI

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 2015
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C omme notre œuvre d’en-
traide Être Partenaires est
en train de grandir, nous

vous proposons de soutenir 35
projets dans sept pays et deux
continents, l’Afrique et l’Asie.
Nous avons besoin de Fr.
261’030.-. La moitié environ de-
vrait être récoltée durant le
temps de la Campagne du Ca-
rême. Au centre nous trouvons
la construction de l’école de Ba-
gira au Bukavu, République dé-
mocratique du Congo. Nous
réalisons ce projet important
avec la collaboration de LATI-
TUDE 21 du canton de Neuchâ-
tel. Nous les remercions
sincèrement pour cette coopé-
ration, ainsi que la fondation
Solidarité Tiers-Monde et l’asso-
ciation des femmes catholiques-

chrétiennes qui nous met à dis-
position sa part de la collecte
issue de la Journée mondiale de
prière.

En Ouganda, depuis 20 ans nous
soutenons la formation des or-
phelins du SIDA à Kanoni. Plus
de 70 enfants et jeunes reçoivent
une formation de l’école pri-
maire jusqu’à l’université, parce
que leurs frais d’écolage sont
pris en charge. De nombreux
anciens élèves retransmettent
leur savoir à la fondation et au
village d’une manière ou d’une
autre.

Il y a huit sources autour et dans
le village qui approvisionnent
l’école et le village en eau. Les
pompes mécaniques sont mises
constamment à contribution et

s’usent. L’approvisionnement
en eau de l’école, dont dépen-
dent 1000 enfants, a besoin
d’une remise générale à neuf.

Pour éviter aux enfants des ha-
meaux isolés de marcher pen-
dant des heures jusqu’à la
source la plus proche, deux
points d’eau munis d’une
pompe seront installés au béné-
fice des gens vivant sur place.
L’école que nous avons contri-
bué à construire est un modèle
pour la région. Des enseignant-
e-s bien formés et payés par
l’État sont prêt-e-s à y travailler
à condition qu’un logement soit
mis à leur disposition. C’est
pourquoi nous construisons
une maison supplémentaire
pour un-e enseignant-e et sa fa-
mille. Pour les tout-petits qui
viennent de Bulyakamu, partie
de la commune de Kanoni, le
chemin pour aller à l’école est
trop long. C’est pourquoi nous
avons construit un jardin d’en-
fants à côté de l’église. Nous y
installons des toilettes, nous
meublons le bâtiment et four-
nissons le matériel scolaire. La
plupart des écoles construites
par l’État sont dans un état pi-
toyable. Cela ne dérange pas
seulement la direction de
l’école, très compétente au de-
meurant, mais gêne aussi l’en-
seignement. Notre contribution
permettra de réparer le toit et les
murs, et de consolider les esca-
liers. 

L’évêque Godfrey Makumbi qui
dirige le diocèse de West Bu-
ganda considère la question de
la formation comme fondamen-
tale. C’est pourquoi un sémi-
naire de plusieurs jours va être

organisé pour 120 femmes de
prêtres. Elles jouent un rôle très
important dans la vie des pa-
roisses anglicanes.

En République démocratique
du Congo, l’ancien « Institut su-
périeur de théologie » fait partie
depuis cinq ans de l’« Université
Anglicane du Congo » parmi
cinq autres facultés.

Nous soutenons l’installation
d’un système électrique solaire
dans des bâtiments supplémen-
taires. Cette année, deux bâti-
ments et six auditoires auront
de la lumière. L’école qui est en
expansion a un problème recru-
descent : l’approvisionnement
en eau. Donc une première fon-
taine équipée d’une pompe va
être installée. Et plus tard, une
canalisation mènera l’eau aux
bâtiments.

Le docteur Amani Busane Phi-
lippe, médecin, est le boursier,
dont nous finançons la spéciali-
sation en psychiatrie. Il étudie à
l’Université Cheik Anta Diop à
Dakar, parce qu’une telle forma-
tion n’est pas possible dans son
pays. Plus tard, il sera à disposi-
tion du diocèse de Bukavu en
tant que psychiatre, un corps de
métier totalement absent de
l’est du Congo.

Le curé Désiré Kadorho et sa
femme Claudaline dirigent
« l’Action salutaire pour le déve-
loppement intégral à Goma »
(SIBAP) qui réalise des projets
sociaux pour le diocèse de Bu-
kavu. Cette année, nous permet-
tons à des exilé-e-s de guerre
revenus dans leurs terres d’ori-
gine de vivre un nouveau dé-
part.

Juste en-dehors de la ville de
Goma, il y a un camp où vivent
2500 réfugiés pygmées. Il faut
donner une chance à ces per-
sonnes de petite taille ayant
vécu dans la forêt. C’est ce que
tente de faire le curé Désiré Ka-
dorho en les éduquant et en leur
fournissant des petits crédits.
Depuis dix ans, dans le Sud-
Kivu, nous soutenons en colla-
boration avec SIBAP des
familles qui recevront une vache
et le matériel nécessaire pour
une étable.

Nous leur assurons non seule-
ment un revenu, mais aussi fai-
sons la promotion de la santé et
l’éducation des enfants. 80
femmes ont mis sur pied une
caisse-maladie et une banque.
Grâce au microcrédit, elles peu-
vent ainsi entrer dans le monde
du commerce et du travail. Le
rendement est excellent. Les
moyens générés sont investis
dans l’éducation des enfants.
Nous soutenons SIBAP dans
l’extension d’une école primaire
qui a surtout pour mission de
scolariser des enfants défavori-
sés, qu’ils soient handicapés ou
qu’ils aient été des enfants sol-
dats. Ce projet amène beaucoup
d’espoir à Bagira, un quartier de
Bukavu. Il est prévu de soutenir
ce projet sur plusieurs années.
L’organisation Latitudes 21 du
canton de Neuchâtel le porte
avec nous pour moitié et sur
deux ans. 

L’eau potable est un facteur dé-
cisif dans la promotion de la
santé. Sur l’île d’Idjwi, quinze
sources d’eau seront captées et
l’eau collectée dans des citernes
qui seront à la disposition des

habitants. Parmi les 591 sources
de la région, 100 sont captées à
l’heure actuelle.

En Tanzanie, l’infirmerie des
sœurs anglicanes de la « Com-
munity of St Mary of Nazareth
and Calvary (CMM) » dans les
hautes terres de l’est deviendra
un petit hôpital avec l’aide de la
« diaconie et la mission interna-
tionales vieilles-catholiques »
jusqu’en 2016. Nous participons
aux frais de finition du bâtiment
et à son équipement. Deux
sœurs terminent cette année
leur formation d’infirmières,
ainsi qu’une sœur celle de labo-
rantine. Avec les cinq personnes
employées par l’État, elles parti-
ciperont aux soins des quelque
400 patient-e-s qui arrivent par
mois.

Dans la maison-mère de la
« Community of St Mary of Na-
zareth and Calvary (CMM) », vi-
vent plus de vingt sœurs et
novices. Elles construisent un
pensionnat pour les jeunes filles
de l’école secondaire. Ainsi elles
seront très bien accompagnées.

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 2015

Depuis des années, Être Partenaires favorise l’accès à l’eau potable en Ouganda
et au Congo en soutenant des projets de construction de fontaines et de captation
de sources. Photo: Urs MÜller

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 2015

Les projets
d’Être Partenaires



Nous participons à l’équipe-
ment de la maison.

Dans le récent État du Sud Sou-
dan il manque des forces de tra-
vail qualifiées dans l’économie
et l’administration. Dans l’école
construite par nous près du
siège épiscopal, 35 jeunes filles
peuvent se former en anglais et
en informatique. Elles peuvent
ainsi accéder à la vie profession-
nelle. Nous participons aux sa-
laires de trois enseignant-e-s et
à l’équipement de l’école.

La Zambie est un pays avec une
population très jeune. La forma-
tion scolaire des orphelins, par-
ticulièrement ceux atteints du
SIDA, constitue un problème
important. L’organisation « Ce-
cily’s Found » aide de nombreux
enfants. Nous participons à la
formation scolaire et à l’intégra-
tion de matériel scolaire, ainsi
que les repas des enfants. Dans
le petit village de pêcheurs de
l’Union, il y a 5 ans, nous avons
soutenu la construction d’une
école enfantine. Ainsi les fa-
milles du village peuvent rester
vivre sur place et ne doivent pas
déménager à cause de la scola-

risation des
enfants. Nous
finançons une
partie des frais
de fonctionne-
ment, comme
le salaire de
deux puéricul-
trices et la
nourriture. Le
jardin d’en-
fants construit
il y a quatre
ans à Catag-
daan dispose
de deux bâti-

ments scolaires. Nous finançons
les salaires de deux ensei-
gnantes, ainsi que le matériel
scolaire, les frais de nourriture et
les frais de fonctionnement.

Le jardin d’enfants construit à
Alicia il y a trois ans dispose
aussi de deux bâtiments sco-
laires. Nous finançons le salaire
des enseignantes, le matériel
scolaire, les uniformes scolaires,
les frais de nourriture ainsi que
les frais de fonctionnement.

Dans le cadre d’un programme
de construction sur plusieurs an-
nées de jardins d’enfants, nous
érigeons le sixième à Biabas
grâce à l’aide de la soupe œcu-
ménique d’Allschwil et il sera

inauguré en juin 2015. Nous pre-
nons en charge les frais de per-
sonnel et l’équipement. À
Laguna, grâce à l’apprentissage
d’anciennes techniques artisa-
nales, des jeunes et des femmes
peuvent gagner un peu d’argent.
On en profite aussi pour reboiser
en plantant de nouveaux arbres
pour remplacer les anciens qui
sont utilisés comme matière pre-
mière pour tresser divers objets. 

Ils se vendent bien, parce que,
depuis peu, le gouvernement
local valorise les produits écolo-
giques. Nous soutenons les
études de théologie de neuf
femmes au séminaire d’Urda-
neta qui aspirent à devenir prê-
tres dans « l’Iglesia Filipina
Independiente » (IFI). Nous
construisons aussi une douche
qui ne sera utilisée que par des
femmes. L’institut de l’Église ca-
tholique indépendante des Phi-
lippines IFI, fondé en 1968 à
Cabadbaran City, dirige une
école secondaire et un gymnase.
Pour la première fois nous par-
ticipons aux achats d’ordina-
teurs et de livres, et prenons en
charge les salaires.

À Hong Kong, les jeunes em-
ployées de maison thaïlandaises
et philippines sont souvent mal-
traitées et chassées de leur tra-
vail. Quand elles sont dans la
rue, « Christian Action » les re-
cueille dans ses maisons pour
femmes. Elles y reçoivent un lit,
de la nourriture, une formation
et de l’aide juridique.

Pour plus d’informations ou une
prise de contact avec Être Parte-
naires, vous pouvez visiter le site

www.partner-sein.ch

8 PRÉSENCE N° 1 FÉVRIER 2015 DOSSIER DOSSIER PRÉSENCE N° 1 FÉVRIER 2015 9

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 2015

D epuis plusieurs années,
l’action « Pain du par-
tage » fait partie inté-

grante de la campagne
œcuménique. Encouragez votre
boulangerie, confiserie, ou d’au-

tres points de vente de pain à
participer à cette action. Pour
chaque pain vendu, 50 centimes
sont versés à nos partenaires du
Sud. Les boulangeries qui ont
participé à l’action Pain 2014 (il
y en a eu plus de 660) seront di-
rectement informées par Pain
pour le prochain, Action de Ca-
rême et Être Partenaires que les
petits drapeaux pourront être
commandés dès maintenant.

Vous pouvez essayer de
convaincre votre boulangerie de

s’inscrire, si elle ne fait pas en-
core partie des 500 boulangeries
qui participent à l’action ! 

Formulaire disponible sous :

www.voir-et-agir.ch/pain.

Du 18 février jusqu’au 5 avril
2015, choisissez un Pain du par-
tage pour son goût de solidarité.

Tisane du partage

Partager une tisane chez soi ou
à l’étranger, c’est partager un
moment de convivialité.

L’action “Tisane du partage” vise
à mettre en vente des sachets de
tisane pour soutenir nos projets
au Sud. Chaque sachet est pré-

senté dans une élégante petite
boîte en carton.

Les herbes composant cette ti-
sane proviennent des Alpes
suisses et sont transformées et
conditionnées dans le Simmen-
tal, dans l’Oberland bernois. Le
label “Bourgeon bio” garantit
une excellente qualité et une
culture durable.

Les sachets de tisane sont don-
nés contre un don de 5.– CHF.
Un sachet convient pour un
demi-litre de tisane. Plus d’in-
formations sous :

www.voir-et-agir.ch/tisane.

Journée des roses

Vendez des roses pour une
bonne cause et propagez la joie :
organisez une vente de roses is-
sues du commerce équitable le
14 mars 2015 et versez-en la re-
cette aux œuvres qui la consa-
creront intégralement à leurs
projets au Sud.

Le label Max Havelaar est une
garantie de commerce équita-
ble avec de petits producteurs
du Sud et d’actions efficaces
contre la pauvreté. Les roses
sont vendues au prix symbo-
lique de Fr. 5. –

Plus d’information sous :
www.voir-et-agir.ch/roses.

« LA SOCIÉTÉ�  EST COMPOSÉE
DE DEUX GRANDES CLASSES :
CEUX QUI ONT PLUS DE DINERS
QUE D’APPÉTIT ET CEUX QUI
ONT PLUS D’APPÉTIT QUE DE
DINERS ».
NICOLAS CHAMFORT, POÈTE ET
JOURNALISTE FRANÇAIS,
1741–1794

Pain du partage
UNE ACTION COMMUNE
AVEC LES BOULANGERIES SUISSES
TISANE DU PARTAGE – JOURNÉE DES ROSES

Tisane aux herbes des Alpes à la mo-
narde rose

« SI NOUS DONNONS AVEC LE
CŒUR, NOUS NE NOUS APPAU-
VRISSONS JAMAIS. »
FRIEDERIKE WEICHSELBAUMER

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 2015



D urant le carême, une
cinquantaine de
groupes dans toute la

Suisse romande, rassemblant
environ 600 personnes, vont à

nouveau se lancer dans l’aven-
ture du jeûne et s’ouvrir à une
expérience où le corps se met au
repos grâce à l’absence de nour-
riture, mais où l’âme est travail-
lée par ce qui surgit d’essentiel
dans la vie. Une pratique qui

permet également à chacun de
vivre une expérience de solida-
rité en partageant le prix du
repas non consommé avec des
personnes défavorisées au Sud.
De tout temps, le jeûne a offert
un cadre propice à l’expérience
spirituelle pour faciliter la ren-
contre… la rencontre avec Dieu,
à travers sa Parole, et la rencon-
tre avec son prochain, comme
lieu de pratique de cette Parole
vécue. Ancré dans une ascèse
personnelle, dans un cadre
donné et sur un temps limité, le
jeûneur, ayant mis son corps au
repos, fait siens les mots de
Jésus: «L’homme ne vit pas seu-
lement de pain mais de toute

parole qui sort de la bouche de
Dieu» (Dt 8,3). La Parole est
nourriture et lumière. 

Finalement, quelles que soient
les motivations qui poussent
quelqu’un à se mettre en che-
min à la rencontre de Dieu, de
l’autre et de soi, c’est une puis-
sante expérience à vivre, à par-
tager, à intensifier… et vous,
amies lectrices, amis lecteurs ?
De quoi avez-vous faim ?

Nassouh Toutoungi
avec le matériel
de la campagne

œcuménique de Carême
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Le jeûne :
un trésor à découvrir
et à expérimenter

« PAS DE PANIQUE, TU AS TOUT
CE QU’IL TE FAUT ET TU SAIS
QUE LE JEÛNE PRENDRA FIN ! »
ELIZABETH THURNHERR

HORAIRES DES CULTES
en Suisse romande

ENSEMBLE MÉDITONS
Des choix à la suite de Jésus  [Marc 1/9 - 15]
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Dimanche 1er février 
Chandeleur 

10 h 
! 

   10 h 
! 

  10 h 
! 

Samedi 7 février   17 h 30 
! 

     

Dimanche 8r février 
2e  dimanche avant le carême 

 10 h 
! 

  10 h 
! 

18 h 
! 

09 h 30 
! 

 

Dimanche 15r février 
Dernier dimanche avant le carême 

10 h 
! 

   10 h 
! 

18 h 
" 

 09 h 30 
! 

Fr. / All. 

 

Mercredi 18 février 
Les Cendres 

       19 h 
! 

Dimanche 22 février 
1er dimanche de carême 

 10 h 30 
! 

  10 h 
! 

18 h 
! 

09 h 30 
! 

 

Dimanche 1er mars 
2e dimanche de carême 

10 h 
! 

   10 h 
! 

  10 h 
! 

 ! Messe (eucharistie) "  Liturgie de la Parole  # prière du soir $  célébration œcuménique  

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME 2015

1 - De Nazareth au Jourdain
Regarder le chemin qu’a pris Jésus
de Nazareth au Jourdain. Il a quitté
sa ville, ses ami-es, ses voisins, Marie
et Joseph. Qu’est-ce qui l’a mis en
marche ? C’était l’heure du choix
dans sa vie. En le regardant je peux
faire faire mémoire des grands choix
de ma vie.
Et aujourd’hui quel est le choix à
faire celui qui peut orienter ou réo-
rienter ma vie ?

2 - Il est baptisé par Jean
Regarder Jésus dans la foule. Il attend
son tour comme les autres. Il est en
humble place du baptême au lave-
ment des pieds. Un parmi d’autre
sans prérogatives ni privilège. Pour-
quoi cette décision d’être baptisé par

Jean ? Ce baptême est signe de son
incarnation : une plongée dans notre
humanité Ce baptême préfigure sa
mort et sa résurrection : enseveli
dans l’eau pour remonter de la mort.
Quel changement d’image de Dieu
cela suscite en moi ?

3 - L’Esprit saint et la voix du
Père

Jésus voit l’Esprit et il entend la pa-
role d’amour du Père. Ce baptême
est manifestation trinitaire. Parole
d’amour faite chair et c’est Jésus. Vo-
lonté d’amour et c’est le Père. Acte
d’amour et c’est l’Esprit. Volonté, Pa-
role, Acte : un seul Dieu. Trinité pour
nous, vers nous. Entendre pour moi :
« Tu mon fils, ma fille, l’aimé-e, en toi
je me plais ».
Qu’est-ce que cela suscite en moi ?

4 - 40 jours, éprouvé par Satan
40 jours comme 40 ans… toute une
vie. La vie que Jésus a devant lui est
un combat contre les forces du mal
qui détruisent l’humain et la nature.
Il va lutter contre tout ce qui déshu-
manise. Il va s’opposer à la violence,
à la puissance qui écrase, à l’exclu-
sion, à l’argent-roi… c’est cela
Satan. Il fera ce combat envoyé par
le Père, soutenu par l’Esprit.
Et moi, quels sont mes combats pour
que l’Esprit de Jésus soit le plus fort
en moi ?

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com



D ieu est souffle. Comme le
souffle du vent partagé
par tous, il traverse tout,

rien ne l’enferme, rien ne le capte.
(Maxime le Confesseur, moine du
VIe siècle).

Allez, on remet ça pour une nou-
velle année. Sans nous laisser es-
souffler. C’est-à-dire sans nous
laisser frustrer du souffle de Dieu.
Sans récuser l’antinomie entre
l’esprit et la matière, l’inspiré et le
vécu, le catéchisme et la loi, le
penser et le faire. L’obéir et l’agir,
en somme entre le divin et l’hu-
main. Comme le souligne Sha-
fique Keshavjee, « Toute image a
ses limites. Le souffle du vent est
scientifiquement mesurable et
quantifiable, l’Esprit de Dieu ne re-
lève pas de la science ».

La théologie se considère volon-
tiers comme une science. L’Esprit
de Dieu est d’autre nature. Avec
Keshavjee, on admet qu’il y ait des
lieux et circonstances favorisant la
perception de Dieu. Ainsi, le sanc-
tuaire ecclésial, mais aussi la na-
ture. Le lieu de culte inspire le
respect. La même attitude doit
s’imposer à l’égard de la création.
Le cadre naturel offert par Dieu.
Mais notre temps tend tant à vider
les sanctuaires qu’à galvauder la
nature.

Moins exprimée, la présence de
Dieu subsiste. En situation péjo-
rante, elle se voit affublée d’un
rôle quasi subalterne. Dieu réduit

au rôle de complice. Gott mit uns.
Si Dieu n’est plus indispensable, il
reste en certaine occurrence utile.
Dans cette vision des choses, on
ose lui confier la responsabilité de
l’usage fait de la nature, puisque
c’est lui qui en a été le créateur.
Problématique du rôle que nous
attribuons à Dieu. Par action ou
omission.

Pourquoi nous offusquer des
agressions portées à la planète,
dès lors que la doctrine prêche
une vie nouvelle dans un autre
monde. Pour lors, la création
étant ce que Dieu l’a faite, elle
comporte la possibilité de la
bombe atomique. Déresponsabi-
lisant l’usage que nous pouvons
en faire. La question est posée : le
Dieu d’amour peut-il être com-
parse de nos folies ?

Procédons par appel à l’actualité.
Épisode dernier cri (d’angoisse,
de dégoût) : l’État islamique. L’is-
lam civilisé est en voie d’intégra-
tion dans notre société réputée
chrétienne. Or, le voilà surgi
agressif des steppes lointaines.
Tueur d’enfants. Quelle attitude
adopter à cet égard. Troublante
expectative de notre occident.
Malaise d’une civilisation bu-
veuse de pétrole. Les enfants mas-
sacrés font-ils le poids ? Choix de
société. Profit, ou justice sociale ?
Quel rôle pour le souffle de Dieu
si le chrétien risque de manquer
de pétrole. Faire confiance à Dieu,
en l’occurrence, traduit-il encore

une profession de foi si nous l’as-
socions à un fatalisme désabusé ?
Sauver les meubles, est-ce là notre
vocation chrétienne ? Actualité
déconcertante, solutions aléa-
toires. L’incertitude entraîne
l’ébullition des esprits écartelés.
Dans la pesée des enjeux, quel
poids pour le souffle spirituel ? En
définitive, qu’y aurait-il au-
jourd’hui de définitif, sinon le
souffle de Dieu ?

L’Église se veut, à juste titre, apo-
litique. Mais, en Suisse aléma-
nique, le clergé est salarié de
l’État. Quid pour nos curés en cas
de baisse des salaires de la fonc-
tion publique, préconisée par cer-
tains milieux ?

La société se cherche un nouveau
souffle, et la mésentente règne.
Laissez-nous souffler, hurlent
ceux qui se font souffler leurs res-
sources par les mieux nantis. Des
fortunes à vous couper le souffle
tétanisant ceux qui se retrouvent
le souffle court.

A l’école, souffler au camarade la
bonne réponse part d’un louable
esprit de solidarité. La manœuvre
éventée, la punition menace. En
Église, le curé a mission de souf-
fler les bonnes réponses aux pa-
roissiens désorientés. Art de savoir
souffler les  bons comportements
sociaux sans tomber en suspicion
de propagande politique. Jésus,
questionné sur le devoir religieux
en matière d’impôts, souffle une
réponse conciliant conscience et
devoir citoyen.

Quand la lettre s’impose, l’esprit
ne doit pas abdiquer. Souffle de li-
berté solidaire. Ne se laissant ni
capter par quelque idéologie, ni
enfermer dans une formulation
exclusive. Maxime dixit.

Bonne année, au souffle léger de
l’Esprit.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Est-ce que la période de Noël
s’est passée de la même manière
pour vous que pour moi ? Avez-

vous aussi,
c o m m e
moi, suc-
combé à la
tenta t ion
de goûter
aux pains à
l ’ a n i s ,
bruns de
Bâle, mila-
nais, co-

quins et autres délicatesses ?
Avec-vous apprécié de partager
des repas de fêtes avec vos
proches et vos amis ? Avez-vous
réussi à dompter cette mauvaise
conscience qui nous assaille
parfois lorsque l’on doit quelque
peu desserrer la ceinture ? Si
vous pouvez répondre par OUI
à une de ces questions, alors
vous avez des raisons valables
pour prendre quelques bonnes
résolutions pour ce début de la
nouvelle année. 

Mais arrêtons-nous un mo-
ment... comment était-ce l’an-
née passée ? 

Et l’année d’avant ? Nous nous
souvenons parfaitement des ré-
solutions jamais tenues et c’est
bien pour ça que dès à présent,
maintenant et ici, tout ira autre-
ment et mieux. Nous voulons
bouger, faire plus souvent du
vélo au lieu d’utiliser la voiture,
et peut-être saurons-nous

même renoncer à la prochaine
tranche de Forêt-Noire ?

Les bonnes résolutions de-
vraient aussi nous donner des
ailes pour notre vie dans l’Église,
et c’est une excellente chose que
de prendre ça en main soi-
même. Car nous sommes toutes
et tous les briques de notre
Église, des pierres vivantes pour
ainsi dire, qui reposent sur une
solide fondation. Souvenons-
nous : seul ce qui a été bâti sur
une base solide est permanent !

C’est pour cette raison que je
me tourne avec optimisme vers
l’avenir. Nous pouvons créer
nous-mêmes notre futur,
construire de manière vivante
dans la confiance que Dieu
orientera vers le bien nos déci-
sions. Et pas seulement à Noël,
mais aussi durant toute l’année,
car être chrétien est une vie en
communauté.

Vivre en chrétien est aussi une
participation à ce monde, et une
empathie envers les êtres hu-
mains persécutés et déplacés. Je
pense aux plusieurs millions de
réfugiés, qui ne peuvent vivre
leur foi et leur croyance qu’au
prix de grandes privations, et
souvent dans la clandestinité. Je
pense à tous nos semblables
auxquels leur minimum vital a
été retiré, à toutes ces mères
avec enfants, maris et pères, qui
ont été déportés, tués et dont les
maisons ont été incendiées. Je

pense aux familles qui ne doi-
vent la vie sauve qu’à leur seule
fuite vers un pays étranger, vers
de nouvelles contrées où elles
ne sont pas les bienvenues. Elles
sont devenues apatrides. Elles
mènent une vie indigne et misé-
rable, sans aucune perspective
pour elles et pour leurs enfants,
leur futur leur ayant été ôté.
Pour elles nous devons au
moins faire preuve de compas-
sion, c’est bien la moindre.

Mais, dans cet élan, nous vou-
lons aussi prendre quelques ré-
solutions pour la nouvelle
année : nous voulons être éveil-
lés et rester des pierres vivantes
de notre Église. Nous sommes
disposés à reconnaître quelques
faiblesses et mettre à profit nos
forces. Nous voulons mieux
comprendre des avis et des vi-
sions différents des nôtres, et
apprendre de l’échange de nos
expériences dans la foi et dans la
vie au quotidien. Et nous vou-
lons aussi essayer au cours de
cette nouvelle année à résister
aux tables couvertes de déli-
cieuses friandises – du moins de
temps à autre.

De tout cœur je vous souhaite
une nouvelle année remplie de
joie et de santé.

Manuela Petraglio-Bürgi,
présidente du Conseil synodal 

PAR PIERRE
ULDRY

MESSAGE ET VŒUX
DE MADAME MANUELA PETRAGLIO-BÜRGI
Présidente du Conseil synodal

Comme
un souffle léger
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L a prise de possession
d’une église ne se fait pas
n’importe comment ! Il y a

tout un déroulement qui plonge
ses racines dans des traditions
très anciennes autant juives,
médiévales ou païennes. Une
chose est sûre : cet événement
était l’occasion de grandes ré-
jouissances. Elles comportaient
une messe solennelle de
l’évêque avec une homélie ap-
propriée. À Rome, jusqu’au VIIe

siècle, on n’a pas connu d’autres
rites. En Orient par contre, s’est,
très tôt, développé un riche cé-
rémonial qui concernait tout
l’autel. L’inhumation de martyrs
ou de saints, et plus tard égale-
ment de leurs reliques, y jouait
un rôle important. À partir du 2e

Concile de Nicée en 787, il est
prescrit de placer des reliques
dans ou sous l’autel. 

Dès le VIe siècle, l’exubérance
des rites orientaux gagna égale-
ment l’Espagne et la Gaule. Le
cérémonial de la dédicace des
églises et des autels devint plus
complexe ; on y introduisit de
nombreux éléments, inspirés
des lois rituelles juives et d’une
conception de la religion rele-
vant plus du paganisme antique
que du Nouveau Testament. À
partir du IXe siècle se produit
une osmose entre éléments ro-
mains et gallico-francs. Avec le
Pontifical romano-germanique,
deux rédactions du nouveau ri-
tuel atteignent Rome vers 960 et
y sont reçues comme rite de
l’Eglise romaine. Vers la fin du

XIIIe siècle, l’évêque Guillaume
Durand de Mende (en Lozère)
l’augmente encore. C’est sous
cette forme que, pour l’essen-
tiel, il s’impose jusqu’au XXe siè-
cle.

Quels en sont les éléments fon-
damentaux ?

Pose de la première pierre

La célébration de la pose d’une
première pierre s’élabore dès le
milieu du Moyen Age. L’évêque
diocésain est seul compétent,
mais il peut mandater un autre
évêque. L’évêque explique
d’abord la signification de la
pose de la première pierre et dit
une prière d’introduction. Puis,
avec les fidèles, il se rend en
procession sur le chantier, où
une croix de bois marque la
place prévue de l’autel. On y fait
une liturgie de la Parole avec
deux lectures et l’évangile suivi
par l’homélie de l’évêque. En-
suite, on lit et signe la charte, on

asperge d’eau bénite le chantier,
on bénit la première pierre et on
l’enfouit avec la charte dans les
fondations. Des intercessions, le
Notre Père, l’oraison et une bé-
nédiction terminent la célébra-
tion.

Célébration de la dédicace
de l’église

L’évêque et le peuple font une
procession à partir d’une église
voisine ou d’un autre endroit. Ils
transportent les reliques de l’au-
tel vers la nouvelle église. Au
seuil de celle-ci, tous s’arrêtent.
Les délégués de ceux qui ont tra-
vaillé à la construction de la
nouvelle église remettent les re-
liques à l’évêque devant le por-
tail encore clos. Après
l’ouverture de ce dernier,
l’évêque trace, au moyen de sa
crosse, une croix sur le seuil. En-
suite toute l’assemblée rentre en
procession dans l’église.

Les reliques sont installées entre
des cierges allumés près de l’au-
tel, on bénit l’eau et l’on asperge
les fidèles, les murs de l’église,
l’autel et l’ambon. Le rite d’ou-
verture se termine par l’oraison
du jour et le gloria. La liturgie de
la parole est introduite par l’élé-
vation solennelle du lection-
naire par l’évêque, qui le remet
ensuite au premier lecteur.
Après l’homélie de l’évêque et le
Credo, on chante la litanie des
saints et les reliques sont pla-
cées dans ou sous l’autel. Puis
l’évêque chante la prière de dé-
dicace qui exprime bien la théo-
logie néotestamentaire de
l’église en tant que bâtiment.

La suite au prochain numéro !

Nassouh Toutoungi,
curé

LA DÉDICACE DES
ÉGLISES ET DES AUTELS
NASSOUH TOUTOUNGI

CANTON DE GENÈVE

SYNODE CANTONAL
Séance du bureau
Mercredi 4 février à Lancy

GROUPE VISITEUSES
Séance jeudi 26 février. 10h.
Lancy. Pour une visite, veuillez
prévenir la cure 022 794 06 54
(répondeur en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.

CATÉCHISME (KT)
Samedi 21 février. 9h30-10h45 et
10h45-12h avec tous les
groupes. 

GROUPE DE PRÉPARATION À LA
CONFIRMATION
Samedi 21 février. 14h30-17h à
Lancy. 

GROUPE DE LOISIRS/CLUB 83
Vendredi 20 février : Visite-Dé-
couverte  du Musée d’Ethnogra-

Secrétariat ECC Genève
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h30
secretariat.geneve@catholique-
chrétien.ch
http://blog-ecc-geneve.blogs-
pot.com

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chre-
tien.ch
T 022 794 06 54

Jean-Claude Mokry, curé
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Hélène Quélen Mokry
Assistante pastorale
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

ANNECY / FRANCE
Séverin Picchiottino, prêtre
severin.picchiottino@laposte.net
0033 450 57 48 22

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

CONFÉRENCES
DE CARÊME

MARDI 3 MARS, 20H15
Salle catholique romaine de
Carouge, rue Jacques Dalphin

Le climat, une affaire de
responsabilité personnelle ?
par Denis Muller, professeur ho-
noraire d’éthique (Genève)

MERCREDI 18 MARS, 20H15
Temple protestant de Troinex,
ch. de Saussac 30

Notre pain quotidien 
pour tous ?
par François-Xavier Amherdt, 
professeur de théologie pasto-
rale et pédagogie religieuse (Fri-
bourg)

DIMANCHE 8 MARS À LANCY

JOURNÉE FESTIVE
pour les paroissiens 
sympathisants et familles

Au programme :

Messe/Eucharistie
Apéritif en musique 
Repas paroissial
Animation avec 
le clown Auguste

Loterie au bénéfice du fonds de
rénovation de la cure de Lancy

MESSE DES CENDRES
(entrée en Carême). Mercredi 18
février. 10h. à l’église de la Tri-
nité à Lancy et présentation de
la Campagne de Carême 2015.

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 26 février. 18h30. Salle pa-
roissiale de Lancy.

De la vie paroissiale :
Obsèques : Mme Suzanne Mantel,
le 14 janvier au Centre funéraire
de St-Georges.

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 5 février. 18h30. Centre
Saint-Germain.

RENCONTRE ÉPISCOPALIENNE
ET CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE AU
CENTRE ST-GERMAIN
Samedi 14 février. 16h. En pré-
sen-ce des évêques Harald Rein
et Pierre Whalon et de déléga-
tions des paroisses de Genève.
Au programme : une meilleure
synergie entre nos paroisses et
nos Églises.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Eucharistie et réception à l’occa-
sion du départ du chanoine an-
glican John Gibaut qui quitte
Genève pour Londres où il assu-
mera d’importantes fonctions au
sein de la Communion anglicane.

De la vie paroissiale :
Obsèques : M. Roger Francioli,
le 9 janvier au Centre funéraire
de St-Georges.

phie (MEG). Cette visite rem-
place celle du mois de janvier
qui avait été annulée faute de
confirmation par le MEG.

EUCHARISTIE MENSUELLE
(avec échange autour des textes

bibliques) et Onction des mala-
des.
- Samedi 7 février. 17h30
- Samedi 14 mars. 17h30  

Pose de la première pierre sur les fonda-
tions de l’église orthodoxe de Tous les
Saints à Strasbourg le 30 septembre 2014
avec la bénédiction de sa Sainteté le Pa-
triarche de Moscou et de toutes les Rus-
sies Cyrille
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CANTON DE NEUCHÂTEL

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE
PAROISSE
Les membres de la paroisse du
canton de Neuchâtel sont cor-
dialement invités à participer à
l’Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le dimanche 29
mars 2014, à 11h15 à la salle St-
Pierre à La Chaux-de-Fonds
(après la messe). L’ordre du jour
sera annoncé dans notre pro-
chain Buis. Ce communiqué
tient lieu de convocation.

DIMANCHE 8 FÉVRIER À 18H00
Messe

MERCREDI 18 FÉVRIER À 14H30
Atelier éveil à la foi

DIMANCHE 22 FÉVRIER À 18H00
Messe

DÉCÈS
Monsieur Michel Scacchi est dé-
cédé le 4 janvier 2015.
Les obsèques ont eu lieu le 8
janvier en l’église St-Jean-Bap-
tiste à Neuchâtel.

DIMANCHE 1er FÉVRIER À 10H
Chandeleur
Messe et bénédiction des
cierges

DIMANCHE 15 FÉVRIER À 18H
Prière de Taizé

MERCREDI 18 FÉVRIER À 19H30
Célébration du mercredi des
Cendres

WEEK-END DU 28 FÉVRIER AU
1er MARS À LA SALLE ST-PIERRE
Formation des animateurs pour
les camps de jeunesse catho-
liques-chrétiens avec Antje
Kirchhofer, prêtre, aumônière

Jean Lanoy, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le
lundi, mercredi et vendredi
matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

JOURNÉE ROMANDE
2015

JEUDI DE L’ASCENSION
Nous avons le plaisir d’organiser
la journée romande 2015 qui se
déroulera dans notre diaspora
fribourgeoise.

Réservez d’ores et déjà le 14 mai
2015 pour vivre une journée ex-
ceptionnelle !

Coûts :
Adultes : Frs 27.-
Enfants : Frs 18.-

De plus amples informations
seront bientôt disponibles sur
notre site internet et dans le
prochain numéro de PRE-
SENCE.

Inscrivez-vous dès maintenant.

Par mail :
info@catholique-chretienne.ch

Par sms ou téléphone :
079 835 40 13

Par courrier :
Geneviève Savaux
Av. du Carroz 7 1110 Morges
Merci de préciser le nombre
d’adulte et d’enfants et si oui ou
non vous participez au tour de
ville en petit train. Nous nous
réjouissons de vivre cette jour-
née avec vous !

Pour le comité d’organisation :
Geneviève Savaux

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2015
Et au plaisir de vivre une nou-

jeunesse et responsable ecclé-
siastique de la Plateforme Jeu-
nesse du diocèse.

CANTON DE BERNE

CÉLÉBRATIONS

Dimanche 1er février :
pas de messe à Bienne; messe à
Saint-Imier à 10h.

Dimanche 8 février à 9h30 :
messe à Bienne en notre église.

Dimanche 15 février à 9h30 :
messe à Bienne en notre église.

Dimanche 22 février à 9h30 :
messe des Cendres en notre
église.

Dimanche 1er mars :
pas de messe à Bienne; messe à
Saint-Imier à 10h.

Messes célébrées en français :
Dimanche 15 février à 9h30 à
l’église (allemand/français).

CÉLÉBRATIONS

Dimanche 1er février à 10h
à l’église: messe.

Mercredi 18 février à 19h
à l’église: messe d’entrée en Ca-
rême avec bénédiction des cen-
dres.

Dimanche 1er mars à 10h
à l’église: messe.

Sabato 7 febbraio ore 17.30 ci
sarà la Santa Messa presso la
chiesa anglicana a Lugano.

Elisabetta Tisi

www.catholique-chretien.ch
www.ccc.ti.ch

M. Nassouh Toutoungi, curé
(Bienne et St-Imier)
T 032 341 21 16 
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

velle année pleine de joie dans
nos rencontres paroissiales.

CATÉCHISME
Pour les enfants dès 11 ans, le
14.02.2015 et le 07.03.2015 de
14h à 16h. à Neuchâtel. Le trans-
port peut être organisé si sou-
haité.
Pour les enfants dès 7 ans, le ca-
téchisme se fait chaque 4e di-
manche du mois, à 16h avant la
messe, dans notre salle de pa-
roisse.
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HORIZONTALEMENT

1. Pour déglutition.
2. Mode d’expression. Sigle de logement.
Préfixe associatif.

3. Mesure itinéraire chinoise. À l’église une
fois l’an. Compulsé.

4. Ne pas être disponible.
5. De l’eau, pas n’importe laquelle. Bien là.
6. Ce que je vous montre. Qui montre tout.
Qui montre les caractères du feu.

7. Montrant l’indécision. Qui se montre parti-
culièrement compétent.

8. Conducteur d’animaux.
9. Ferai acte d’indocilité. Choisi par Dieu.

10. Qui a pris une certaine coloration.

VERTICALEMENT

1. Jeu d’enfant les mouvant.
2. Vêtement bien défraichi. Pas immobilisé,
bien au contraire.

3. Note. Lettre grecque géométrique. Plant de
vigne.

4. Un endroit où ça bosse fort. Détachée de
Rome.

5. Bien content. Symbole chimique de l’or.
6. Promulgue. Divisible par deux.
7. Membre d’une secte juive contemporaine
de Jésus.

8. Marchand d’esclaves.
9. Chaque église a la sienne.
10. Déplacement pas toujours chronométré.

Voie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Disciples. – 2. Laires. – 3.Planeurs. – 4. Note. Veaux. – 5. Éroder. – 6. Sou.  Zip.
7. Stressé. SH. – 8. Nébo. – 9. Ogive. Élan. – 10. Nonidi. Usé.

Vert : 1. Dépression. – 2. Lérot. Go. – 3. Sea. Oursin. – 4. VI. – 5. Île. Sied. – 6. Pauvres.
7. Lire. ENE. – 8. Ersatz. Élu. – 9. Se. Isbas. – 10. Saxophone.

C e bimestriel nous pro-
pose pour ce 1er numéro
de l’année un intéres-

sant dossier sur les fous de Dieu,
l’histoire du fanatisme dans le
judaïsme, le christianisme, l’is-
lam, l’hindouisme et le boud-
dhisme. 
Un sujet brûlant d’actualité qui
permet de découvrir les intrica-
tions du fanatisme et des in-
transigeances entre hier et
aujourd’hui dans des articles de
fond et des interviews qui vien-
nent enrichir la documenta-
tion. Une occasion de découvrir
ces mouvements fanatiques qui
font souvent l’actualité. Et une
manière aussi d’élargir notre
horizon à d’autres traditions re-
ligieuses comme l’hindouisme
et le bouddhisme où l’on as-
siste aujourd’hui au réveil des
moines guerriers. A lire égale-
ment un intéressant article sur
Zoroastre, maitre de sagesse.

Les migrants et la Sicile
Du lundi 2 au vendredi 6 février
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

La spiritualité à l’hôpital
Dimanche 8 février 
Hautes Fréquences, 19 h,
La Première

L’excision en Malaisie
Dimanche 15 février 
Hautes Fréquences, 19 h,
La Première

Abolition de la peine de mort
Du lundi 23 au vendredi 27 février
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

De Klerk : dans l’ombre de
Mandela
Il y a 25 ans, le 2 février 1990,
l’Afrique du Sud mettait un point final
au régime d’apartheid. Le président
Sud-Africain Frederik W. de Klerk fit
preuve d’un pragmatisme similaire à
celui de Mikhaïl Gorbatchev lorsqu’il
a senti tourner le vent de l’histoire.
Le réalisateur suisse Nicolas Rossier
rencontre des experts pour examiner
le parcours de cet homme.
Dimanche 1er février, 
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

L’Eglise de Mandela
Nelson Mandela était un protestant
de confession méthodiste. Les rela-
tions à cette Eglise ont accompagné
toutes les étapes de sa vie et ont eu
une influence considérable sur son
action politique.
Dimanche 15 février,
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

Magazine Société et Religions
Faut pas croire
Tous les dimanches à 12h05 sur RTS Un
Rediffusion les dimanches à 18h25
et vendredis vers 14h30 sur RTS
Deux

mots
croisés

LE MONDE
DES RELIGIONS
N° 69 – Janvier-Février 2015
6,90 Euros – 10,90 CHF

Lecture

A LA TV EN FÉVRIER

A LA RADIO EN FÉVRIER

CALENDRIER
LITURGIQUE

DI 1 Présentation de Jésus
au Temple
(Chandeleur)
Ml 3, 1-4 / Lc 2, 22-39

Lu 2 

Ma 3 Blaise de Sébaste, évêque et martyr

Me 4 Anchaire, év. et fond. d’Egl. locale

Je 5 Agathe, vierge et martyre

Ve 6 

Sa 7 

Di 8 2e dimanche avant
le Carême
Es 65,1-3a / Rm 9,30b-10,4 / Mc 6,1-6a

Lu 9 

Ma 10

Me 11 

Je 12 

Ve 13 

Sa 14 Cyrille, moine, et Méthode, évêque

Di 15 Dernier dim. avant
le Carême
Gn 15,1-6 / Jc 2,14-24 / Mc 4,30-32

Lu 16 

Ma 17

Me 18 Mercredi des Cendres

Je 19 

Ve 20 
Sa 21 Germain, abbé, et Randoald, moine, 

martyrs

Di 22 1er dimanche
de Carême
Es 55,6-11 / 2 Co 8,10-15 / Mc 1,12-15

Lu 23 Polycarpe de Smyrne, ev. et martyr

Ma 24 Matthias, apôtre

Me 25 Mercredi des Quatre-Temps

Je 26 

Ve   27 Vendredi des Quatre-Temps
Sa 28 Samedi des Quatre-Temps

Romain et Lupicin, abbés

EN FÉVRIER



JOURNÉE
ROMANDE 

JEUDI 14 MAI
2015

FONDATION
LES BUISSONNETS
ROUTE DE VILLARS-LES-JONCS 3

1700 FRIBOURG

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, Prénom

Rue, N°

Code postal, Ville

N° de téléphone

Paroisse de

Nombre de participants

Adultes

Enfants

Infos supplémentaires

Repas de midi n Oui n Non 

Sortie de l’après-midi « Petit train » n Oui n Non 

Remarques 

Merci de remplir ce formulaire et de faire en sorte qu’il parvienne jusqu’au
4 mai 2015 au plus tard à Mme G. Savaux, Av. du Carroz 7, 1110 Morges
Votre inscription sera prise en compte définitivement 
dès réception de votre paiement sur le CCP No 10-4285-8
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C
E

MENSUEL DES
PAROISSES
CATHOLIQUES
CHRÉTIENNES
DE SUISSE
ROMANDE

N° 2
MARS 2015
107e année

Parait 10 fois par an
Prix du numéro
Fr. 4.–

n Notre dossier du mois

LETTRE PASTORALE POUR
LE TEMPS DE CARÊME 2015
Quelle unité recherchons-nous ?
Quelle unité voulons-nous ?
Ad extra et Ad intra
PAR L’ÉVÊQUE HARALD REIN

Photo :
Clocher-phare aux Pays-Bas,
sur la côte de la mer du Nord,

près de Westkapelle,
île de Walcheren



RÉDACTION
Bernard Boulens
Case postale 645
CH-1212 Grand-Lancy 2
Tél. 076 585 23 14
E-mail : bernard.boulens@
catholique-chretien.ch

COMITÉ DE RÉDACTION
Bernard Boulens
Jean-Claude Mokry
Hélène Quélen-Mokry
Aurélie Ethuin-Lanoy
Nassouh Toutoungi

ADMINISTRATION
Jean-Luc Biolay
Chemin du Vernay 14
1185 Mont-sur-Rolle

ABONNEMENTS
Suisse : CHF 40.–

Abonnement de soutien :
CHF 60.–

CCP 23-5767-7 St-Imier
IBAN :

CH64 0900 0000 2300 5767 7

Étranger : CHF 50.00 / 45.00 €
Règlement par transfert
bancaire en faveur
de Postfinance 

BIC / Swift : POFICHBEXXX

CONCEPTION
Linéale

Délai pour le N° 3/2015
AVRIL 2015 :
Lundi 2 mars 2015

Ce numéro sera disponible
début avril dans les paroisses

En guise d’éditorial, permettez-
moi de vous faire part de
quelques réactions au sujet du

la nouvelle présentation de Présence.
Mais tout d’abord, une lettre que
nous avons reçue en décembre de
Bukavu :

CERCLE SCOLAIRE SHALOOM

Bukavu le 11 décembre 2014 

Au Comité de Rédaction

Cher Comité de rédaction
Chers amis

Notre école, Cercle Scolaire Shaloom de la commune de Bagira a Bu-
kavu / République Démocratique du Congo, du niveau secondaire reçoit
depuis l’année 2012 le mensuel “Présence” et cela par le biais du SIBAP
notre association paysanne. Les enseignants en font la lecture et celui
de la religion s’en sert pour étoffer son cours. Les réflexions aux théma-
tiques (Escapades, De la parole au geste, Ensemble méditons, etc.) font
la une. Outre, nous faisons progressivement la connaissance de l’Église
catholique-chrétienne, non implantée dans notre pays.

Nous vous remercions et vous encourageons. Bonne période de l’Avent.

Le préfet des études du C.S. Shaloom – MULUMEODERWA Metre Martin

Vos réactions

PAR BERNARD
BOULENS

PRESENCE
MENSUEL ÉDITÉ
PAR LES PAROISSES
CATHOLIQUES-CHRÉTIENNES
DE SUISSE ROMANDE
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SYNODE NATIONAL
5 – 6 juin – Lucerne
Aux paroisses romandes et aux personnes concernées :

La session ordinaire du Synode national de cette année se tiendra
les 5-6 juin 2015 à Lucerne. Selon l’article 23 du règlement du Sy-
node national, les motions sont à remettre à la présidente du Sy-
node au moins trois mois avant le début de la session, soit
jusqu’au 5 mars 2015. De plus, vous êtes priés de remettre au se-
crétaire du Conseil synodal les rapports des commissions, insti-
tutions et autres instances d’ici fin février, si possible en format
Word. Un grand merci pour votre collaboration !

Elections : Madame la vice-présidente Susy Bolliger est proposée
pour reprendre la présidence du Synode national. La vice-prési-
dence est à repourvoir, et sera issue des rangs de la Conférence
pastorale. Madame Franziska Bütikofer, scrutatrice démission-
naire, devra être remplacée. Monsieur Peter Hagemann démis-
sionnera en tant qu’administrateur des finances et conseiller
synodal lors de la session à venir et doit être remplacé. Heureu-
sement, une candidate éligible se tient à disposition. Le siège d’un
membre laïc du Conseil synodal avec compétences juridiques sera
repourvu lors de la session de 2016 et restera par conséquent va-
cant. Nous saisissons ici l’opportunité pour remercier chaleureu-
sement les personnes démissionnaires pour leur précieux travail !

Les propositions pour les élections sont à remettre jusqu’au 5
mars 2015 au secrétaire du Conseil synodal : curé émérite Rolf
Reimann, Logengasse 3, 2502 Bienne
(synodalrat@christkatholisch.ch)

ou à la présidente du Synode national :
Madame Marlies Dellagiacoma
Oberhusrain 35, 6010 Kriens (dellagiacoma@hispeed.ch)
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Invitation à participer à la bénédiction
des saintes huiles
J’invite tous les ecclésiastiques et les paroissiens à venir pour cette
bénédiction le Jeudi Saint 2 avril 2015 à 10.00 heures dans l’église
des saints apôtres Pierre et Paul.

Lors de cette messe festive, les huiles qui servent au baptême, à la
confirmation, à l’ordination et au service des malades seront consa-
crées. Les saintes huiles seront ensuite portées dans les paroisses par
les ecclésiastiques ou un représentant, où elles serviront pour la pre-
mière fois dans la nuit pascale pour la bénédiction de l’eau baptis-
male et pour les baptêmes.
Berne, temps du carême 2015

= Evêque Harald Rein

Les ecclésiastiques sont priés de déposer les ampoules lavées avant
la messe à la Kramgasse 10, 1er étage, chambre verte. Merci à vous tous de vos encouragements.

Je viens de recevoir “Présence”,
et j’ai été heureusement surprise
par sa nouvelle présentation
plus gaie plus aérée et par
conséquent plus lisible. Cela
donne envie de lire. Bravo!

Amicalement – Irène

Cher Bernard,

Comme je te l’ai dit, je trouve le nouveau “Présence” plus agréable à
feuilleter, à lire : la touche de couleur pour les titres invite plus facile-
ment à s’intéresser au contenu des articles. Tout paraît plus aéré, plus
sympa, plus moderne ! Bravo d’avoir choisi ce genre de présentation
et bonne chance à ce mensuel rajeuni.

Cordialement – Marie-Thérèse

Chers membres du comité de ré-
daction,
Je viens de recevoir Présence
1/2015 : c’est tout simplement ma-
gnifique, un grand bravo et merci
pour cette belle réalisation !

Amitiés – Franz



Aux communautés catholiques-
chrétiennes

Quelle unité recherchons-nous ?
Quelle unité voulons-nous ?

Ad extra et ad intra

« Pour qu’ils parviennent à
l’unité parfaite et qu’ainsi le
monde puisse connaître que c’est
toi qui m’as envoyé et que tu les
as aimés comme tu m’as aimé. »
(Jean 17,23)

Chères sœurs, chers frères, 

La mission de l’Église dans l’his-
toire, ne consiste pas à ce que le
plus grand nombre possible de
personnes deviennent chré-
tiennes mais plutôt à ce que le
message chrétien se fasse sentir
dans le monde et le transforme.
Tel est le plan salvifique de Dieu

pour le monde : dans la Bible, il
est exprimé par la parabole du
levain.

Le Nouveau Testament est com-
muniqué non pas seulement par
des chrétiennes et des chrétiens
mais aussi par une Église qui
existe vraiment : sont naturelle-
ment présupposées son unité
structurelle visible ainsi que son
unité invisible idéelle, indépen-
damment de leur « systématisa-
tion » en fonction d’évolutions,
interrogations et conflits ulté-
rieurs.

Lorsque les Églises vieilles-ca-
tholiques sont nées dans les tur-
bulences provoquées par le pre-
mier Concile du Vatican, il n’était
pas dans leur intention de fonder
une nouvelle Église supplémen-
taire ni d’abandonner l’Église
existant alors : elles voulaient
rester fidèles à leur foi ancienne.
Telle est, depuis 125 ans, la
confession des Églises vieilles-
catholiques de l’Union d’Utrecht,
qui se considéraient avant tout
comme un mouvement œcumé-
nique œuvrant inlassablement
pour l’unité de l’Église.

Cela, elle le fait avant tout par le
moyen de dialogues bilatéraux
entre experts au niveau mondial.
Malheureusement, les résultats
obtenus à ce jour sont trop in-
suffisants pour faire prendre
conscience aux paroisses de ce
que ces dialogues signifient pour

elles en théorie et surtout en
pratique. 

C’est ainsi que, dès 1931, une
alliance ecclésiale a été conclue
avec l’Église anglicane au niveau
mondial ; de même, en 1965,
avec l’Église indépendante des
Philippines, l’Église épiscopale
réformée espagnole et l’Église
catholique apostolique évangé-
lique lusitanienne, au Portugal.

Par des dialogues intensifs, nous
essayons également de concrétiser
cela avec les Églises orthodoxes,
avec l’Église catholique romaine,
avec l’Église de Suède, avec l’Église
malankare Mar Thoma de Syrie
et avec l’Église vieille-catholique
mariavite en Pologne. C’est dans
ce sens que la lettre pastorale
commune des évêques de l’Union
d’Utrecht, publiée en 2014 à l’oc-
casion du 125e anniversaire de
sa fondation, portait en exergue :
« Faire des ponts ».

Pourquoi commencer par les
Églises que je viens de mention-
ner ? Cela tient au fait que l’on
peut comprendre de différentes
manières le concept d’unité de
l’Église. Ces Églises partagent
avec nous une conception par-
ticulière de l’unité de l’Église,
que je définirais comme relevant
de l’Église ancienne. En effet,
compte tenu des différentes in-
terprétations de la Bible, il existe
aujourd’hui trois grandes orien-
tations/opinions/doctrines :
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•  La plupart des Églises de la
Réforme et les Églises libres
qui en sont issues partent du
principe qu’il n’y aura de véri-
table unité structurelle réelle
des Églises qu’après le Juge-
ment Dernier. En attendant, il
n’existe qu’une unité invisible
de l’Église, qui s’exprime au
mieux dans une reconnais-
sance mutuelle (notamment
du baptême, de l’eucharistie
et du ministère), en d’autres
termes dans une « unité ré-
conciliée ».

Aux différentes Églises corres-
pondent des convictions diffé-
rentes.

•  L’Église catholique romaine ne
se contente pas du principe
d’une unité visible de l’Église :
elle y associe, structurelle-
ment, le primat de juridiction
du pape (nomination des
évêques) et son infaillibilité en
matière de foi et de morale.

•  D’autres Églises, par contre –
en particulier celles qui relè-
vent des mondes anglican, or-
thodoxe et vieux-catholique –
voudraient que l’on considère
l’unité de l’Église telle qu’elle
apparaît implicitement dans
ce qu’on appelle « l’Église an-
cienne » des sept premiers siè-
cles, à savoir dans le sens
d’une « ecclésiologie des
Églises locales ». Cela im-
plique, au niveau local, que les
chrétiennes et les chrétiens
d’un territoire donné consti-
tuent – avec un évêque et un
synode, dans toute leur plura-
lité (notamment des langues,
des cultures et des traditions
régionales) – une Église. Cela

implique, au niveau universel,
que les évêques de ces Églises
locales se rencontrent réguliè-
rement pour procéder à des
échanges dans différentes as-
semblées et dans le cadre de
consécrations épiscopales. 

Mais chaque Église locale est
pleinement Église et autonome.
Des réunions particulières –
comme par exemple un concile
œcuménique – ne sont néces-
saires que pour des divergences
fondamentales touchant à la
foi. Voici comment est présenté
ce problème dans le texte de
dialogue entre vieux-catho-
liques et orthodoxes intitulé La
koinonia sur la base de l’Église
ancienne : « L’Église est le corps
un et indivisible du Christ, dans
lequel les croyants, en tant que
membres, sont unis au Christ, la
tête, et unis entre eux … L’ Église
une sur terre vit dans les nom-
breuses Églises locales, dont la
vie trouve son centre dans la cé-
lébration de la sainte Eucharis-
tie faite en liaison avec l’évêque
légitime et son collège presbyté-
ral … Chaque Église locale en
tant que communauté unie au-
tour de l’évêque et des prêtres
manifeste, en tant que corps du
Christ, la totalité du Christ en
un lieu donné … La vie des
Églises locales est donc, nonobs-
tant leurs diversités dans les
mœurs et les coutumes, dans son
essence partout la même. »

Dans le cadre du mouvement
œcuménique, on trouve, outre
ces trois grands types, d’impor-
tants rapprochements dans la
perspective d’un consensus.
Cela se constate surtout dans le
récent document de travail du

Conseil œcuménique des Églises
à Genève : L’Église – Vers une vi-
sion commune. Document de la
Commission de Foi et constitu-
tion
N° 214, Genève 2012.

L’unité visible ad extra –
Qu’est-ce que cela signifie
concrètement pour la si-
tuation en Suisse ?

En informatique et avec les
smartphones, nous connaissons
aujourd’hui différents systèmes
d’exploitation qui ne sont pas
compatibles entre eux. Sembla-
blement, les Églises ont des sys-
tèmes d’exploitation qui fondent
et protègent leur existence par-
ticulière. C’est de cela qu’elles
vivent. C’est cela qui leur a donné
naissance. C’est cela qui fait leur
richesse particulière et leur iden-
tité spécifique. Mais, en même
temps, c’est cela qui fait obstacle
à l’unité des Églises. Chaque
Église a sa propre ecclésiologie
(sa conception de l’Église), même
si elle le conteste. Nulle com-
munauté humaine, de quelque
sorte qu’elle soit, ne saurait af-
firmer qu’elle ne possède pas de
structure sociologique ni de prin-
cipes a priori qui justifient son
existence. Fondamentalement,
les Églises sont séparées en raison
de « constitutions ecclésiales »
et de « traditions liturgiques » –
et non pas à cause du Christ, de
la Trinité ou de questions exis-
tentielles

Ces derniers temps, à cela sont
venues s’ajouter des questions
éthiques dans les domaines du
mariage et de la famille.

Photo Annelies Studer

Affiche de la campagne 2015
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Ainsi, lorsque des Églises consti-
tuent entre elles une « commu-
nauté ecclésiale » selon le mo-
dèle d’unité de l’Église ancienne
sur la base d’un dialogue, il en
découle l’obligation de réfléchir
et de négocier sur les « consé-
quences structurelles » lorsque,
géographiquement, leurs terri-
toires se chevauchent. Dans ce
cas, lorsqu’il y a deux synodes
et deux évêques, il y en a chaque
fois un de trop – quand bien
même la pluralité resterait pos-
sible au niveau des paroisses,
par exemple pour ce qui est des
langues et de la forme des cultes.
Concrètement, pour la Suisse,
cela signifie, avant tout, que
l’Église anglicane (Church of En-
gland) et l’Église catholique-
chrétienne doivent sérieusement
envisager une collaboration – à
quoi il faut désormais ajouter,
du fait de la migration, l’Église
épiscopale (anglicane) améri-
caine aux États-Unis, l’Église in-
dépendante des Philippines et
les chrétiens indiens de l’Église
Mar Thoma, qui forment déjà
une communauté ecclésiale avec
les anglicans.

Cet impératif d’une unité struc-
turelle visible ne tient pas à des
raisons financières ou politiques :
il ne s’agit pas tant de pouvoir
mieux résoudre des problèmes
internes que de respecter la vo-
lonté du Christ et d’assurer une
plus grande crédibilité de son mes-
sage dans le monde. La crédibilité
de la mission de Jésus dépend
concrètement, ainsi que nous l’ap-
prend l’évangile de Jean, de l’unité
des chrétiennes et des chrétiens
« afin que le monde croie ». Pour
le christianisme, c’est ici aussi une
question de crédibilité.

La fragmentation de l’Église en
de multiples Églises est un sérieux
obstacle pour son mandat de pro-
clamation et aussi pour son service
de diaconie dans le monde.

Certes, la réalisation de l’unité vi-
sible est difficile, ainsi qu’en at-
testent les discussions qui ont eu
lieu au sein de l’Église catho-
lique-chrétienne et dans l’arch-
deaconry anglican de la Suisse
suite à ma lettre pastorale de
2014. Sans doute ces deux Églises
veulent-elles l’unité mais, en
même temps, uniquement dans
la mesure où l’autre devient ce
que l’on est ! Fondamentalement,
nous, les catholiques-chrétiennes
et chrétiens, nous voudrions res-
ter entre nous jusqu’au Jugement
dernier, tels que nous sommes,
et nous n’accepterions l’unité
structurelle que si les autres de-
venaient comme nous. Humai-
nement parlant, c’est compré-
hensible. Car il y a un lien entre
l’Église, la paroisse et la « patrie »,
la conviction que l’on a et notre
héritage particulier qu’il convient
de préserver. Pourtant, l’unité
de l’Église n’est pas une possi-
bilité pour ou contre laquelle il
faudrait se ranger. C’est un im-
pératif. De plus en plus, il nous
est demandé de décider si nous
voulons et pouvons traduire en
pratique notre théorie ou notre
confession.

L’œcuménisme, ce n’est pas seu-
lement une question d’engage-
ment volontaire mais aussi de
« renoncement » volontaire. Il
implique, partant de la décou-
verte de la richesse de l’autre,
non seulement d’apprendre à
mieux connaître et comprendre
ce qui nous est propre mais aussi

de modifier ce qui nous est pro-
pre dans l’intérêt d’une plus
grande unité.

Au cours de ce processus, il est
nécessaire de découvrir, pour
soi-même, les convictions qui
peuvent être abandonnées et
celles qui ne peuvent pas l’être,
et de voir quelles conséquences
en tirer.

La Réformation elle-même a
voulu réformer l’Église, et non
pas briser son unité. Ainsi affir-
mait le Réformateur genevois
Jean Calvin: « Il n’est pas possible
qu’il y ait plusieurs Églises ! On
ne pourrait pas même avoir “deux
ou trois” Églises sans que Christ
soit démembré – et cela ne saurait
absolument pas être ». 

Il est de l’essence même du mou-
vement vieux-catholique de
prendre des initiatives de diffé-
rentes sortes pour conclure des
relations de partenariat avec
d’autres Églises, en théorie
comme en pratique. Depuis sa
naissance, notre Église catho-
lique-chrétienne a été en quelque
sorte un « phare » dont c’était la
fonction. Certes, là où nous avons
pu récolter en partie les fruits
que nous avions semés, nous re-
gimbons pour différentes raisons
(par exemple d’ordre culturel ou
tactique, par crainte de perdre
notre identité ou en raison d’opi-
nions divergentes). Cela est com-
préhensible. Mais alors, il nous
faut nous demander si nous
sommes fidèles à notre mandat
propre, celui que nous avons as-
sumé jusqu’à aujourd’hui, ou si
nous ne devons pas le présenter
aujourd’hui d’une autre manière.
Car, j’en suis bien conscient, il

faut se poser cette question cri-
tique : le modèle d’unité de
l’Église ancienne (un lieu, une
Église, un évêque) peut-il vrai-
ment être transposé, deux mille
ans plus tard, à des sociétés mul-
ticulturelles ?

Dans le contexte actuel, peut-
être serait-il logique – en fonction
de la situation locale – d’avoir
aussi des Églises locales qui se
chevauchent et qui constituent,
entre elles, une communauté ec-
clésiale ? Quelle unité recher-
chons-nous ? Quelle unité vou-
lons-nous ?

Unité visible ad intra

Ce qui est vrai pour une Église
locale l’est aussi pour ses par-
ties : les paroisses. Une Église
peut d’autant mieux œuvrer
pour l’unité qu’elle est elle-
même une. Lorsqu’est née notre
Église catholique-chrétienne
dans les turbulences théolo-
giques ayant accompagné le
premier Concile du Vatican et
dans les turbulences laïques du
Kulturkampf suisse, ces deux ni-
veaux se sont en partie mélangés
dans sa constitution. Cela se tra-
duit surtout dans le fait que,
d’un côté, notre Église est
conjointement dirigée par le sy-
node national et l’évêque et que,
d’autre part, les paroisses à la
fois sont autonomes et considè-
rent que presque toutes les dé-
cisions du synode, de l’évêque
et du conseil synodal ne sont
que des recommandations et
des orientations (à l’exception
des dispositions relatives à la li-
turgie, aux sacrements et à la
fixation de la contribution de

base des paroisses à l’évêché).
Si, dans l’esprit d’unanimité de
la génération fondatrice, cela n’a
suscité aucune objection, cela
soulève de nos jours de plus en
plus de difficultés. Bien souvent,
lorsqu’il s’agit de résoudre des
problèmes, les paroisses et leurs
pasteur-e-s ne considèrent plus
que les intérêts de leur paroisse
et non plus l’ensemble. Des opi-
nions singulières et locales et
des intérêts particuliers font
obstacle, ad intra, à des solu-
tions unitaires dans le diocèse et
affaiblissent de ce fait, ad extra,
notre Église locale dans son
mandat et dans l’image qu’elle
donne d’elle-même. Certes,
compte tenu de l’individualisme
ambiant, c’est un problème
qu’on trouve dans de nom-
breuses Églises ; mais, compte
tenu de notre petite taille, il est
fatal. C’est pourquoi je considère
comme erroné le concept
d’« Église universelle » que l’on
emploie fréquemment chez
nous. Notre diocèse n’est qu’une
Église, l’Église catholique-chré-
tienne de Suisse, et pas une « as-
sociation » de paroisses ou
d’Églises. Pour notre avenir, il
sera donc essentiel de détermi-
ner comment nous arriverons à
négocier entre nous sur les ques-
tions de fond qui nous divisent
et à associer nos ressources fi-
nancières et en personnel pour
les employer dans une perspec-
tive globale. Il est probable que
nous ne pourrons pas éviter de
réviser notre Constitution et no-
tre Règlement intérieur : il ne
s’agit pas de chercher une
échappatoire d’ordre bureaucra-
tique mais, sur la base des dis-
cussions, de prendre conscience

de notre identité propre et de sa
concrétisation dans la réalité ac-
tuelle.

Ces dernières années, ainsi que
je l’ai évoqué dans ma première
lettre pastorale en 2009, nous
avons beaucoup discuté, dans
notre société, du syndrome du
burn-out (épuisement). Nous
pouvons constater qu’il peut
toucher non seulement des in-
dividus mais des organisations
tout entières. Une « organisation
à bout de souffle » tente de pré-
server à tout prix ce qui existe et
commence à se replier toujours
plus sur elle-même. Cela se tra-
duit par des problèmes de com-
pétence et de juridiction, des
perturbations dans la commu-
nication et dans le fait que, dans
les synodes et les réunions pa-
roissiales, des thèmes secon-
daires deviennent des thèmes
principaux.

Ce qui m’importe
particulièrement

Nous devrions, tranquillement
et délibérément, nous concentrer
sur notre tâche spécifique, à sa-
voir : étant à l’avant-garde du
mouvement œcuménique, fon-
der, dans la théorie et la pratique,
l’unité de l’Église et, en même
temps, comme toute Église,
transmettre la foi chrétienne
dans le monde. Le premier thème
a déjà été approfondi. Pour ce
qui est du second, je voudrais, à
propos de la mission – ou de la
transmission de la foi chrétienne
dans le monde –, mettre en dis-
cussion trois propositions
concrètes, dont je suis convaincu
qu’elles correspondent particu-
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lièrement à notre identité dans
le sens d’un vision commune et
qu’elles peuvent, en même
temps, nous renforcer ad intra
et ad extra.

•  Nous sommes un phare en ma-
tière de « communauté et pas-
torale ». Du fait que nous
sommes une petite Église, nos
membres peuvent échanger
entre eux et s’appuyer les uns
sur les autres à propos des joies
et des soucis que nous ren-
controns dans ce chemine-
ment passionnant de la vie et
de la foi. Ils connaissent leurs
pasteur-e-s grâce aux visites à
domicile, lesquelles font le lien
entre proclamation, culte, pas-
torale et diaconie. Lors de mes
multiples contacts avec les pa-
roisses, j’ai entendu des
plaintes à propos de l’insuffi-
sance des visites à domicile de
membres et responsables des
paroisses – même chez les nou-
veaux arrivés. En outre, nombre
de pasteur-e-s n’y parviennent
pas parce que, outre leurs
tâches spécifiques, ils/elles doi-
vent assumer beaucoup de res-
ponsabilités qui étaient autre-
fois confiées à des laïcs, soit à
titre bénévole, soit parce que
leur mandat a été réduit pour
des raisons financières. Il s’agit
de briser ces cercles vicieux. 

•  Nous sommes un phare en ma-
tière de « culte » : non seule-
ment notre liturgie est fasci-
nante spirituellement et sur le
fond mais encore, à bien des
égards, dans son déroulement,
elle interpelle. C’est pourquoi
il faudrait plus « investir » dans
les cultes – des points de vue
personnel et financier mais

aussi de la
c r é a t i v i t é .
Lorsqu’on re-
garde les
comptes an-
nuels des pa-
roisses, il est
absurde de
voir tout ce
qu’on dé-
pense pour
l’entretien des
p rop r i é t é s
immobilières
et la faiblesse
du budget
prévu – en de-
hors des pasteur-e-s et des or-
ganistes – pour le financement
de chorales et de leurs respon-
sables, la formation de lec-
teurs/lectrices, les stages pour
enfants de chœur, etc. J’aime-
rais qu’au moins 10% du bud-
get soit consacré aux célébra-
tions.

•  Nous sommes un phare en
matière de « diaconie locale ».
L’Église est toujours aussi
« Église pour les autres ».
Chaque paroisse non seule-
ment participe à un projet de
notre œuvre « Être parte-
naires » en dehors de l’Eu-
rope : elle s’engage aussi dans
un projet social local ici en
Suisse. Ici encore, j’aimerais
qu’au moins 10% du budget
total de la paroisse soit consa-
cré à un tel financement. In-
vestir dans les êtres humains,
c’est investir pour l’avenir et le
Royaume de Dieu.

Conclusion

L’unité des chrétiennes et des
chrétiens se manifeste dans la
prière commune, la célébration

commune de l’Eucharistie et l’ac-
tion diaconale commune dans
le monde. Les structures de
l’Église sont au service de tout
cela. L’œcuménisme et son ob-
jectif – l’unité de l’Église – sont,
en fin de compte, l’œuvre de
l’Esprit Saint et l’agir de Dieu
dans la création. Il nous incombe
à toutes et à tous d’y participer.
En la matière, nous devrions
nous laisser guider par notre
conviction et non pas par nos
craintes. En effet, s’inquiéter à
tort, c’est se retrouver prisonnier
du passé, victime du présent et
esclave de l’avenir. Croire en
Christ, cela signifie : le passé est
classé, le présent est plénitude
et l’avenir est lumière.

Harald Rein
Évêque de

l’Église catholique-chrétienne
de la Suisse
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ENSEMBLE MÉDITONS
Dieu a besoin de nous  [Marc 1 / 16 -20]
1 - Geste fondateur
Il choisit des pêcheurs. Ce choix a une
signification : à cause de leur travail,
ils ne peuvent pas être de bons « prati-
quants » de la loi religieuse. Geste fon-
dateur, car, en les choisissant, Jésus
dit qu’il vient pour introduire un rap-
port à Dieu délivré de ce qui exclut.
Toutes et tous sont appelé-es à une
vie d’amitié avec Dieu au-delà de
toute pratique formelle. Ce geste a la
même densité symbolique que les
bergers à la crèche : les premiers à
adorer le Christ sont des gens mépri-
sés à cause de leur situation sociale.

2 - Transformation progressive :
Devenir pêcheurs d’hommes.
Il y a dans le choix du ce mot pour dire
leur nouvelle mission, beaucoup de

respect pour le travail qui est le leur : Il
reprend le même mot. Parce que c’est
dans et par le meilleur de leur compé-
tence  humaine qu’ils pourront être au
service de l’Évangile. Ils mettront au
service de l’Évangile, les mêmes quali-
tés qu’ils ont en tant que professionnels
de la pêche : patience, endurance, sa-
voir-faire, connaissance…
Et cela demandera du temps : ils ne
sont pas pêcheurs d’hommes, ils ont à
le devenir, peu à peu.

3 - Appel : venir derrière lui
Être derrière, c’est l’expression pour
dire l’état de disciple d’un maitre. Ils
vont être ses «  followers ». Le Christ est
devant eux. Il les précédera toujours.
Ce qui veut dire que dans tout lieu où
nous vivons, où nous allons, où nous té-

moignons du Christ, il est déjà là, il
nous précède, il est à l’œuvre avec le
Père et l’Esprit Saint. Le Christ a déjà
semé, en tout femme, en tout homme
de ce monde croyant-e ou incroyant-e,
en tout lieu, en toute époque.

Dieu est à l’œuvre, il travaille les cœurs,
rencontrant résistance ou accueil. Il est
devant nous, avant nous et nous ne fai-
sons que recueillir le fruit de son travail.

4 - Changement d’image
La foi chrétienne nous présente Dieu
non suffisant de lui-même : non seu-
lement désirant une relation d’amitié
avec nous mais aussi voulant avoir be-
soin de nous pour que son règne
d’amour et de justice advienne.

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com



regarder un match de street-
hockey, basket, judo, karaté ou
boxe… Le club prend en charge
une partie des activités
payantes.
Pour financer tout cela, les pa-
roissiens sont associés en partie
car les jeunes se sont proposé
de servir l’apéritif après la messe

un dimanche par mois puis ils
organisent un repas pour tous
ceux qui le veulent au prix de
CHF 5.– afin d’alimenter leur
caisse. 
Ils développent également des
activités en dehors de la pa-
roisse, comme un stand sur le
marché où ils vendent leurs pâ-
tisseries.  

Une fois par année, ils espèrent
ainsi avec l’argent collecté, pou-
voir proposer aux jeunes du
club une sortie comme Europa-
park ou Aquaparc. 

Les projets pour 2015, c’est
avant tout de continuer les ac-
tivités mises en place comme
les apéritifs, les repas aux pa-
roissiens, les marchés et les
ventes de boissons lors des
foyers du dimanche après-midi. 
Mais aussi de proposer des ac-
tivités toujours plus diversifiées
aux jeunes de la paroisse
comme une initiation au tir à
l’arc ou à l’escrime.

Souhaitons à ces jeunes pleins
de bonne volonté, d’idées et
porteurs d’espérance pour no-
tre paroisse de continuer leur
belle aventure…  Aurélie Ethuin Lanoy
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Sortie bowling

Vente au marché de la Chaux-de-Fonds

Petit rappel
des activités
Foyer ouvert aux jeunes
à partir de 13 ans tous
les dimanches après-midi
de 14h à 18h
(sauf vacances scolaires), 
salle de paroisse St Pierre. 

1er dimanche de chaque
mois : apéritif et repas
(CHF 5.– / repas),
salle de paroisse St Pierre.

Stand sur deux marchés en
2015, Place du marché à
La Chaux-de-fonds.

N’hésitez pas
à les soutenir ! 

Il y a moins de deux ans,
n’existait pas encore ce qui al-
lait devenir le groupe des

jeunes de la paroisse St Pierre à
la Chaux-de-Fonds.  

Avec l’envie de conserver les
liens tissés pendant leurs années
de catéchisme et aidés par des
rencontres avec le curé,
quelques jeunes ont eu l’idée de
créer un club dans leur paroisse.
A force de ténacité et d’encou-
ragements à se réunir, à établir
des liens avec les autres, le
groupe des jeunes est né. 

Chaque rencontre avec le curé
était l’occasion de leur donner
non seulement des encourage-
ments mais surtout des conseils
car il avait lui-même l’expé-
rience de la création d’un foyer
de jeunes lors de ses expériences
passées. 

Ainsi grâce à Mélanie, Tessa,
Quentin et Michaël qui ont tra-
vaillé d’août à décembre 2013 à
la mise en place de ce projet, le
club des jeunes a officiellement
« ouvert ses portes » en janvier
2014. 

Comment cela se présente-t-il ?
Le groupe se retrouve à raison
d’un après-midi par semaine (le
dimanche) à la salle de paroisse.
Ils avaient bien un petit local
mais l’idée émergea de leur ou-
vrir la salle de paroisse pour
faire des jeux, des repas, des
temps de convivialité avec les
paroissiens ou seulement entre
eux. 

Grâce à leur travail et à leur en-
vie, ils réussirent très vite à ras-
sembler. D’ailleurs quelle ne fut
pas la surprise du curé, un di-
manche après-midi en allant
fermer l’église, de découvrir

quatorze paires de chaussures,
garçons et filles confondus, à
l’entrée de leur petite salle où ils
projettent des films parfois le di-
manche après-midi. Quelle au-
tre surprise de découvrir l’ap-
propriation et la décoration de
leur salle avec des posters. 

Toutes ces activités ont vu le jour
grâce à l’envie et à la ténacité de
Mélanie, Tessa, Quentin, Mi-
chaël et d’autres. Les responsa-
bilités sont partagées, tantôt ce
sont les uns qui ouvrent, tantôt
les autres. Un jour, un baby-foot
est arrivé, puis un billard que
chaque fois on installe puis on
range.

Leur club est ouvert à tous dès
13 ans le dimanche après-midi
de 14h à 18h. Ils ont aussi des
activités hors du foyer, parfois ils
sortent pour faire un bowling,

SP Jeunes –
Canton de Neuchâtel
Le Club des jeunes de la paroisse

Tessa, Mélanie et Quentin

Justine, Tessa, Michaël et Quentin

Logo du club des jeunes : Saint Pierre, jeunes
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JOURNÉE ROMANDE 2015
Jeudi de l’Ascension

Nous avons le plaisir d’organiser la Journée romande 2015
qui se déroulera dans notre diaspora fribourgeoise,

à la Fondation Les Buissonnets,
Rte de Villars-les-Joncs 3, 1700 Fribourg

Rendez-vous dès 10h00 à la place de parc gratuite de la Fondation.

Réservez d’ores et déjà
le 14 mai 2015

pour vivre une journée exceptionnelle !

Coûts (y compris repas (hors boissons) + tour de ville en petit train) : 
Adultes : Frs 27.- Enfants (place de jeux à disposition) : Frs 18.-

Inscrivez- vous  dès maintenant, au plus tard jusqu’au 4 mai 2015 !
Par mail : info@catholique-chretienne.ch 

Par sms, whatsapp ou téléphone : 079 835 40 13
Par courrier : avec le formulaire en dernière page

10h30 Messe
11h45 Apéro (offert)
12h15 Repas de midi
14h30 Tour de ville en petit train 
16h15 Prière de fin
16h30 Retour dans vos foyers

Merci de préciser le nombre d’adultes et d’enfants ainsi que si oui ou non vous
participerez au tour de ville en petit train spécialement affrété pour nous !

Programme

Votre inscription sera prise en compte définitivement
dès réception de votre paiement sur le CCP No 10-4285-8
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Camps d’été CHRI-SO-LA
à la MÖRLIALP

PROGRAMME ANNUEL 2015

Camp d’été CHRI-SO-LA 1 – Juillet 2013Photos Regula Messerli

Les coûts effectifs se montent à
environ 500.-frs. et sont cou-
verts par des dons et l’œuvre
pour l’enfance et la jeunesse de
notre Église. Merci à ceux qui
peuvent y contribuer en arron-
dissant leur somme ! Mais le
prix ne doit pas être un obstacle.

Prenez contact avec nous, nous
avons des solutions !

Information et
inscription jusqu’au

31 MAI 2015
à :

Antje Kirchhofer
079 874 32 69

Adelbändli 2
5000 Aarau

antje@plateforme-
jeunesse.ch

www.plateforme-jeu-
nesse.ch

CHRI-SO-LA 2
Du 27 juillet au 8 août 2015

(en allemand)

Direction :
Nathalie Rebetez
et Peter Grüter

Prix :

300.00 frs
par enfant

catholique-chrétien

280.00 frs
pour d’autres enfants de la

même famille

330.00 frs
pour les

non-catholique-chrétiens

300.00 frs
pour d’autres enfants de la
même famille non-catho-

lique-chrétienne

L ’été viendra ! Il est déjà
temps de penser aux va-
cances et au camp d’été,

aux aventures, jeux, excur-
sions dans la nature, les gril-
lades, activités sportives et
diverses, à partager avec d’an-
ciens et nouveaux ami-e-s. 

Le CHRISOLA 1 sera bilingue
français-allemand, c’est-à-dire il
y aura des enfants des deux ré-
gions linguistiques. N’ayez
crainte, vous serez entouré de
moniteurs et monitrices bien
francophones. Pas besoin d’être
bilingue.

Si tu as entre 7-14 ans, n’hésite
pas à t’inscrire dès maintenant.

CHRI-SO-LA 1
Du 13 au 25 juillet 2015

(bilingue)

Direction :
Antje Kirchhofer

Date Évènement Responsable Collaboration Remarques

28 mars Liturgie pour les
jeunes
« Together »

A. Kirchhofer Paroisse Zurich /
Youth Church 2.0

2 / 3 mai Formation des moni-
teurs en allemand

A. Kirchhofer À Aarau

13 – 25 juillet Camp
Chri-So-La 1
Bilingue

A. Kirchhofer Mörlialp

27 juillet –
8 août

Camp
Chri-So-La 2
En allemand

A. Kirchhofer À Aarau

12 – 16 août Forum des laïcs A. Kirchhofer CKJS Avec un programme
pour les jeunes

22 août Journée pour les
servants de messe

A. Kirchhofer
Évêque
Harald Rein

À Berne

24 octobre Liturgie pour les
jeunes
« Together »

A. Kirchhofer Paroisse Zurich /
Youth Church 2.0

Avec un programme
pour les jeunes

19 – 23
novembre

Voyage à Rome A. Kirchhofer Paroisse de Bâle
CKJS

À Berne

14 – 17 mai

Non communiquée

Camp 1re commu-
nion et confirmation
en allemand

A. Kirchhofer Paroisses de St-Gall,
Thoune, Schönen-
werd, Niedergösgen,
Aarau

Mörlialp

Camp 1re commu-
nion et confirmation
en français
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S ur une modeste dalle de
schiste, une touffe de
houx. Le visiteur qui s’y at-

tarde un instant respire, sur ce
lieu de quelconque apparence,
comme un léger relent d’autre
chose. La forêt de Brocéliande
reste une page d’enchanteresse
mémoire de l’antiquité celtique.
Qui s’en souvient n’échappe pas
à une fugitive incursion mentale
dans un autrefois fascinant.
Cette touffe de houx, ce serait là,
dit-on, le tombeau légendaire
de l’enchanteur Merlin. Comme
un débris de l’héritage celtique,
monde peuplé de fées et d’en-
chanteurs. Dont Merlin et sa
compagne la fée Viviane.

Un conte de fées, à tout prendre,
n’est-ce pas pour nous l’occa-
sion, au moins, d’échapper un
instant à notre quotidien pas
toujours enchanteur. Merlin a
laissé trace à Brocéliande de ses
enchantements. Notre monde
positiviste, comme aurait dit
Auguste Conte veut du solide,
du contrôlable, pas des mirages.
Illusion. Nous avons aujour-
d’hui nos quotidiens mirages
inavoués. Qui s’appellent idéo-
logie, progrès, loi du marché, et
j’en passe. Nos modernes en-
chanteurs se parent simplement
d’autres accoutrements.

Dans cette même forêt, un trou
d’eau se prétend source miracu-

leuse. Ce sera tout au plus pour
nous incitation à remonter aux
sources. Premiers mots de la
Bible, transcrits en caractères
français : berèshit barah eloïm.
En français : au commence-
ment Dieu créa. Le ciel et la
terre il créa. Le monde. Celui où
nous vivons. Avec nos enchan-
tements et nos peines. Sur nos
têtes, le ciel, domaine imagé de
ce Dieu qu’on ne voit pas. Moïse
et compères discernaient vo-
lontiers Dieu dans une nuée ar-
dente. Avec interdiction de faire
de Dieu des images taillées pour
leur rendre un culte. Comme les
païens et leurs idoles. La mode
des idoles perdure. Chaque
temps a les siennes. 

Notre monde des affaires sem-
ble plus prometteur que l’em-
pyrée des rêveurs. Cohabitation
chaotique du vécu chrétien
avec le monde d’ici-bas. Les
charmes retors d’une société
qui compte ses sous. Nous
voyons, dans chaque livraison
d’un périodique gratuit, pleine
page d’offres de médiums,
voyants et autres diseurs de
bonne aventure. À consulter
pour obtenir à coup sûr richesse
et bonheur. En l’occurrence,
une chose au moins est cer-
taine, la crédulité d’un petit
monde insatisfait.

À chacun ses enchanteurs aux

petits pieds. Dans le monde
nouveau annoncé par Jésus, le
paganisme nouveau style dis-
pute le terrain.

Sur notre boule quelque peu
désorientée, on serait tenté de
se demander si vivre chrétien-
nement ne tient pas quelque
peu du miracle. Miracle de
l’amour en compétition, ou-
verte ou subreptice avec les en-
chantements camouflés du
plancher monétaire. L’ancien
monde en accusation continue
à traîner ses savates sous des
oripeaux modernes. Durable
valse-hésitation entre le palpa-
ble discutable et le mystique in-
certain.

Merlin l’enchanteur relève vrai-
semblablement de la légende.
Comme son prétendu tombeau.
Les enchanteurs nouvelle vague,
eux, ne sont pas légende.
Chaque idéologie, politique ou
économique (les deux à vrai
dire), a ses prophètes et son per-
sonnel enchanteur. Timoniers
en un monde qui fait des
vagues. Nous avons déjà eu l’oc-
casion de nous frotter à la grève
des certitudes. La foi, en ce dé-
sarroi fondamental, défend son
réduit national. 

Catholiques chrétiens, nous
sommes incorporés au prépa-
reur du monde nouveau an-
noncé. En ordre de bataille,
affrontant courageusement les
tenants d’un matérialisme qui
prétend faire la loi. Pas le mo-
ment de baisser la garde. 

Donnons bonne image de ca-
tholiques chrétiens enchantés
de l’être.

PAR PIERRE
ULDRY

Enchantement

A près la prière de dédi-
cace, la table de l’autel et
les murs de l’église sont

oints de chrême. En général, ces
murs sont oints en douze en-
droits, en référence à Apoca-
lypse 21,14, appelés “croix des
Apôtres”. On y trouve parfois des
porte-cierge. On fait ensuite
brûler de l’encens sur l’autel, et,
en chantant, on encense l’autel,
l’assemblée et les murs de
l’église. Quand l’autel a été net-
toyé, recouvert de la nappe et
orné de cierges, de fleurs et
d’une croix, l’église est solennel-
lement illuminée, pour signifier
que le Christ, lumière du monde,
en a pris possession.

Pour la célébration de l’Eucha-
ristie, il existe des parties pro-
pres. Après la prière d’action de
grâces, l’évêque prend le ciboire
des hosties consacrées au taber-
nacle qu’il inaugure de cette ma-
nière. Suivent l’envoi et la béné-
diction.

Dédicace d’un autel

Quand une église déjà consacrée
reçoit un nouvel autel, une dé-
dicace particulière de cet autel
est prévue, pour laquelle
l’évêque diocésain est égale-
ment compétent. S’il est empê-
ché, il peut déléguer un autre
évêque, voire un prêtre. La célé-
bration commence par le rite
d’ouverture de la messe, au
cours duquel l’aspersion de l’as-
semblée remplace l’acte péni-

tentiel. Après les trois lectures
bibliques viennent l’homélie, les
litanies qui remplacent les in-
tercessions et le Credo. Puis,
comme dans la dédicace de
l’église, on place les reliques. La
prière de dédicace célèbre en
langage poétique l’importance
de l’autel pour les fidèles.

Viennent alors l’encensement
de l’autel et son illumination. La
messe est une partie essentielle
du rite de la dédicace de l’autel.

Réflexion à résonance
biblique concernant l’autel

A l’origine, l’autel est une grosse
pierre taillée sur laquelle on
pose un plateau qui accueillera
la coupe de vin et la patène rem-
plie de pain qui serviront à cé-
lébrer l’Eucharistie.

Cette pierre qui est en général
la pierre d’angle autour de la-
quelle tout le reste de l’espace
de l’église s’articule. On entend
résonner le psaume 117 au ver-
set 22 : « La pierre dont les bâ-
tisseurs ne voulaient pas�est

maintenant la principale, la
pierre d’angle ». Dans une pers-
pective chrétienne, ce texte du
premier Testament est attribué
à Jésus, lui qui a été rejeté par
les siens jusqu’à être crucifié.
Cette pierre d’angle prend donc
toute sa dimension symbolique,
surtout au début et à la fin de la
célébration, lorsque le ou la prê-
tre et son assistance font une gé-
nuflexion devant l’autel. 

C’est le Christ, pierre d’angle,
non pas uniquement de l’église
où l’on célèbre, mais fondation
de tout l’univers créé et sauvé,
qui est honoré et salué. Toute la
célébration chrétienne ne fait
que de nous présenter le Christ,
pôle de l’univers, sous diverses
formes : pierre d’angle (autel), il
est annoncé dans l’Écriture (pre-
mier et second Testaments, hors
Évangiles), on le voit agir (lec-
tures des Évangiles), il est pré-
sent sacramentellement parmi
nous sous la forme du pain et du
vin (Eucharistie et communion).
C’est pourquoi les deux tables,
celle de la Parole et celle de l’Eu-
charistie, sont inséparablement
liées.

Il est clair qu’architecturale-
ment, les autels sont plus im-
pressionnants que les ambons,
qui, au fond, sont des pupitres
plus ou moins imposants d’où
on lit les passages bibliques.
Mais leur présence est indispen-
sable. C’est aussi pour cela qu’en
général il y a des correspon-
dances de forme, de matière en-
tre l’ambon et l’autel. Ils mani-
festent chacun à leur manière la
présence du Christ.

Nassouh Toutoungi,
curé

LA DÉDICACE DES
ÉGLISES ET DES AUTELS
SUITE
NASSOUH TOUTOUNGI

Autel de l’église catholique-chrétienne
des Franciscains à Soleure.
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Q uels beaux moments
nous avons passé ce di-
manche 1er février en

assistant après la messe à la pré-
sentation du livre sur la nais-
sance de l’Église catholique
chrétienne de Genève par son
auteure Sarah Scholl. 

La salle de paroisse de St-Ger-
main était pleine de paroissiens
bien sûr mais aussi de per-
sonnes intéressées par l’histoire
de notre Église, qui est trop sou-
vent ignorée ou confondue avec
d’autres religions,  et pourtant
l’ECC a été dès sa création et en-
core actuellement une Église
moderne bien ancrée dans le
XXIe siècle.

Le travail de Sarah Scholl remet
si j’ose dire « l’Église au milieu
du village ! »

Spontanée, claire avec des pa-
roles simples, l’oratrice a tenu
en haleine ses auditeurs sur ce
sujet qui, nous a t-elle confié, l’a
toujours passionnée. Le fait que
l’Église catholique chrétienne
ne soit jamais mise en exergue
et souvent ignorée face aux deux
grandes confessions protestante
et catholique romaine de Ge-
nève, lui a donné l’envie d’en sa-
voir plus.

L’historienne a décortiqué pour
nous cette époque troublée, en-
core proche de la révolution et

foisonnante
d’idées libé-
rales et démo-
cratiques qui
agite l’Europe
et dont s’ins-
pirent certains
catholiques se
trouvant à
l’étroit dans le
carcan où s’est
figée l’Église
catholique.

Ces catho-
liques libéraux dont nous
sommes issus ne souhaitaient
pas quitter leur Église, mais dé-
siraient qu’elle se modernise en
s’inspirant de la Déclaration des
Droits de l’Homme et s’ouvre à
la démocratie. En un mot ils dé-
siraient qu’elle vive avec son
temps.

Toute cette marche vers la mo-
dernité ne se fit pas sans heurts
entre les deux tendances au sein
du catholicisme et a laissé
d’amers souvenirs qui prennent
du temps à s’estomper.

Sarah Scholl répondit de bon
gré aux questions qui fusèrent
après son exposé, insista encore
sur le courage de ces précur-
seurs qui s’élevèrent contre une
communauté à laquelle ils ap-
partenaient pour lui permettre
d’avancer.

C’est par de longs applaudisse-
ments suivis du verre de l’amitié
que se termina cette rencontre.

Je ne vous en dis pas plus ! Ces
quels lignes sont justes écrites
pour vous donner l’envie de lire
ce livre pour en savoir plus.

Irène Savoy

EN QUÊTE D’UNE
MODERNITÉ RELIGIEUSE :
Sarah Scholl présente son livre sur la naissance
de notre Église à Genève

En quête d’une modernité
religieuse : la naissance
de l’Eglise catholique-
chrétienne de Genève
(1870-1907)

Sarah Scholl, Editions Alphil,
Presses universitaires suisse,
42 CHF

A commander en librairie
ou auprès :  

Secrétariat ECC Genève
Case postale 645
1212 Grand-Lancy 1

CANTON DE GENÈVE

SYNODE CANTONAL
Séance du bureau
Mercredi 4 mars à Lancy

GROUPE VISITEUSES
Séance jeudi 26 mars. 10h.
Lancy. Pour une visite, veuillez
prévenir la cure 022 794 06 54
(répondeur en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.

CATÉCHISME (KT)
Samedis 7 et  28 mars. 9h30-
10h45 et 10h45-12h avec tous les
groupes.  

GROUPE DE PRÉPARATION À LA
CONFIRMATION
Samedi 28 mars. 14h30-17h à
Lancy.  

GROUPE DE LOISIRS/CLUB 83
Vendredi 20 mars. 15h. Loto du
Printemps (avec des fleurs à ga-

Secrétariat ECC Genève
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h30
secretariat.geneve@catholique-
chretien.ch
http://blog-ecc-geneve.blogs-
pot.com

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chre-
tien.ch
T 022 794 06 54

Jean-Claude Mokry, curé
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Hélène Quélen Mokry
Assistante pastorale
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

ANNECY / FRANCE
Séverin Picchiottino, prêtre
severin.picchiottino@laposte.net
0033 450 57 48 22

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

CONFÉRENCES
DE CARÊME

MARDI 3 MARS, 20H15
Salle catholique romaine de
Carouge, rue Jacques Dalphin

Le climat, une affaire de
responsabilité personnelle ?
par Denis Muller, professeur ho-
noraire d’éthique (Genève)

MERCREDI 18 MARS, 20H15
Temple protestant de Troinex,
ch. de Saussac 30

Notre pain quotidien 
pour tous ?
par François-Xavier Amherdt, 
professeur de théologie pasto-
rale et pédagogie religieuse (Fri-
bourg)

DIMANCHE 8 MARS À LANCY

JOURNÉE FESTIVE
pour les paroissiens 
sympathisants et familles

Au programme :

Messe/Eucharistie
Apéritif en musique 
Repas paroissial
Animation avec 
le clown Auguste

Loterie au bénéfice du fonds de
rénovation de la cure de Lancy

JOURNÉE FESTIVE À LANCY
La paroisse de Lancy vous invite
le dimanche 8 mars à sa journée
festive. Au programme : 10h30.
Messe (J.-C. Mokry et Jean La-
noy, prédication). 11h45. Apéritif
en musique. 12h45. Repas pa-
roissial : jambon sauce Madère,
gratin, salade (18 Fr.). Dans
l’après-midi, animation avec le
clown Auguste et Loterie au bé-
néfice de la restauration de la
cure. Renseignements et inscrip-
tions auprès d’Isabelle Gotti. Isa-
belle.gotti@catholique-chre-
tien.ch ou 079 434 08 62 (si
possible avant le 2 mars). 

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 26 mars. 18h30. Salle pa-
roissiale de Lancy  

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 5 mars. 18h30. Centre St-
Germain.

EN MARS, NOUS RECUEILLONS
VOS DONS POUR ETRE PARTE-
NAIRES 
Etre Partenaire, l’œuvre catho-
lique-chrétienne d’entraide
suisse, en partenariat avec Ac-
tion de Carême et Pain pour le
Prochain. Merci de votre géné-
rosité. 

gner !). Chacun/e est invité à ap-
porter un petit quelque chose
pour le goûter. 
Café et thé sur place.  

EUCHARISTIE MENSUELLE
(avec échange autour des textes
bibliques) et Onction des mala-
des.
- Samedi 14 mars. 17h30
- Samedi 11 avril. 17h30 
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CANTON DE BERNE

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 1er mars : pas de
messe à Bienne; messe à Saint-
Imier à 10h.

Jeudi 5 mars à partir de 12h :
soupe œcuménique de Carême à
Sainte-Marie (Faubourg du Jura).

Dimanche 8 mars à 9h30 :
messe à Bienne en notre église.

Mercredi 11 mars à partir de
12h : soupe œcuménique de Ca-
rême à la paroisse Saint-Nicolas
(Rue Aeby 86).

Dimanche 15 mars à 9h30 :
messe à Bienne en notre église.

Mercredi 18 mars à partir de
12h : soupe œcuménique de Ca-
rême à la maison St-Paul (Crêt-
des-Fleurs 24)

Jeudi 19 mars à partir de 12h :
soupe œcuménique de Carême
à Sainte-Marie (Faubourg du
Jura).

Dimanche 22 mars à 9h30 :
messe à Bienne en notre église.

Dimanche 29 mars à 9h30 :
messe des Rameaux à Bienne en
notre église.

Vendredi 3 avril à 15h : liturgie
du Vendredi saint à Bienne en
notre église.

Samedi 3 avril à 20h30 : nuit
pascale liturgie à Bienne en
notre église.

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 1er mars à 10h à
l’église : messe.

Les mercredis 4, 11 et 18 mars à
partir de 11h45 : soupe de Ca-
rême œcuménique à la salle
Saint-Georges.

Jeudi 2 avril à 19h à l’église :
messe du Jeudi saint.

Dimanche 5 avril à 10h à
l’église : messe de Pâques.

Sabato 7 marzo ore 17.30 ci
sarà la Santa Messa presso la
chiesa anglicana a Lugano.
Ogni giovedì di marzo (escluso il
19/3) alle 12.15 presso la Chiesa
di san Giuseppe in centro a Lu-
gano (fermata cappuccine): “Pa-
rola, musica, silenzio”, una
piccola oasi spirituale in pausa
pranzo organizzato insieme alla
Comunità di Lavoro delle
Chiese cristiane in Ticino.

Elisabetta Tisi

M. Nassouh Toutoungi, curé
(Bienne et St-Imier)
T 032 341 21 16 
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
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+ DIASPORA DU CANTON DU JURA
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DIMANCHE 8 MARS À 18H00
Messe, 3e dimanche de carême

MERCREDI 11 MARS À 14H30
Atelier éveil à la foi

DIMANCHE 22 MARS À 18H00
Messe

JEUDI 2 AVRIL À 19H30 
Messe de table, office du jeudi
saint.

DIMANCHE 5 AVRIL À 10H00
Messe des anglicans et catho-
liques-chrétiens.

VENDREDI 6 MARS À 9H30 ET
15H00
Journée mondiale de prière des
femmes des îles Bahamas.

DIMANCHE 15 MARS À 10H00,
SACRÉ-CŒUR
Célébration œcuménique au-
tour de la campagne de carême.
Pas de messe à St-Pierre

DIMANCHE 15 MARS À 18H00
Prière de Taizé

CATÉCHISME
Samedi 28 mars
Journée de préparation à la pre-
mière communion, visite à
Berne.

DIMANCHE 29 MARS À 10H00
Messe des Rameaux avec béné-
diction du buis suivie à 11h30 de
l’Assemblée générale à la salle
de paroisse St-Pierre dont voici
l’ordre du jour provisoire*:

1) Bienvenue, présences et no-
minations des scrutateurs n 2)
Acceptation de l’ordre du jour –
3) PV des Assemblées générales
2014 (ordinaire et extraordi-
naire) n 4) Rapport du prési-
dent n 5) Rapport du curé n 6)
Rapport des activités diverses n
7) Présentation des comptes
2014 n 8) Rapport des vérifica-
teurs des comptes et vote des
comptes 2014 n 9) Entretien du
jardin et rénovation de la salle
de St-Pierre n 10) Présentation
et vote du budget 2015 n 11)
Élections partielles au Conseil
de paroisse et au Synode natio-
nal n 12) Succession du curé
Jean Lanoy n 13) Divers et dates
importantes

* un ordre du jour révisé sera envoyé le
cas échéant

MERCREDI 1er AVRIL DÈS 14H00
Atelier de Pâques pour enfants
et jeunes, préparation et décora-
tion des œufs de Pâques ensuite
collation.

VENDREDI 3 AVRIL À 10H00
Liturgie de la Passion

SAMEDI 4 AVRIL À 21H00
Célébration de la nuit de
Pâques, messe de la résurrec-
tion, agape pascale à la salle de
paroisse.

DIMANCHE 5 AVRIL DÈS 8H30
Liturgie orthodoxe

Jean Lanoy, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le
lundi, mercredi et vendredi
matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

CONCERT

Samedi 21 mars, 20h00,
St-Pierre
Concert de soutien à l’action «
Etre Partenaires » par l’ Ensem-
ble vocal de chambre « Sette
Voci », direction Gérald Bringolf
avec la participation de Fran-
cisco Leal, pianiste. Œuvres de
Vittoria, Mozart, Palestrina, Du-
ruflé, Schubert, entre autres.

Pour le comité d’organisation :
Geneviève Savaux

Entrée libre, contribution volon-
taire souhaitée, 12.-.

JOURNÉE ROMANDE
2015

N’oubliez pas de vous inscrire
pour la journée romande 2015

(voir double-page dans ce nu-
méro et bulletin d’inscription
dernière page ! )

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

CATÉCHISME 
Pour les enfants dès 11 ans, le
07.03.15 et le 18.04.15 de 14h –
16h à Neuchâtel. Le transport
peut être organisé si souhaité.

Pour les enfants dès 7 ans, le ca-
téchisme se fait chaque 4e di-

manche du mois, à 16h, avant la
messe, dans notre salle de pa-
roisse. 

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
Après notre célébration du 22
mars, à lieu notre assemblée gé-
nérale.
Ordre du jour :
Accueil avec recueillement et
prière – Procès-verbal de l’As-
semblée générale 2014 – Rap-
port des Curés – Rapport de la
Vice-présidente – Rapport du
Trésorier – Rapport des vérifica-
teurs – Budget 2015 – Élections :
Délégué(e)s / suppléant au Sy-
node national pour la période
2016-2017 – Reconnaissance au-
près de l’État de Vaud – Change-
ments dans les statuts – Projets
– Divers

CÉLÉBRATIONS 
18.03.2015 à 19h30
Mercredi des Cendres à Christ
Church

22.03.2015 à 17h
Suivit de l’assemblée générale

03.04.2015 à 15h
Vendredi Saint en notre chapelle
St Marie du Servan

26.04.2015 à 17h
Messe suivit d’un apéro

Dimanche 4 avril : pas de messe
à Bienne ; messe de Pâques à
Saint-Imier à 10h.

Messes célébrées en français :
Dimanche 15 mars à 9h30 à
l’église (allemand/français).
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HORIZONTALEMENT

1. Perte de notre intégrité. À la mode.
2. Entre deux âges.
3. Ceux qui ont la parole.
4. C’est dur.
5. Qui n’est plus maître de soi.
6. On y évacue. Prénom plutôt démodé, 
sauf à Neuchâtel.

7. Pas vraiment futée. Mon interlocuteur fa-
milier.

8. Immatriculation insulaire. Située.
9. Guère indulgent. Conjonction.
10. Congénères d’un compagnon occasion-

nel de Jésus. Chicane.

VERTICALEMENT

1. Pas très bien. Possessif.
2. Plus qu’à moitié adulte. Mon moi. Dans.
3. Tirant des wagons.
4. Diminutif métallique. Scandalisés.
5. État reposant.
6. Tour penchée ayant perdu son faîte. Pré-
position.

7. Comme des brisants dans la tempête.
8. Ver coupé. Pourquoi familier.
9. Comme des Églises refusant la domina-
tion papale.

10. Nouveau Testament. Mer british. Arrivera
à fin juin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Bouchées. – 2. Art. EMS. Co. – 3. Li. Buis. In. – 4. Appartenir. – 5. Neige. Nées.
6. Ça. Nu. Ignée. – 7. Ou. Expert. – 8. Ânier. – 9. Huerai. Élu. – 10. Empourprée.

Vert : 1. Balançoire. – 2. Oripeau. Um. – 3. Ut. Pi. Cep. – 4. Bagne. Ro. – 5. Heureux.
6. Émit. Pair. – 7. Esséniens. – 8. Négrier. – 9. Client. Le. – 10. Course. Rue.

mots
croisés
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L a Bible est la partie visible
d’une histoire fascinante
qu’on connaît mal. Elle

reste à déchiffrer entre les
lignes du texte, en se prêtant au
métier de détective littéraire.
Dans cet exceptionnel livre
d’entretien, Thomas Römer,
grand spécialiste du monde bi-
blique, professeur au Collège
de France, se penche en tant
qu’historien sur l’Ancien Testa-
ment et sur les circonstances
sociales, politiques, culturelles
et théologiques qui ont conduit
à son écriture. Il nous introduit
admirablement aux innom-
brables découvertes de la re-
cherche biblique, et nous révèle
ses résultats spectaculaires. 

Thomas Rômer est professeur de la
chaire Milieux bibliques au Collège
de France, à Paris, et professeur d’An-
cien Testament à l’Université de Lau-
sanne.

Estelle Villeneuve est archéologue,
spécialiste du Proche-Orient ancien,
journaliste au Monde de la Bible.

Wahhabisme, salafisme,
dynamiques du radicalisme
Du lundi 2 au vendredi 6 mars
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

Guérir du radicalisme
Dimanche 8 mars  
Hautes Fréquences, 19 h,
La Première

Peine de mort : comment
l’abolition vint aux hommes
Du lundi 9 au vendredi 13 mars 
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

Le coming out des francs
maçons
Dimanche 15 mars 
Hautes Fréquences, 19 h,
La Première

Le Coran : aux origines du livre 
(nouvelle diffusion)
Dimanche 1er mars, 
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

En Corse, sur le chemins des 
confréries
Dimanche 15 mars,
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

La passion de Planaltina
Dimanche 29 mars 
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

Sur le Parvis
Dimanche RTS Un, 10h45

Faut pas croire
Magazine Société et Religions 
Tous les dimanches à 12h05 sur RTS Un
Rediffusion les dimanches à 18h25
Mardis 11h55 et vendredis vers
14h30 sur RTS Deux

LA BIBLE. QUELLES
HISTOIRES !

Entretien avec Estelle Villeneuve
Editions Bayard et Labor & Fides

19.90 Euros

Lecture

A LA TV  EN MARS

A LA RADIO  EN MARS

CALENDRIER
LITURGIQUE

DI 1 2° dimanche
de Carême 
2 R 2,7c-15a / 2 P 1,16-19 / Mc 9, 2-10

Lu 2 

Ma 3

Me 4 

Je 5 

Ve 6 Fridolin, moine et fond. d’Egl. locale

Sa 7 Perpétue et Félicité, martyres

Di 8 3° dimanche              
de Carême 
Es 55,1-6 / 1 Co 1,22-25 / Jn 2,13-22

Lu 9 

Ma 10 Quarante martyrs de Sébaste

Me 11 

Je 12 Grégoire le Gd, év. et doct. de l’Egl.

Ve 13 

Sa 14

Di 15 4° dimanche
de Carême
Gn 15,1-6 / Jc 2,14-24 / Mc 4,30-32

Lu 16 

Ma 17 Patrick, év. et fond. d’Egl. locale

Me 18 

Je 19 Joseph, père nourricier de Jésus

Ve 20 
Sa 21 Benoît, abbé

Di 22 Dimanche de             
la Passion
Nicolas de Flüe, ermite
Es 55,6-11 / 2 Co 8,10-15 / Mc 1,12-15

Lu 23 

Ma 24 Gabriel, archange

Me 25 Annonciation à Marie

Je 26 

Ve  27
Sa 28 

Di 29 Dimanche                
des Rameaux
Es 50,4-7a / Ph 2,5-11 / Mt 21,1-11

Lu 30 

Ma 31 Gabriel, archange

EN MARS

Thomas Römer



JOURNÉE
ROMANDE 

JEUDI 14 MAI
2015

FONDATION
LES BUISSONNETS
ROUTE DE VILLARS-LES-JONCS 3

1700 FRIBOURG

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, Prénom

Rue, N°

Code postal, Ville

N° de téléphone

Paroisse de

Nombre de participants

Adultes

Enfants

Infos supplémentaires

Repas de midi n Oui n Non 

Sortie de l’après-midi « Petit train » n Oui n Non 

Remarques 

Merci de remplir ce formulaire et de faire en sorte qu’il parvienne jusqu’au
4 mai 2015 au plus tard à Mme G. Savaux, Av. du Carroz 7, 1110 Morges
Votre inscription sera prise en compte définitivement 
dès réception de votre paiement sur le CCP No 10-4285-8
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MENSUEL DES
PAROISSES
CATHOLIQUES
CHRÉTIENNES
DE SUISSE
ROMANDE

N° 3
AVRIL 2015
107e année

Parait 10 fois par an
Prix du numéro
Fr. 4.–

n Nos dossiers du mois

AUMÔNERIE DES MARINS DANS
LE PORT DE NELSON
Nouvelle-Zélande

DÉVELOPPEMENT DU CERCLE
SCOLAIRE SHALOOM À BAGIRA 
République Démocratique du Congo

PAR FRANZ PETER MURBACH

Photo :
De droite à gauche : Curé

émérite Franz Murbach, Bar-
bara, bénévole et Franz Peter
Murbach en Nouvelle Zélande



RÉDACTION
Bernard Boulens
Case postale 645
CH-1212 Grand-Lancy 2
Tél. 076 585 23 14
E-mail : bernard.boulens@
catholique-chretien.ch

COMITÉ DE RÉDACTION
Bernard Boulens
Jean-Claude Mokry
Hélène Quélen-Mokry
Aurélie Ethuin-Lanoy
Nassouh Toutoungi

ADMINISTRATION
Jean-Luc Biolay
Chemin du Vernay 14
1185 Mont-sur-Rolle

ABONNEMENTS
Suisse : CHF 40.–

Abonnement de soutien :
CHF 60.–

CCP 23-5767-7 St-Imier
IBAN :

CH64 0900 0000 2300 5767 7

Étranger : CHF 50.00 / 45.00 €
Règlement par transfert
bancaire en faveur
de Postfinance 

BIC / Swift : POFICHBEXXX

CONCEPTION
Linéale

Délai pour le N° 4/2015
MAI 2015 :
Mardi 7 avril 2015

Ce numéro sera disponible
début mai dans les paroisses

PRESENCE
MENSUEL ÉDITÉ
PAR LES PAROISSES
CATHOLIQUES-CHRÉTIENNES
DE SUISSE ROMANDE
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Synode national
Élections pour le renouvellement
au bureau du Synode

Les scrutateurs actuels ont démissionné du bureau du
Synode. Prière d’annoncer les nominations à leur suc-
cession (délégués synodaux / déléguées synodales) au
secrétaire du Conseil synodal curé ém. Rolf Reimann,
Logenstrasse 3, 2502 Bienne
(synodalrat@christkatholisch.ch)

ou à la présidente du Synode national
Marlies Dellagiacoma, Oberhusrain 35, 6010 Kriens
(dellagiacoma@hispeed.ch).

DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET
WWW.CATHOLIQUE-CHRETIEN.CH

C e mois, Présence vous pro-
pose de voyager un peu,
avec deux articles de Franz

Peter Murbach.

Tout d’abord, il nous entraîne aux
antipodes, auprès de notre curé
émérite Franz Murbach, qui a pris
sa retraite en Nouvelle Zélande.
Vous verrez que pour lui, la retraite
signifie pas mal d’activités, dont

l’une, peu connue, est l’aumônerie pour le gens de mer.

Autre détour, par l’Afrique cette fois. Le mois dernier,
nous avions publié une aimable lettre du Cercle sco-
laire Shaloom, de Bagira, en République démocratique
du Congo. Ayant rejoint l’équipe d’Être Partenaires,
Franz Peter Murbach nous fait découvrir cette école,
encore en construction, soutenue par l’enthousiasme
des habitants, parents et élèves confondus dans un
même élan.

Cela permet aussi de découvrir l’efficacité de l’action
d’Être Partenaires et des autres institutions comme
Pain pour le prochain, Action de Carême, Latitude 21
ou encore le SIBAP, comment les sommes récoltées
sont utilisées sur place pour répondre aux besoins des
populations concernées, enfin c’est une façon de véri-
fier, pour tous les donateurs, que leur argent est bien
utilisé.

Pour mémoire, je vous rappelle que vos dons peuvent
être adressés sur le compte de votre paroisse pendant
la période de Carême. Mais ceux-ci peuvent aussi in-
tervenir tout au long de l’année en versant votre obole
sur le compte d’Être Partenaires, œuvre d’entraide ca-
tholique-chrétienne :

IBAN CH 32 0900 0000 2501 0000 5
ou encore sur le CCP 25 – 10000 – 5.

L’équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture
de votre mensuel et vous donne rendez-vous le mois
prochain.

PAR BERNARD
BOULENS



Au service des gens
de la mer

Il y a une décennie, quelques
semaines après son départ à
la retraite, le curé Franz Mur-
bach s’installait avec son
épouse néo-zélandaise Julia sur
l’île du Sud de la Nouvelle-Zé-
lande.

Les deux sont très actifs dans la
paroisse anglicane de Rich-
mond. Franz est devenu officier
d’état civil et peut ainsi proposer
un service de mariage combiné
civil et religieux. Mais ce qui est
moins connu, c’est que Franz a
toujours rêvé de vagues et d’em-
bruns, et que les quelques sor-
ties épiques en voilier sur le lac
Léman ont fini par se transformer
en un engagement pastoral :
Franz est devenu aumônier béné-
vole dans la « Mission to Seafa-
rers » (MTS), donc dans la mis-
sion pour les gens de mer qui a
pignon sur quai au port mar-
chand de Nelson, où arrivent les
voitures du Japon et d’où repar-
tent le bois brut et les panneaux
de particules (MDF) pour
construire les mégapoles d’Ex-
trême Orient et d’ailleurs.

Saviez-vous que... 

La marine marchande mondiale,
c’est une flotte de 50'000 navires
manœuvrés par 1,5 millions de
marins, qui transportent plus de

90% des marchandises échan-
gées dans le monde, soit 8,7 mil-
liards de tonnes par an (2011).
Mais être marin est un métier
dur et l’un des plus dangereux
qui soit : piraterie, tempêtes, in-
cendies... plus de 1000 morts en
mer par année.

MTS, une mission angli-
cane et œcuménique 

L’Église anglicane est à l’origine
de cette mission, fondée en 1856,
ce qui peut sembler logique
puisque l’Empire britannique,
où le soleil ne se couchait jamais,
avait la première marine mar-

chande (et militaire) au monde.

Vers 1840, le révérend John Ash-
ley avait démarré sa pastorale
des marins sur les navires à l’an-
cre dans le canal de Bristol, en
Grande-Bretagne.

D’après les sources, en 15 ans il
a visité 14'000 navires, et a lui-
même acheté un navire équipé
d’une chapelle. Face aux condi-
tions de vie particulièrement dif-
ficiles des gens de la mer, le mou-
vement a pris de l’ampleur, et
diverses autres aumôneries de
port se sont inspirées de l’exem-
ple de Bristol.

« MISSION TO SEAFARERS »,
L’AUMÔNERIE DES MARINS
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En 1856, l’Église anglicane a dé-
cidé d’unir ces pastorales,
d’abord sous la dénomination
de « Missions pour les marins »,
puis simplement comme « Mis-
sion pour les gens de mer ».
Le logo de l’ange volant (flying
angel) a perduré jusqu’à au-
jourd’hui.

À ses côtés depuis plus de 150
ans, la MTS a traversé les sou-
bresauts de l’histoire de la marine
marchande. La crise du transport
maritime après la première
guerre mondiale, les années ter-
ribles des convois de l’Atlantique
nord durant la seconde guerre
mondiale, l’essor des superpé-
troliers, l’arrivée des pavillons
de complaisance, et finalement
la globalisation des processus
de production industrielle. 

Aujourd’hui, la MTS joue non
seulement un rôle de pastorale,
mais aussi de soutien et de mé-
diation en cas de conflits sociaux
entre les équipages et les arma-
teurs par exemple. Active dans
plus de 260 ports marchands du
globe, MTS s’occupe de tous les
gens de mer, indépendamment
de leur grade, leur sexe, leur na-
tionalité ou leurs convictions re-
ligieuses, lors de leurs escales
mais aussi en pleine mer par sa-

tellite (bien que l’accessibilité
télécoms soit souvent très limitée
pour les équipages).

La MTS est devenue une mission
œcuménique avec la participa-
tion des Églises locales. Ainsi,
dans le port d’Odessa en Ukraine,
c’est l’Église orthodoxe qui gère
la mission. Et dans le port de
Nelson, sur la côte nord de l’île
du Sud de la Nouvelle-Zélande,
c’est l’Église anglicane, entourée
d’une équipe œcuménique de
bénévoles, qui assure une pré-
sence au quotidien.

Visite d’une aumônerie et
interview

A l’occasion de la visite de ses
parents en Nouvelle-Zélande en
décembre-janvier, l’auteur de
ces lignes a visité l’aumônerie
des gens de mer dans le port de

Affiche de la campagne 2015

« MISSION TO SEAFARERS », L’AUMÔNERIE DES MARINS

Vue aérienne du port de Nelson NZ ; l’aumônerie est vers les hangars derrière à
droite.

La retraite active d’un curé catholique-chrétien
en Nouvelle-Zélande

Le curé émérite Franz Murbach scrute l’horizon.
Quel sera le prochain navire à mouiller à Nelson NZ ?

Nelson et fait quelques ren-
contres enrichissantes. Voici
quelques impressions et paroles
échangées.

Une bénévole d’origine philippine
distribue cafés et thés dehors sur
une belle terrasse ensoleillée à
une équipe de marins philippins
qui viennent de débarquer de
« leur » porte-containers en arri-
vage du Japon via l’île de Guam.
Des PC sont connectés à internet
pour skyper, une table de billard
trône dans l’arrière-salle, des jour-
naux sont disponibles en plu-
sieurs langues...

Présence : Bonjour papa (Franz
Murbach, curé émérite. catho-
lique-chrétien), pourquoi et depuis
quand es-tu actif dans cette au-
mônerie ?

Je suis bénévole depuis 2 ans dans
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la MTS. Ma première vocation
avait été de devenir matelot sur le
Rhin. Je suis devenu curé, mais je
n’ai jamais oublié cet appel. Et
dans cette petite ville de la Nou-
velle-Zélande, où tout ronronne
parfois un peu trop, c’est bien
d’avoir une échappée, d’élargir
son horizon et aussi de pratiquer
mes connaissances linguistiques.

Présence : Qu’est-ce que l’aumô-
nerie peut apporter aux gens de
mer ?

Si dans les grands ports, l’aumô-
nerie a aussi un rôle important de
médiation en cas de conflits so-
ciaux, dans un petit port comme
celui de Nelson les gens se
connaissent souvent bien, les
équipages effectuent des rota-
tions entre la Chine, le Japon,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Un modèle courant est qu’un ma-

rin signe pour une campagne de
8 mois, au cours desquels il ne
verra pas sa famille. Puis il est dé-
mobilisé, passera 4 mois auprès
des siens dans l’attente d’une
nouvelle inscription. 80% des ma-
rins qui accostent ici sont des Phi-
lippins, mais il y a aussi des Bir-
mans, des Russes, des Ukrainiens,
quelques Polonais... 

L’aumônerie leur permet de sky-
per avec leur famille (téléphoner
avec image via internet, ndlr), de
se détendre au billard, de discuter
et prendre un café. Si un suivi est
nécessaire, on peut aussi trans-
mettre une action de diaconie ou
de cure d’âme à l’aumônerie du
prochain port.

Présence : Peut-on parler de foi ?

Je parle peu de foi, mais j’essaye
d’assurer une présence et une dis-

ponibilité. Des liens se tissent, et
le jour de Noël, les bénévoles de
l’aumônerie sont invités pour par-
tager le repas de fête à bord du
navire à l’ancre. La Nouvelle-Zé-
lande a beau être au bout du
monde du point de vue de la
Suisse, les contacts internatio-
naux sont intenses et sa place
dans le Pacifique Sud est impor-
tante. C’est de plus une porte
d’entrée pour accéder à l’océan
austral et au continent de l’An-
tarctique. Et l’aumônier de
conclure en citant l’Evangile :
« Car j’ai eu faim, et vous m’avez
donné à manger; j’ai eu soif, et
vous m’avez donné à boire; j’étais
étranger, et vous m’avez recueilli
(...) Ce que vous avez fait au plus
petit d’entre les miens, nous dira
le Seigneur au jour du jugement,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
Matthieu, 25, 35-40.

Présence : Un grand merci pour
nous avoir ouvert la porte vers
cette mission pastorale peu connue
dans un pays dépourvu de littoral
marin !

Dossier et photos :
Franz Peter Murbach

Sources :

Interview du curé ém. Franz Mur-
bach, visite de la mission MTS au

Port de Nelson, www.missiontosea-
farers.org, Chambre internationale

de la marine, Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le dé-

veloppement UNCTAD
et Wikipédia

pération au développement, a
décidé de soutenir ce projet.

Ce soutien se fait par l’intermé-
diaire du membre co-fondateur
« Action Jeûne Solidaire », qui
regroupe les efforts de coopéra-
tion des trois Églises reconnues
du canton de Neuchâtel, l’Église
réformée évangélique, l’Église
catholique romaine et l’Église
catholique-chrétienne.

Terre d’immigration et
d’accueil

Ce projet poursuit l’objectif de
pro-mouvoir les droits des en-
fants, et en particulier l’accès à

Une école pour 800 élèves

Depuis 2012, Être Partenaires,
l’œuvre d’entraide de l’Église
catholique-chrétienne de la
Suisse, soutient le projet de la
construction de l’école du Cercle
Scolaire Shaloom, dans le quar-
tier de Ciriri à Bagira, village à
proximité de Bukavu, dans la
province du Sud-Kivu, dans
l’est de la République Démo-
cratique du Congo, sur la rive
sud-ouest du lac Kivu.

Le projet CS Shaloom se base
sur un partenaire local, le SIBAP
(Soutien aux initiatives de bases
pour l’autopromotion pay-
sanne), une association sans
but lucratif avec laquelle Être
Partenaires entretient une col-
laboration fructueuse depuis
2003. Cette coopération a pris
une nouvelle dimension en
2014, lorsque Latitude 21, la fé-
dération neuchâteloise de coo-

l’éducation, dans une région du-
rement éprouvée par une suc-
cession de conflits. Si la région
de Bukavu n’est plus en guerre
depuis plusieurs années, souve-
nons-nous des personnes dé-
placées vers 1994 qui fuyaient
le génocide au Rwanda.

Aujourd’hui, cette région doit
faire face à d’importants afflux
de réfugiés qui arrivent par
vagues de la province voisine du
Nord-Kivu, où des périodes de
tension succèdent à des guerres
ouvertes, notamment en raison
de ses ressources minières. A
cette pression démographique
doit répondre une augmentation

« MISSION TO SEAFARERS », L’AUMÔNERIE DES MARINS

Un navire marchand du XXIe siècle au chargement dans le port de Nelson NZ.

Les travaux au 13 décembre 2014

CERCLE SCOLAIRE SHALOOM
À BAGIRA, SUD-KIVU, RD CONGO
Un projet de développement soutenu par
Être Partenaires



des infrastructures, notamment
pour l’éducation, afin de donner
un avenir pour la jeunesse.

L’école, un creuset de
solidarité

La grande force du projet est
que la construction des bâti-
ments scolaires est l’aboutisse-
ment d’un processus citoyen lo-
cal, et non l’initiateur d’une éven-
tuelle dynamique participative
future. 

Le CS Shaloom se base donc sur
la participation de la population
villageoise, et tout particulière-
ment les élèves, organisés en

parlement, et leurs parents, or-
ganisés en comité de pilotage,
dont les décisions sont légitimées
par une assemblée générale. La
solidarité entre les parties pre-
nantes, notamment envers les
enfants vulnérables, déracinés,
post-traumatisés (orphelins, filles
violées, enfants-soldats démobi-
lisés, etc.), renforce le CS Sha-
loom dans son action d’assurer
l’accessibilité à l’éducation pour
toutes et tous. 

Cette assise locale vaut aussi
bien lors de la construction que
de la prise en main et de l’ex-
ploitation des infrastructures.

Ces défis organisationnels et so-
ciétaux sont exemplaires et mon-
trent la formidable capacité d’or-
ganisation en dépit de condi-
tions-cadre précaires, et l’envie
de baser le développement futur
sur une enfance et une jeunesse
digne, solidaire et compétente.

La collecte de la mission
2015

Le projet de construction de
l’école de Bagira repose sur la
collecte de la mission 2015 ! En
soutenant ce projet, vous contri-
buez à améliorer directement et
sur le long terme les conditions
de milliers de personnes, à com-
mencer par les enfants, mais
aussi leurs familles, aujourd’hui
et demain. Les résultats attendus,
c’est en particulier deux bâti-
ments scolaires, soit 12 salles de
classe, avec sanitaires. Et une
population locale citoyenne,
digne, reconnue, fière et maî-
tresse de son destin.

L’impact bénéfique de
Latitude 21

En associant Latitude 21 au projet
CS Shaloom, c’est certes la
concrétisation d’un apport fi-
nancier décisif pour réaliser le
projet. Mais c’est aussi le privilège
de pouvoir bénéficier d’un sou-
tien méthodologique et tech-

nique de premier ordre pour les
finances.

L’information et la stratégie, avec
des intervenant-e-s d’expérience
bénévoles, Latitude 21 est sou-
tenue par les collectivités pu-
bliques communales et canto-
nales ainsi que par la Direction
du développement et de la coo-
pération de la Confédération
(DDC).

Latitude 21 regroupe des acteurs
neuchâtelois actifs dans la coo-
pération au développement, dont
les Églises reconnues. Cette
forme de coopération décentra-
lisée est une spécificité propre à
la Suisse latine romande et ita-
lienne, où Latitude 21 est réunie
avec les 7 autres fédérations can-
tonales sous l’appellation « Fé-
déréseau », pour dégager des
synergies. C’est ainsi qu’il est
nécessaire de définir un « cadre
logique », qui permet de décrire
un projet selon un système d’ob-
jectifs, de résultats attendus, de
lignes d’actions et enfin d’indi-
cateurs permettant de mesurer
le degré d’atteinte des objectifs
lors du rapportage. 

À cet instrument s’ajoute bien
entendu un plan d’investisse-
ment et un plan d’exploitation,
afin de juger de la durabilité fi-
nancière et économique du pro-
jet, de sa mise en œuvre et de
son exploitation courante. C’est
un gain à long terme, aussi pour
Être Partenaires.

SIBAP, acteur du dévelop-
pement

Être Partenaires ne s’est pas
trompé en s’associant avec SI-
BAP : soutien aux initiatives de
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bases pour l’autopromotion pay-
sanne, dont le chef de projet Au-
gustin Bahaya Cimole joue un
rôle central et déterminant pour
la réussite de nombreux projets,
mais en particulier du CS Sha-
loom. Un exemple parmi tant
d’autres : Les premiers paie-
ments 2014 ont été effectués en
été. En décembre 2014, soit
moins de 6 mois plus tard, les
murs déjà commencés en 2013

Combien ça coûte ?

Le devis du projet est d’environ
Fr. 140'000.-, réparti entre 2012
et 2017, dont 38% ont déjà été
financés. Pour fonctionner au
quotidien et assurer durablement
l’enseignement, le CS Shaloom
aura besoin de Fr. 40'000.- (dont
Fr. 27'000.- en salaires) par année,
amortissements, entretien et re-
nouvellement y compris. Actuel-

lement, les écolages payés par
les parents couvrent 90% des
charges, et assurent l’écolage de
761 élèves, dont celui de 72 élèves
défavorisés.

Ouverture des premières
classes !

La construction a créé des di-
zaines d’emplois dans la région.
Dans un formidable élan, la po-
pulation locale a fait sienne ce
projet : c’est leur école et c’est
leur fierté qui rayonne bien au-
delà de leur village. Bien que le

CS Shaloom soit laïque, un
groupe d’élèves chante chaque
dimanche prières et louanges
pour le succès de l’entreprise.
Lors de la convocation de l’as-
semblée des parents, c’est tout
un monde qui vient assister. Par-
fois, le président utilise le porte-
voix pour communiquer avec
tout le monde, tellement l’as-
semblée est importante. Enfin,
et c’est émouvant : les élèves ont
occupé les 3 salles de classe du
rez-de-chaussée du bâtiment
n°1 ! Dans une rencontre pari-
taire du parlement des élèves
avec les parents, tout le monde
est tombé d’accord pour que les
élèves puissent avoir leurs pre-
miers cours dès janvier 2015 dans
ces salles, bien que les finitions
ne soient pas terminées ! Ceci
moins de 6 mois après le verse-
ment de l’aide d’Être Partenaires
et de Latitude 21. Moi, j’appelle
ça de l’efficacité, avec un gros
coup de pouce de la part de
toutes les personnes interve-
nantes et donatrices et, n’ou-
blions pas, du Seigneur !

De tout cœur, un grand merci
pour votre générosité !

Franz Peter Murbach
Être Partenaires

Photos : Augustin Bahaya Cimole

du rez-de-chaussée du bâtiment
n°1 sont terminés, la dalle est
posée, les murs de l’étage montés
et la toiture posée. Une telle ra-
pidité, et ceci dans un climat
très pluvieux, est la preuve d’une
organisation sans failles et du
soutien de la population locale. 

De plus, Être Partenaires a man-
daté son partenaire de Goma
(Nord-Kivu), le révérend Désiré
Kadorho, de passer pour rendre
compte de l’avancée des travaux ;
il a ainsi pu confirmer les progrès
très réjouissants.
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Le conseiller fédéral Alain
Berset appelle à renforcer
la cohésion sociale

Le conseiller fédéral Alain Berset
a rencontré le Conseil suisse
des religions le 2 mars 2015 à
Berne. Il a assuré aux commu-
nautés religieuses que le Conseil
fédéral partage leur inquiétude
face à l’augmentation de cas
d’hostilité à l’encontre de per-
sonnes de confession musul-
mane et juive en Europe. Dans
une Suisse qui se caractérise
par son multiculturalisme, il est
du rôle de chacun de garantir
au quotidien une cohabitation
sereine.

« La cohésion sociale ne va pas
de soi. », estime le conseiller fé-
déral Alain Berset. Mais la coha-
bitation en Suisse fonctionne
bien car la population, mais éga-
lement nombre d’organisations
et d’institutions, apportent leur
indispensable pierre à l’édifice
de la paix sociale, culturelle et
religieuse. 

Le chef du Département fédéral
de l’intérieur (DFI) a salué les
appels au respect lancés par les
communautés chrétienne et juive
et par les associations faîtières
musulmanes, ainsi que leur
condamnation ferme du racisme.
Il a aussi souligné leur engage-
ment en faveur du dialogue in-
terreligieux, qu’il a invité à in-

Communiqués de presse
Département Fédéral de l’Intérieur (DFI)
et Services du Parlement
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HORAIRES DES CULTES
en Suisse romande

ENSEMBLE MÉDITONS

Jésus fait ce qu’il
dit et dit ce qu’il fait
[Marc 1 / 21 – 28]

 
 

Horaires des cultes en Suisse romande 
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Jeudi 2 avril 
Jeudi saint 

 19 h 30 
! 

Repas du Seder 

   19 h 
! 

 19 h 
! 

Vendredi 3 avril 
Vendredi saint 

10 h 
" 

Liturgie de la Croix 

  15 h  
"   

10 h 
! 

 15h 
" 

 

Samedi 4 avril 
Samedi saint 

 20 h 30 
! 

Veillée pascale 

  21 h 
! 

 20 h 30 
! 

 

Dimanche 5 avril 
Pâques 

10 h 
! 

  7h Aube /10h30 
# Messe à 

Christ Church * 

Dès 8 h 30 
! 

Messe Orthodoxe 

10 h 
! 

Messe anglicane 

 10 h 
! 

Samedi 11 avril  Nuit de Pâques 
Orthodoxes 

17h30 
! 

     

Dimanche 12 avril 
Octave de Pâques 

 10 h 
! 

  10 h 
! 

18 h 
! 

9h30 
! 

 

Dimanche 19 avril 
2e dimanche après Pâques 

10 h 
! 

   10 h 
! 

18 h 
$ 

  9h30 
! 

 

Dimanche 26 avril 
3e dimanche après Pâques 

 10 h 
! 

Assemblée 
paroissiale 

 17h 
! 

Pas de messe 
à St-Pierre 

10 h 
! 

9h30 
! 

 

Samedi 2 mai   17h30 
! 

     

Dimanche 3 mai 
4e dimanche après Pâques 

10 h 
! 

Assemblée 
paroissiale 

   10 h 
! 

  10 h 
! 

 ! Messe (eucharistie) "  Liturgie de la Parole  $ prière du soir #  célébration œcuménique  

1 - Il enseigne
La lecture de l’Évangile demande qu’on
cultive l’étonnement. On nous dit qu’Il
enseigne mais étonnons-nous car il le fait
sans aucune autorisation institutionnelle.
Il ne fait pas partie de la caste de ceux qui
sont légitimes pour enseigner. Ce faisant
il inaugure un nouveau monde : celui de
l’Esprit qui parle en chacun-e. Il nous est
donné 3 caractéristiques de son ensei-
gnement : Ayant autorité-pas comme les
scribes-neuf. Quelle est cette autorité,
quelle est cette nouveauté ? Pourquoi est-
ce différent de l’enseignement des
scribes ? Les scribes sont dans la répéti-

tion et ils ne pratiquent pas forcément ce
qu’ils enseignent.
Jésus, lui, fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait.
Il parle de libération et il libère vraiment
comme cet homme de ses démons. La
nouveauté de son enseignement en acte,
c’est la libération. Son autorité, c’est qu’il
ne se contente pas d’en parler : il la réa-
lise, il libère vraiment les gens de ce qui
les entrave et les empêche de vivre.

2 - La parole sans les actes
« Tu es le Saint de Dieu ». Quel est celui
qui dit cette formule parfaitement or-
thodoxe ? Un croyant ? Non, un démon
! Il dit la vérité mais ne vit pas dans la
vérité, n’agit pas selon cette vérité. Cela
doit nous alerter. La parole juste n’est
vraie que par l’action juste. C’est l’ac-
tion qui authentifie la parole.
Dire par exemple : Je crois en Dieu Père
doit s’accompagner d’une conduite où
les autres sont des frères et sœurs. L’or-
thodoxie est une orthopraxis. Regar-

dons Jésus et laissons-le nous appren-
dre à tirer les conséquences pratiques
de notre foi.

3 - Aussitôt
L’évangile de Marc, c’est celui de la
promptitude. Il est déjà aux versets :
10, 12, 18, 20, 21, 23, 28 et parcourra
tout l’évangile.

Une manière de nous dire : qu’atten-
dons-nous de plus ? C’est maintenant,
tout de suite. Comment mettre en
œuvre cet aussitôt dans notre vie ?

Et moi, quels sont mes combats pour
que l’Esprit de Jésus soit le plus fort en
moi ?

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com

tensifier avec toutes les commu-
nautés religieuses. Seuls un dia-
logue constant et l’intégration
au quotidien sont à même de
contrer les réflexes de repli iden-
titaire.

Dialogue interreligieux

Rencontre entre autorités poli-
tiques et religieuses

Le président du Conseil des États
Claude Hêche a reçu le 2 mars
2015 une délégation du Conseil
suisse des religions (CSR). Il a
souligné à cette occasion le rôle
important joué par les commu-
nautés religieuses.

La délégation était conduite par
le président du Conseil suisse
des religions (CSR) Hisham Mai-
zar, qui est à la tête de la Fédé-
ration d’Organisations Isla-
miques en Suisse. Il était accom-
pagné de Mgr Harald Rein, chef
de l’Église catholique chrétienne
de Suisse et d’Herbert Winter,
président de la Fédération suisse
des communautés israélites. Ont
également participé à la réunion
Mme Sara Kviat Bloch en tant
qu’experte, ainsi que la secrétaire
du CSR, Mme Judith Stofer.
Le président de la Chambre des
cantons Claude Hêche a souligné
l’importance des échanges entre
autorités religieuses et politiques.
Pour lui, les communautés reli-
gieuses en tant qu’acteurs de la
vie communautaire doivent être

des partenaires privilégiées des
autorités politiques.

Des échanges, très cordiaux, est
ressortie la valeur de la partici-
pation des communautés reli-
gieuses aux processus démocra-
tiques et à la cohésion sociale
du pays.

Cette participation contribue en
effet de manière déterminante
à une vie commune sereine et
au respect des libertés fonda-
mentales, garanties par la Consti-
tution fédérale, dont celle de
croyance et conscience.

Le président du Conseil des États
les a donc invitées à donner plus
d’éclairage à leur engagement
et à cultiver des actions collec-
tives. Par ailleurs, le CSR leur
donne l’occasion de parler d’une
même voix.

La rencontre qui s’est déroulée
au Palais du Parlement a duré
deux heures. Le président du
Conseil national Stéphane Ros-
sini a également salué les digni-
taires religieux.

Berne, le 2 mars 2015

Informations complémentaires :

Markus Binder
porte-parole du DFI

058 463 39 77

Les Services du Parlement :
Renseignements: Mark Stucki
chef information ; 058 322 97 27
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P ilate en dialogue avec
Jésus :  « Qu’est-ce que la
vérité ? »

Galilée en affrontement avec
l’Église : « Pourtant, elle
tourne. ».
Goethe en échange avec Wie-
land : « Les dieux, quelle est leur
nature ? ».

Chacun y va de sa recherche
d’une explication. C’est depuis
les origines de la réflexion qu’on
s’interroge. Pourquoi le monde
est-il comme ça, et pas autre-
ment ? Pourquoi suis-je moi, et
pas un autre ? Ce pourquoi des
choses, qui ne se dévoile que
pour mieux nous échapper. En-
chaînement d’explications,
mais avec autant d’incertitudes,
de risques, de blocages. En un
mot, de mystère. Aller au fond
des choses ne faisant que recu-
ler la résolution des mystères.

Vivre : pas simple. Survivre seu-
lement assuré en connaissance
de cause. Mais justement, la
connaissance ultime nous
échappe. Notre destin reste im-
prévisible. Certains nous croient
prédestinés, vivant une histoire
réglée une fois pour toutes.
D’autres parient sur un libre ar-
bitre nous permettant d’influer
sur notre destinée.

La question fondamentale sub-
siste : notre monde a-t-il une fi-

nalité ? Et laquelle ? Y a-t-il un
pilote dans notre pirogue ?
Quelqu’un qui tienne en mains
les ficelles du grand jeu de la
création. L’histoire de la pensée
humaine adjoint volontiers des
adjoints au grand timonier.
Aphrodite s’occupe des pas-
sions, dont on sait qu’elles gou-
vernent le monde. Pour les
romains, gens pratiques, Aphro-
dite s’appelle Vénus, déesse de
la végétation. Personnel inter-
changeable au gré de la capitai-
nerie. À nous de nous en
accommoder, de notre mieux si
possible.

Chaque peuple, chaque
époque, s’efforce de se dépa-
touiller. À sa façon, selon son
génie propre. On commence à
comprendre comment ça fonc-
tionne. Pour aller où ? La ques-
tion reste ouverte. Quo vadis. La
loi du marché impose une cer-
taine marche à suivre. L’objectif
restant sujet à caution. Ne po-
sons pas de questions oiseuses,
n’est-ce pas. Bonne chance aux
audacieux adeptes d’autres
marches à suivre. Par exemple :
un cheminement vers et avec
Dieu. Qu’en pensez-vous ?

Dieu. N’a-t-il pas à la genèse des
choses, confié la Création aux
bons soins de l’homme. Dès
lors, qui commande ? L’humain
peut-il se passer de Dieu ? Au

risque de se croire un petit dieu.
Comme le Faust de Goethe.
Mythe antique de l’homme
concurrent de Dieu. Jeu pour le
moins risqué. Égaler l’inégala-
ble, remplacer l’irremplaçable.
Illusion récurrente. Avec quelle
issue ? Les dieux antiques
étaient des dieux jaloux. Tenant
sous bonne garde les héros pré-
somptueux. 

Notre Dieu serait-il plus cou-
lant ? Avec son Dieu unique, Is-
raël éliminait les pseudos
divinités intermédiaires, tou-
jours tentées de troubler le jeu.
Ce n’est pas par hasard que les
catholiques chrétiens aient réti-
cence à tolérer un culte des
saints.

Dieu avec nous, parmi nous. Le
Royaume qui nous invite. J’ai ré-
cemment reçu en cadeau l’ou-
vrage d’un certain Emmanuel
(Dieu avec nous) Carrère. Ou-
vrage succinctement intitulé : Le
Royaume. L’auteur y fait état des
turbulences de sa relation avec
Dieu. Au soir de sa vie, il scelle
l’aboutissement de son par-
cours d’un cri du cœur :

« Permets, Seigneur, qu’en dépit
des embûches, des passages à
vide, des éloignements inévita-
bles, je me retrouve fidèle ».

Fidèle à l’essentiel : l’amour de
Dieu et du prochain. Nonobs-
tant les questionnements tou-
jours à notre porte.

PAR PIERRE
ULDRY

Questionnements
L ’Église catholique-chré-

tienne de la Suisse va élar-
gir en 2015 le domaine

d’activités de son centre de ca-
téchèse, afin qu’il devienne son
centre de compétence en for-
mation des adultes et d’ensei-
gnement religieux.

Pour cela, elle cherche pour le
1er mai 2015 ou à convenir :

Un / une responsable du
ressort catéchèse (à 30%)

Nous offrons un poste à temps
partiel intéressant avec un degré
élevé de responsabilité et d’amé-
nagement personnels, avec une
intégration dans en environne-
ment professionnel motivant.
Les fonctions du responsable /
de la responsable du ressort ca-
téchèse comprennent notam-
ment :

• La poursuite du développe-
ment du programme et du ma-
tériel d’enseignement de la re-
ligion dans l’Église
catholique-chrétienne de la
Suisse, par l’évaluation et
l’adaptation de l’existant et le
cas échéant par l’élaboration de
nouveaux supports ;

• Accompagnement des caté-
chètes en formation ainsi que
des étudiant-e-s en théologie;

• Coopération œcuménique avec
les centres pédagogiques de ca-
téchèse des autres Églises ;

• Participation à la conception
et à la mise en œuvre de pro-

grammes de formation conti-
nue à l’attention des catéchètes
et des ecclésiastiques en matière
de catéchisme ;

• Tâches administratives dans le
cadre du centre de formation
pour la catéchèse et la forma-
tion des adultes.

Le poste est destiné aussi bien
aux personnes avec une forma-
tion théologique (niveau diaco-
nat ou études en théologie)
qu’aux enseignant-e-s avec des
connaissances en matière de pé-
dagogie catéchétique. Dans tous
les cas, une expérience de plu-
sieurs années dans l’enseigne-
ment primaire ou secondaire in-
férieur ainsi que la disponibilité
pour une formation continue
sont demandées.

Le candidat / la candidate doit
avoir une parfaite maîtrise de
l’allemand ou du français, et de
très bonnes connaissances de
l’autre langue. La maîtrise de
l’italien est un atout.

Le lieu de travail sera convenu
en accord avec le/la responsable
du ressort.

Les postulations sont à envoyer
avec les documents usuels
jusqu’au 15 avril 2015 à l’adresse
suivante :

Curé Adrian Suter
Schmiedengasse 23
5012 Schönenwerd

adrian.suter@christkatho-
lisch.ch

qui se tient aussi volontiers à
disposition pour de plus amples
renseignements (062 849 11 55).

Traduction
Franz Peter Murbach

OFFRE D’EMPLOI
pour le Centre de catéchèse

Je voudrais te
dire merci
Parce que tu es pour moi un
bon ami.

Un bon ami qui me console
Quand je suis triste.

Un bon ami qui me donne du
courage
Quand je suis à bout de force

Un bon ami qui me soutient
même quand j’ai fait une
faute.

Un bon ami qui se réjouit avec
moi quand je vais bien.

Un bon ami qui est présent
quand la maladie assombrit
ma vie.

Merci,
Parce que tu veux être cet ami
Qui est toujours à ma disposi-
tion
Et que je peux rencontrer à
chaque instant.

Merci,
Parce que tu es toujours près
de moi !

« Au cœur de la vie »

(Offert par la paroisse
de Lausanne
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A vant de répondre à cette
question, il faut d’abord se
demander qui détermine

la liturgie. Faut-il la déterminer ?
On constate qu’un principe sous-
tend toute la pratique chrétienne
liturgique : lex orandi lex credendi
(la façon dont on prie détermine
la façon dont on croit). Donc ce
sont les Églises et leurs organes di-
recteurs en tant que dépositrices
de la foi chrétienne qui détermi-
nent de façon plus ou moins pré-
cise la liturgie. Ces organes sont
différents en fonction des struc-
tures ecclésiales. Par exemple dans
la tradition catholique, c’est
l’évêque diocésain qui a la com-
pétence de déterminer la liturgie
et de la modifier, le cas échéant. Il
ne le fait que rarement tout seul.
Il s’entoure de personnes compé-
tentes pour prendre des décisions
pertinentes. Dans les Églises is-
sues de la Réforme, il y a des com-
missions d’experts mandatées par
les organes directeurs ecclésiaux
(par exemple le Conseil synodal)
qui travaillent sur les thèmes de la
liturgie, notamment et surtout sur
le choix des chants. En effet les
chants expriment aussi à leur ma-
nière la foi vécue par l’assemblée
qui les prend à son compte.

Ce n’est peut-être pas très œcu-
méniquement correct de dire les
choses ainsi, mais les Églises par-
ticulières restent maîtresses sur les
critères concernant leur manière
de célébrer. Si elles le jugent bon,
elles peuvent y mettre des critères
de validité. Le gros nœud se trouve
dans la question des ministères.
La tradition catholique considère
qu’il faut une personne ordonnée
pour célébrer une Eucharistie. Or
c’est l’évêque qui ordonne. Que
fait-on lorsque, pour diverses rai-
sons, des Églises ont abandonné
le ministère épiscopal ? Que pou-
vons-nous dire de leurs célébra-
tions ?
Question très épineuse, et qui a
aussi ses influences sur la liturgie.
C’est pour cela que les Églises qui
ont maintenu un ministère épi-
scopal doivent se positionner par
rapport à celles qui ne l’ont plus.
C’est une des raisons pour les-
quelles l’Église catholique ro-
maine interdit à ses fidèles de
communier à une Eucharistie
d’une Église qui n’est pas en union
avec elle. Après ce que les gens
font concrètement, c’est une autre
histoire. Et nous, vous demandez-
vous ? Officiellement, nous ne
sommes pas censés donner la

communion
à des per-
sonnes bap-
tisées dans
une autre
Église, par
contre, et
c’est très
important,
nous lais-
sons le
choix. C’est-

à-dire que toute personne bapti-
sée qui se sent en accord avec ce
qui se passe durant la célébration
est bienvenue à communier chez
nous. On parle de nuances, mais
elles ont leur importance...! Pour
quelle raison cette nuance ? Tout
simplement parce que ce que
nous offrons, le Christ, est plus
grand que nous-mêmes et que no-
tre Église ! Alors dans ce contexte
un peu compliqué, existe-t-il une
liturgie oecuménique ? Il faut ré-
pondre oui et non. Oui parce que
des instances œcuméniques dont
font partie la plupart des Églises
se sont penchées sur la question,
comme le Conseil oecuménique
des Églises.

Mais une liturgie œcuménique n’a
que le pouvoir qu’on veut bien lui
donner : elle n’a aucun caractère
obligatoire en soi. Cela ne dépend
que du bon vouloir des instances
dirigeantes, donc des Églises par-
ticulières, de laisser une liturgie
oecuménique influencer la liturgie
d’une Eglise particulière.

Une tentative de liturgie oecumé-
nique de l’Eucharistie a été faite à
Lima en 1982 lors du comité cen-
tral du Conseil oecuménique des
Églises. Un des reproches faits à
cette liturgie était son côté beau-
coup trop catholicisant, ce qui
n’est pas totalement hors de pro-
pos. 

Pour les personnes que cela inté-
resse, je vous donne le lien où vous
trouverez la liturgie de Lima et des
textes explicatifs :

www.oikoumene.org/fr/re-
sources/documents/pro-

grammes/unity-mission-evange-
lism-and-spirituality/spirituality-

and-worship/the-eucharistic-li-
turgy-of-lima?set_language=fr

UNE LITURGIE
ŒCUMÉNIQUE,ÇA EXISTE ?
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ

CANTON DE GENÈVE

SYNODE CANTONAL
Séance du bureau
Mercredi 1er avril à Lancy

GROUPE VISITEUSES
Séance jeudi 23 avril. 10h.
Lancy. Pour une visite, veuillez
prévenir la cure 022 794 06 54
(répondeur en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.

CATÉCHISME (KT)
Samedis 18 avril et 2 mai. 9h30-
10h45 et 10h45-12h.  

GROUPE DE PRÉPARATION À LA
CONFIRMATION
Samedi 18 avril à 14h30 à Lancy.  

GROUPE DE LOISIRS/CLUB 83
Vendredi 17 avril. 14h30-15h30.
Visite de l’exposition Les Rois
Mochica au Musée d’Ethnogra-
phie (MEG).  

Secrétariat ECC Genève
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h30
secretariat.geneve@catholique-
chretien.ch
http://blog-ecc-geneve.blogs-
pot.com

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chre-
tien.ch
T 022 794 06 54

Jean-Claude Mokry, curé
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Hélène Quélen Mokry
Assistante pastorale
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

ANNECY / FRANCE
Séverin Picchiottino, prêtre
severin.picchiottino@laposte.net
0033 450 57 48 22

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 30 avril. 18h30. Salle pa-
roissiale de Lancy    

CONSEIL DE PAROISSE
Obsèques :
– Mme Pierrette Maradan, décé-
dée le 23 février. Les obsèques se
sont déroulées le 2 mars à l’église
de la Trinité avant l’inhumation au
cimetière d’Onex.

– M. Gérard Voelin, décédé le 24
février Les obsèques se sont dé-
roulées le 3 mars au centre funé-
raire St-Georges.

Mme Pierrette Maradan était une
fidèle paroissienne qui fréquentait
chaque dimanche nos paroisses
avec son époux. Nous garderons
d’elle le souvenir d’une personne
discrète et souriante. 

M. Gérard Voelin a été membre du
conseil de paroisse de Lancy, dont
il fut un temps secrétaire. Avec son
épouse Andrée, il s’est beaucoup in-
vesti dans la kermesse annuelle.
Nous garderons de lui le souvenir
d’une personne toujours prête à
rendre service. 

Sincères condoléances à ces fa-
milles touchées par ces deuils. 

EUCHARISTIE MENSUELLE
(avec échange autour des textes
bibliques) et Onction des mala-
des.
- Samedi 11 avril. 17h30
- Samedi 2 mai. 17h30  

Les responsables des diverses Églises lors d’une célébration
dans la cathédrale de Lausanne

SEMAINE SAINTE
RAMEAUX
Dimanche 29 mars. 10h30. Ge-
nève/St-Germain. Eucharistie et
bénédiction des rameaux.
Messe avec la participation des
enfants du catéchisme et des fa-
milles

JEUDI SAINT
Jeudi 2 avril. 19h30. Lancy/Salle
paroissiale. Célébration et repas
dans l’esprit du repas juif du
Seder puis Office des ténèbres à
l’église de la Trinité

VENDREDI SAINT
Vendredi 3 avril. 10h.
Genève/St-Germain. Office du
vendredi saint. Lecture de la
Passion et Tombeau du Christ.
Merci d’apporter quelques
fleurs 

NUIT DE PÂQUES
Samedi 4 avril. 20h30.
Lancy/Ste-Trinité. Veillée pas-
cale, eucharistie de la nuit de
Pâques et buffet festif  

PÂQUES
Dimanche 5 avril. 10h
Genève/St-Germain. Eucharis-
tie de la résurrection et apéritif
festif au Centre St-Germain

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 16 avril. 18h30. Centre St-
Germain.

LUMIERES DE MIDI 2015
Le thème de cette 8° édition sera :

Richesse/Pauvreté :
une fatalité ?
Les intervenants seront : 
- Docteur Bertrand Kiefer, Revue
médicale Suisse (mardi 5 mai)

- M. Félix Bollmann, ancien di-
recteur de la Chaine du Bon-
heur (mardi 12 mai)
- Mme Esther Alder, conseillère
administrative de la Ville de Ge-
nève (mardi 19 mai) 
- M. François Nordmann, ancien
ambassadeur (mardi 26 mai)



BERNE ET TESSIN PRÉSENCE N° 3 AVRIL 2015 1716 PRÉSENCE N° 3 AVRIL 2015 NEUCHÂTEL ET VAUD

CANTON DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE 5 AVRIL À 10H00
Jour de Pâques
Messe commune pour les com-
munautés anglicane et catho-
lique-chrétienne.

DIMANCHE 12 AVRIL À 18H00
Messe

SAMEDI 18 AVRIL À 14H00
Catéchisme, classe 6

SAMEDI 25 AVRIL À 9H30
Catéchisme, classe 4

DIMANCHE 26 AVRIL À 10H00
Messe avec premières commu-
nions.
Se préparent : Mélanie Auber-
son, Anaëlle Perrudet, Anthonin
Perrudet et Dylan Soland.

Que nos prières les accompa-
gnent sur leur chemin de vie!

DIMANCHE 5 AVRIL DÈS 8H30
Jour de Pâques
Liturgie orthodoxe

DIMANCHE 19 AVRIL À 18H00
Prière de Taizé

DIMANCHE 26 AVRIL À 10H00
Messe avec premières commu-
nions à St-Jean-Baptiste à  Neu-
châtel.
Pas de messe à St-Pierre

Jean Lanoy, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le
lundi, mercredi et vendredi
matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

CATÉCHISME 
Pour les enfants dès 11 ans, le
18.04 et le 09.05 de 14 à 16h à
Neuchâtel. Le transport peut
être organisé si souhaité.

Pour les enfants dès 7 ans, le ca-
téchisme se fait chaque 4e di-
manche du mois à 16h avant la
messe dans notre salle de pa-
roisse.

CÉLÉBRATIONS
03.04
Vendredi Saint 15 h.

05.04 à Christ Church
En anglais, textes en français à
disposition

07h.
Aube de Pâques avec eucharis-
tie.

26.04
17h. Messe suivie d’un apéro

JOURNÉE ROMANDE 2015 

CANTON DE BERNE

VACANCES DU CURÉ
Le curé est en vacances du 6 au
12 avril. Durant cette période, le
répondeur (032/341.21.16) vous
renseigne à propos des perma-
nences pour les urgences.

Vendredi 3 avril :

Liturgie du Vendredi saint à 15h
en notre église.

Samedi 4 avril :

Veillée pascale en notre église à
20h30.

Dimanche 5 avril
Pas de célébration à Bienne ;
messe de Pâques à Saint-Imier à
10h.

Dimanche 12 avril à 9h30 :
Messe avec le curé Niklaus Rein-
hart.

Dimanche 19 avril à 9h30 :
Messe en notre église.

Dimanche 26 avril à 9h30 :
Messe en notre église.
17h: Concert au temple alle-
mand.

Dimanche 3 mai :
Pas de messe à Bienne; messe à
Saint-Imier à 10h.

Concert du chœur sympho-
nique de Bienne

Le dimanche 26 avril à 17h :
Le Chœur symphonique de
Bienne et le chœur Gallicantus
proposent en collaboration avec
l’Orchestre symphonique de
Bienne le Requiem de Luigi
Cherubini au Temple allemand.

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 2 avril  à 19h à l’église:
Messe du Jeudi saint et noc-
turne du Vendredi saint.

Dimanche 5 avril à 10h à
l’église: Messe de Pâques.

Dimanche 3 mai : messe du
Jeudi saint.

Dimanche 5 avril à 10h à
l’église: Messe en notre église.

La prossima celebrazione sarà
Domenica 5 aprile ore 6.30 S.
Pasqua al Parco Tassino.

Seguirà colazione comunitaria
al Buffet della Stazione.

Elisabetta Tisi

M. Nassouh Toutoungi, curé
(Bienne et St-Imier)
T 032 341 21 16 
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

JOURNÉE ROMANDE
2015
Jeudi de l’Ascension 14 mai
2015, dans la diaspora vaudoise
et fribourgeoise
Voir annonces Lausanne.
Inscriptions à la cure.

CAMP D’ÉTÉ BILINGUE

Chrisola 1, à la Mörlialp, Giswil,
du 13 au 25 juillet 2015.

Inscriptions jusqu’au 31 mai
auprès de Antje Kirchofer :

anjte@plateforme-jeunesse.ch

Pour plus d’infos, vous pouvez
aller voir sur le site :
www.plateforme-jeunesse.ch

DATES À RETENIR

N’oubliez pas de vous inscrire
auprès de G. Savaux,
079 835 40 13
Carroz 7,
1110 Morges

E-Mail :
info@catholique-chretienne.ch
Ou via notre site Internet
www.catholique-chretienne.ch

(Voir en dernière page)

CELEBRATIONS
Jeudi 2 avril
Le matin : messe chrismale à
Berne à 10h à l’église Saints-
Pierre-et-Paul.

Le soir : pas de messe à Bienne

Messe du Jeudi saint et noc-
turnes du Vendredi à Saint à
Saint-Imier à 19h.
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HORIZONTALEMENT

1. Personne de meilleure référence. Figure.
2. Formuler.
3. Objet de notre foi. Divertissement.
4. Bagarre argotique. Conduit.
5. Antique ville de Mésopotamie. Répéti-

tions inutiles.
6. Dresser un portrait peu flatteur.
7. Biffer. Personnel.
8. Gaz rare. Propager la bonne nouvelle.
9. Esquivés. Perroquet.
10. Ne réussirent pas.

VERTICALEMENT

1. Moi. Peser le pour et le contre.
2. Pour la salade. Prénom féminin.
3. Désir ardent. Pas tordu.
4. Pas plusieurs. Agréable à voir.
5. Romancière française du XVIIe. Une pé-

riode qui n’en finit pas.
6. Elle peuple la mythologie.
7. Comme l’eau faiblement agitée. Note.
8. Animal. Il pointe vers le ciel.
9. Sous le cuir chevelu. Beaucoup d’eau.
10. Disposeras de tes biens.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Maladie. In. – 2. Adolescent. – 3. Locuteurs. – 4. Os. – 5. Démoniaque. – 6. Égout. Numa.
7. Sotte. Toi. – 8. Ir. Sise. – 9. Sévère. Et. – 10. Ânes. Tasse.

Vert : 1. Malades. Sa. – 2. Ado. Égo. En. – 3. Locomotive. – 4. Alu. Outres. – 5. Détente. – 6. Ise. Er.
7. Écumants. – 8. Er. Quoi. – 9. Insoumises. – 10. NT. Sea. Été.

mots
croisés
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Ce numéro nous propose
un intéressant dossier de
25 pages sur Comment

Dieu est devenu Dieu. 

Une approche qui débute par la
religion des populations préhis-
toriques, en passant par Sumer
et la Mésopotamie au 3e millé-
naire avant notre ère, les pre-
miers monothéismes comme
Abraham, Akhenaton, Zoroastre,
Plotin, la spécificité du mono-
théisme de la Bible, le témoi-
gnage de quelques croyants
d’aujourd’hui jusqu’au nouveau
désordre religieux, entre sursaut
des fondamentalismes, offre spi-
rituelle en pleine expansion et
essor de l’athéisme…

Philosopher pour changer
Avec Fabrice Midal
Semaine du 20 au 24 avril
A Vue d’esprit, 16h30. 
Espace 2

« Salaam la Suisse »
En lien avec la semaine RTS
« Islam en Suisse » 
A Vue d’esprit, 16h30.
Espace 2

Un autre Dieu est poossible
Interview de Marion Muller-Collard
Dimanche 5 avril  
Hautes Fréquences, 19 h.
La Première

Catho et gay au Brésil
Dimanche 19 avril
Hautes Fréquences, 19 h,
La Première

Une perle de sainteté, Margue-
rite de la Pierraz et le fabuleux
voyage du Graduel de Bellelay 
Dimanche 12 avril 2 sujets
de 30 minutes
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

Blanc et noir. Crimes de
couleur
Dimanche 26 avril,
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

La passion de Planaltina
Dimanche 29 mars 
Dieu sait quoi, 10h10, RTS Un

Sur le Parvis
Dimanche RTS Un, 10h45

Faut pas croire
Magazine Société et Religions 
Tous les dimanches à 12h05 sur RTS Un
Rediffusion les dimanches à 18h25
Mardis 11h55 et vendredis vers
14h30 sur RTS Deux

LE MONDE 
DES RELIGIONS

Comment Dieu
est devenu Dieu
N° 70. Mars-Avril 2015
6,90 Euros – 10,90 CHF

Lecture

A LA TV  EN AVRIL

A LA RADIO  EN AVRIL

CALENDRIER
LITURGIQUE

ME 1  

Je  2 Jeudi saint

Ve 3 Vendredi saint

Sa 4 Samedi saint

[Ambroise de Milan, évêque et    

docteur de l’Eglise]

Di 5 Pâques 
Isidore de Séville, évêque
Es 25,6-9 / 1 Co 15,1-8.11 / Mc 16,1-7

Lu 6 Notker le bègue, moine 

Ma 7

Me 8  

Je 9 

Ve 10 Ezéchiel, prophète

Sa 11

Di 12 Octave de Pâques 
Quasimodo geniti / 1er dim. ap. Pâques
Ap 1,4-8 / 1 Jn 5,1-5 / Jn 20,24-29

Lu 13 

Ma 14

Me 15 

Je 16

Ve 17 
Sa 18

Di 19 2e dimanche             
après Pâques
(Misericordia)
Ap 5,11-14 / 1 Jn 2,3-6 / Jn 21,15-19

Lu 20

Ma 21

Me 22 Annonciation à Marie

Je 23 Georges, martyr

Ve  24
Sa 25 Marc, évangéliste et disciple de 

l’apôtre Paul

Di 26 3e dimanche
après Pâques
(Jubilate)
Ap 7,9.14b-17 / 1 Jn 3,1-2 / Jn 10,11-16

Lu 27 

Ma 28

Me 29

Je 30

EN AVRIL
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Parait 10 fois par an
Prix du numéro
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n Notre dossier du mois

L’ÉGLISE ANGLICANE
Pour mieux connaître
notre Église sœur

PAR AURÉLIE ETHUIN LANOY ET ADÈLE KELHAM

Photo :
L’église anglicane Christ

Church à Lausanne
Photo site Internet de l’église

anglicane de Lausanne



RÉDACTION
Bernard Boulens
Case postale 645
CH-1212 Grand-Lancy 2
Tél. 076 585 23 14
E-mail : bernard.boulens@
catholique-chretien.ch
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D ans la continuité des pro-
pos tenus par notre évêque
dans sa lettre pastorale,

nous vous présentons dans ce nu-
méro l’Églises anglicane, rédigé
conjointement par Aurélie Ethuin
Lanoy et la Révérende Adèle Kel-
ham, en charge de la paroisse an-
glicane Christ Church et
également de notre paroisse ca-

tholique-chrétienne de Lausanne. Le sous-titre de ce
dossier « Pour mieux connaître notre Église sœur » est
effectivement tout indiqué et permettra à chacun d’ap-
prendre beaucoup de choses sur nos amis anglicans.

Dans cette même ligne, une première prise de contacts
a eu lieu au mois d’avril à Genève entre les évêques
Pierre Whalon, Diocèse épiscopalien en Europe, Harald
Rein, ainsi que des représentants laïcs et membres du
clergé des Églises épiscopalienne, anglicane et catho-
lique-chrétienne, pour examiner les possibilités d’une
meilleure coordination pour l’avenir entre les paroisses
du canton de Genève. Nous aurons l’occasion de reve-
nir sur cette question, d’autres séances étant prévues.

Nous revenons dans ce numéro sur la séance du Co-
mité romand qui se tenait à Bienne le 21 mars, ainsi
que sur quelques activités dans nos paroisses, passées
ou à venir.

On se rend compte, en parcourant ce numéro, que les
choses bougent, lentement peut-être, mais sûrement.

Alors, bonne lecture.

PAR BERNARD
BOULENS

Le vendredi matin, l’accueil des délégués aura lieu à la maison
de paroisse pour une première prise de contact, puis les délégués
se rendront à l’église Christuskirche pour l’ouverture solennelle
de la session avec la Messe Synodale, le rapport de l’évêque et
la première séance.

À cette occasion, l’Église catholique-chrétienne a décidé d’orga-
niser une collecte nationale en faveur du fonds d’aide immédiate
pour les victimes de mesures de coercition à des fins d’assis-
tance. L’évêque et le Conseil synodal ont décidé d’allouer à ce
fonds d’aide l’ensemble des collectes issues de la messe syno-
dale du 5 juin et des messes dominicales célébrées le 7 juin dans
toute la Suisse, se joignant ainsi aux deux autres Églises natio-
nales, qui ont déjà annoncé leurs propres jours de quête.

Les autres séances et les repas de midi auront lieu à la Maison
du gouvernement cantonal. Les délégués auront à prendre
connaissance des différents rapports, notamment celui du
Conseil synodal et ceux sur les relations des Églises vieilles-ca-
tholique avec les Églises de Mar Thoma et des Mariavites. Il y
aura un débat sur les réparations à la Maison  épiscopale, puis
les élections du bureau du Conseil synodal (président(e), vice-
président(e) et deux scrutatrices ou scrutateurs et l’élection au
Conseil synodal du responsable des finances. Un moment im-
portant sera celui de l’examen des comptes 2014 et du budget
2016. Il y aura encore les rapports de la Plateforme jeunesse,
celui très attendu du Comité des médias, où il sera question no-
tamment de l’Almanach annuel, la formation d’adultes et la caté-
chèse, la formation des ecclésiastiques et leur affiliation au clergé.

Enfin, ce copieux programme sera encore complété par les rap-
ports des commissions et institutions (Offrande diocésaine, Être
Partenaires, commission de gestion de la Maison des étudiants,
l’Œuvre d’entraide pour les enfants et la jeunesse), enfin il sera
question du Forum vieux-catholique international des laïcs.

Pour alléger un peu ce copieux programme, le vendredi soir les
délégués participeront à un banquet officiel dans un des hôtels
de la ville.

Nous aurons l’occasion de revenir sur les décisions de ce Synode
national dans l’un de nos prochains numéros.

Réd.
Bernard Boulens

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE DE LA SUISSE

147e SESSION
DU SYNODE NATIONAL
La 147e session se déroulera à Lucerne les 5 et 6 juin



D ans sa lettre pastorale
2014 concernant l’ave-
nir de notre Église,

l’Evêque Harald avait décrit
trois scénarii possibles. Le troi-
sième scénario posait la ques-
tion de la coopération avec les
anglicans. 

L’Église catholique-chrétienne a
toujours recherché depuis le dé-
but de son existence le dialogue
avec les Églises dites séparées.
La recherche d’union a conduit
à nouer des relations étroites
avec les Églises Orthodoxe et An-
glicane. Mais ce n’est véritable-
ment qu’avec cette dernière que
nous avons pour le moment une
réelle union.

Un peu d’histoire… 

Pour commencer avec un peu
d’histoire, rappelons que la sé-
paration de l’Église d’Angleterre
et de la papauté survint en 1531
pour des raisons purement po-
litiques et non théologiques. En
effet, le roi Henri VIII qui voulait
obtenir l’annulation de son ma-
riage, se proclama chef suprême
de l’Église et du clergé d’Angle-
terre, rompant donc toute rela-
tion avec le pape suite à son re-
fus. 

En ce qui concerne la Suisse,
les premiers anglicans sont ve-
nus au milieu du XVIe siècle
pour fuir les persécutions. Marie,
la fille aînée du roi Henri VIII
est devenue reine en 1553. De
foi elle était catholique fidèle à

Rome et a réconcilié l’église en
Angleterre avec la papauté. Ceux
qui souhaitaient rester anglicans
furent considérés comme des
hérétiques, et beaucoup mou-
rurent sur le bûcher. Comme il
existait déjà des contacts avec
des églises réformées en Europe,
par exemple, aux Pays Bas et en
Suisse, les fugitifs y ont cherché
refuge. 

Ils se retrouvèrent principale-
ment à Genève, Bâle et Zurich.
La première messe anglicane en
Suisse date de 1555 à Genève
(Notre-Dame-la-neuve chapel,
connue aujourd’hui sous le nom
d’Auditoire de Calvin). Mais ce
n’est qu’au XIXe siècle que leur
présence s’intensifia sur le ter-
ritoire. Les britanniques entre-
prirent des voyages dans toute

l’Europe au sortir des batailles
napoléoniennes et de la guerre
de 1812 avec l’Amérique.

Religion, tourisme
et économie

Certainement encouragés par
les poèmes de Byron, la Suisse
fut tout naturellement une étape
obligée de leur périple. Ventant
nos paysages comme étant les
plus romantiques, le poète sé-
journa quelques temps à Cologny
et suscita donc l’intérêt de ses
compatriotes pour le tourisme
helvétique. C’est ainsi que des
groupes de britanniques arrivè-
rent dans les hôtelleries. 

Le critère pour que ces touristes
fortunés restent, était qu’ils puis-
sent avoir le culte en anglais. Ce
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furent donc les hôteliers suisses
(Businessmen futés !) qui bâtirent
le plus souvent les premières
églises anglicanes et engageaient
même parfois des prêtres angli-
cans pour la saison. La toute pre-
mière construction d’une église
anglicane date de 1841 à Thoune
(canton de Berne).

C’est pour cela que les églises
anglicanes étaient principale-
ment situées dans des zones tou-
ristiques. Prenons l’exemple de
l’église de Zermatt, inaugurée
en 1870 et qui fait partie inté-
grante de l’histoire du village.
L’English Church est un témoi-
gnage de l’âge d’or de l’alpinisme. 

Les nombreux touristes anglais
désireux de faire l’ascension du
Cervin se retrouvaient dans ce
village. 

Malheureusement la première
ascension fut mortelle pour une
partie de l’équipe des alpinistes
anglais. C’est pour cela que dans
l’église de Zermatt se trouvent
des plaques commémoratives
pour les alpinistes.

La communion anglicane

Trêve de discours historiques et
penchons-nous maintenant sur
son organisation. 

L’Église Anglicane ou plus pré-
cisément la Communion angli-
cane est l’ensemble des églises
anglicanes et épiscopales. Ces
églises dites autonomes sont dé-
nommées et découpées en pro-
vinces. Toutes sont en commu-
nion avec l’Archevêque de Can-
torbéry.

Toutes ces provinces se décou-
pent par pays ou bien par région.
Il y a évidemment l’Église d’An-
gleterre (The Church of England)
qui regroupe les provinces de
York et de Canterbury. D’autres
églises anglicanes des Iles bri-
tanniques sont l’Église Épisco-
pale d’Écosse (The Scottish Epi-
scopal Church), l’Église du Pays
de Galle (The Church of Wales)
et l’Église d’Irlande (The Church
of Irland). Il y a également l’Église
Épiscopale des États-Unis d’Amé-
rique (ECUSA), l’Église Anglicane
d’Australie…

Les églises anglicanes en Suisse
sont regroupées sous la mention
de Swiss Archdeaconry qui dé-
pend du diocèse en Europe créé
en 1980 et dont le siège est situé
à Gibraltar (Territoire britan-
nique d’outre-mer situé au sud
de la péninsule Ibérique). Le dio-
cèse en Europe est sous la tutelle
de l’Evêque Robert Innes.

L’ÉGLISE ANGLICANE, pour mieux connaître notre Eglise sœur

Eglise Anglicane de Zermatt (Source : zermatt.ch) Carte des Chaplaincies de Suisse (Source : anglican.ch)

Pour mieux connaître notre Eglise sœur

Ce diocèse européen regroupe
7 unités territoriales appelées
des Archdeaconries. Il y a donc
l’Archdeaconry de Suisse, celle
des pays de l’est, de France, Al-
lemagne et Nord Europe, Italie
et Malte, Nord-Ouest de l’Europe
et enfin Gibraltar. 

Chaque Archdeaconry est com-
posée de chaplaincies qui s’ap-
parentent à des paroisses mais
sans restriction géographique.
Et chaque chaplaincy peut avoir
elle-même plusieurs petites com-
munautés. 

Par exemple, l’église anglicane
St Andrew de Zurich gère égale-
ment les communautés qui lui
sont rattachées dans les villes
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de Zoug, St Gall, Baden et est
liée avec une communauté indé-
pendante à Winterthur. 

Grande diversité

Pour en finir avec la description
des chaplaincies, notons qu’il y
a une grande diversité des per-
sonnes fréquentant les églises
anglicanes. La moitié des fidèles
ne sont ni anglais ni anglicans.

En interrogeant la Revd. Adèle
Kelham de Lausanne, ces per-
sonnes peuvent être : mariées
avec des anglophones, avoir ré-
sidé dans les pays anglophones
pendant quelques années, être
originaires des Pays où la pre-
mière langue étrangère est l’an-
glais comme par exemple les
Pays-Bas, la Scandinavie, ou tout
simplement aimer avoir le culte
en langue anglaise. 

nion n’exige d’aucune des deux
communions l’adoption de
toutes les opinions doctrinales,
de toutes les formes de piété ou
de toutes les pratiques liturgiques
propres à l’autre ». 

La portée de cet accord a fait
naître une collaboration tou-
jours plus étroite entre les deux
Églises : célébrations com-
munes, participation des
évêques vieux-catholiques aux
consécrations des évêques an-
glicans et réciproquement,
confirmations anglicanes par
des évêques vieux-catholiques,
conférences communes,
échanges de vacances… 

Un exemple concret de
communion

Mieux que des beaux discours,
le cas concret de la collaboration
étroite avec l’Église Anglicane
réside en la personne de la Ré-
vérende Adèle Kelham.

Nous croisons quelquefois Adèle
à l’occasion des différentes acti-
vités de notre Église : journée
romande, synode… Mais que sa-
vons-nous d’elle ?

Née dans le comté de York (York-
shire), Adèle alla à l’école à Shef-
field dans le sud du comté puis
à l’université en Ecosse et à Lon-
dres.

En 1972, elle arrive en Suisse
dans le canton d’Argovie et peu

C e dossier ne serait pas
complet si nous ne fai-
sions un rapide résumé

des relations entre notre Église et
l’Église Anglicane. Nous avons
parlé au début de l’article d’une
réelle union. Qu’en est-il ? 
Si nous nous référons au Précis
d’histoire de l’Eglise1 : « Selon la
doctrine vieille-catholique, le re-
tour à l’unité des Eglises ne peut
se faire sur une autre base que la
foi, la constitution et le culte de
l’Eglise indivisée. Le but poursuivi
n’est pas une Eglise unitaire dans
laquelle les diverses Eglises per-
draient leur caractère propre mais
une communion d’Eglises auto-
nomes tirant leur unité de leur
commune appartenance à l’ordre
de l’Eglise ancienne et une ».

C’est dans ce sens que la confé-
rence anglicane de Lambeth de
1888 posa les quatre bases d’une
union afin de répondre à la sol-
licitation de l’Église Vieille-Ca-
tholique. A savoir : 

1. La sainte Écriture
2. Les confessions de foi de
l’Église ancienne

3. Le baptême et l’Eucharistie
4. L’épiscopat

« Chaque communion (vieille-ca-
tholique et anglicane) reconnaît
la catholicité et l’autonomie de
l’autre et maintient la sienne pro-
pre.

Chaque communion admet les
membres de l’autre à participer
aux sacrements. L’intercommu-

après commence des études de
théologie à Zurich. Ordonnée en
1978, soit environ quatre ans
après les premières ordinations
de femmes dans les églises an-
glicanes, cela n’empêcha pas son
évêque de l’époque de refuser
de l’ordonner car il était person-
nellement contre les femmes
prêtres. Canterbury envoya donc
un autre évêque pour l’ordination
d’Adèle, qui affirme que « l’Église
d’Angleterre (The Church of En-
gland) essaye toujours d’être ou-
verte pour tout le monde et c’est
en raison de cela qu’il y a beau-
coup de diversité ».

S’en suivra ensuite un ministère
jalonné de responsabilités di-

L’ÉGLISE ANGLICANE, pour mieux connaître notre Eglise sœur

Quelques photos des églises
anglicanes de Suisse
Sources des photographies : Sites internet des églises
anglicanes de Zurich, Berne, Lausanne et Genève.
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L’Église catholique-chrétienne
et l’Église anglicane

Intérieur de l’église anglicane St Andrew de Zurich

St Ursula Church, Berne

Christ Church, 
Lausanne

Holy Trinity Chu
rch, Genève

Rd Adèle Kelham

Église Anglicane
Christ Church
Av. de l’Église Anglaise 1 Lausanne

Samedi 30 mai à 20h30
Concert « Harmonie du soir » du
chœur Laudate de Lausanne dans
lequel chantent 3 paroissiens de
Lausanne.

Venez nombreux écouter les œu-
vres « Nunc Dimittis » de divers
compositeurs à travers plusieurs
siècles.

Nunc Dimittis, appelé aussi Can-
tique de Siméon est une prière
catholique traditionnelle. Elle ca-
ractérise en particulier l'office
divin de complies, le dernier office
de la liturgie des Heures avant le
coucher.

Le nom de cette prière lui vient de
ses deux premiers mots en latin
dont le sens est Maintenant, laisse
partir (ton serviteur). Elle est une
citation de l'Évangile selon Luc 2,
29-32, dans lequel Siméon recon-
naît en l'Enfant Jésus le Messie et
annonce dans les versets suivants
de Luc 2, 34-35 à Marie la souf-
france qu'elle endurera.

En langage courant, l'expression
« Nunc dimittis » s'emploie pour
signifier qu'on se retire, la satis-
faction du devoir accompli ou pour
reconnaitre que sa relève est as-
surée par une ou des personnes
mieux qualifiées et / ou plus
jeunes que la personne qui pro-
nonce cette parole.

Source: wikipedia.org et paroisse de Lausanne



verses autant en Suisse qu’en
Angleterre. 

Prêtre assistant vicaire à Zurich
de 1998 à 2001, elle eut la charge
d’une paroisse (avec six com-
munautés  diverses) au nord de
l’Angleterre de 2001 à 2004 tout
en étant doyenne régionale. 

Depuis janvier 2005, elle est prê-
tre responsable de l’église angli-
cane de Lausanne (Christ
Church). De 2006 à 2007, elle fut
en l’absence d’Archdeacon, la
responsable régionale pour la
Suisse. Notons également
qu’Adèle est présidente de la so-
ciété Saint Willibrord. 

Du côté de la vie de famille, veuve
depuis 1991, Adèle a quatre fils.
Deux de ses enfants vivent en
Argovie et les deux autres sont
respectivement en Ecosse et au
Danemark. Elle est également
l’heureuse grand-maman de huit
petits-enfants et le neuvième de-
vrait pointer le bout de son nez
d’ici la fin de l’année.

La collaboration avec
l’ECC

Concrètement, la collaboration
d’Adèle avec notre Église se tra-
duit par sa prise en charge de la
communauté catholique-chré-
tienne de Lausanne depuis mai
2011. En effet, lors du départ du
curé Nassouh Toutoungi pour
les paroisses de Bienne et St-
Imier, les deux conseils de pa-
roisse (ECC et anglican) se sont
réunis pour discuter d’une so-
lution. Tout d’abord à l’essai puis
officiellement installée depuis le
25 mars 2012, Adèle partage les
messes de la communauté avec

Rolf Reimann. Comme Adèle est
sur place, elle s’occupe égale-
ment concrètement des bap-
têmes, communions…

Nous avons demandé à Adèle
comment elle se sentait comme
curé de la paroisse Catholique-
Chrétienne de Lausanne. Si le
passage de l’une à l’autre des

communautés dont elle a la
charge n’avait pas posé de réel
problème d’adaptation pour elle.

Et très sincèrement, elle nous a
répondu que non, cela n’avait
pas été du tout un problème.
Nos Églises sont pour elle si
proches que la charge des deux
communautés est relativement
facile. De même tradition catho-
lique, l’Église Catholique-Chré-
tienne et l’Église Anglicane per-
mettent donc une union qui ne

s’inscrit pas seulement sur le pa-
pier. De plus, « les personnes de
la communauté Catholique-
Chrétienne de Lausanne sont très
accueillantes et patientes avec
mon accent et mon français »
s’amuse-t-elle. Les deux com-
munautés se visitent de temps
en temps et elles ont deux offices
en commun par an, à savoir le

mercredi des cendres et le ven-
dredi saint.  

Pour finir, nous avons voulu
connaître son avis sur l’avenir
de l’Église Anglicane de Suisse
et de sa collaboration avec notre
Église.

Concernant les relations avec
l’Église Catholique-Chrétienne,
Adèle y est très favorable car per-
sonnellement et au vu de son
expérience, c’est pour elle un
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enrichissement. Sans avoir de
différences énormes, la collabo-
ration de nos Églises fait réfléchir
et voir les choses autrement.
Nous sortons de nos coquilles
afin de nous enrichir mutuelle-
ment. 

Pour le moment, nos deux Églises
font de petits pas l’une vers l’au-
tre et même si Adèle tente de
rassurer, des deux côtés la ques-
tion identitaire reste un point
de grande interrogation. Adèle
est convaincue que « nous pou-
vons trouver un chemin commun
qui sera un témoignage d’union
pour les autres Eglises ».

Lors de la dernière conférence
pastorale anglicane, la lettre 2014
de notre Évêque Harald a suscité
beaucoup de réactions positives.
Ce « chemin » n’est certes pas
facile et pose de nombreux pro-
blèmes notamment de gestion et
d’identité à régler. Mais il est peut-
être la solution face certains pro-
blèmes de l’Église ».

Car la vision d’Adèle pour l’Église
Anglicane en Suisse est que le
diocèse en Europe est très vaste
géographiquement et cela est
très difficile pour un évêque.
Mais l’Europe est riche en
évêques qui sont en communion
avec l’Église Anglicane. Il y a de
nombreux évêques qui sont plus
proches géographiquement que
le diocésain de Gibraltar qui se
trouve à Bruxelles. Donc dans la
logique de l’intercommunion,
les évêques des différentes Églises
associées à l’Église Anglicane
pourraient prendre en charge
certaines Chaplaincies et réci-
proquement. Dans le cas précis
de nos deux Églises en Suisse,

les Chaplaincies anglicanes pour-
raient être par exemple ratta-
chées à l’évêque Harald tout en
restant des chaplaincies angli-
canes. Ce serait une expérience
intéressante et précieuse à me-
ner. Bien sûr, il faut beaucoup
parler et rassurer sur la question
identitaire mais elle y voit là un
beau témoignage d’unité visible. 

Messe d’installation d’Adèle Kelham et de Rolf Reimann
Source : site Catholique-Chrétien de Lausanne

Nous tenons à remercier Adèle
Kelham pour son aide précieuse
dans la préparation de cet article
ainsi que pour avoir patiemment
répondu à nos questions.

Aurélie Ethuin Lanoy

Alors tous dans le même bateau ?
Pour aller plus loin vous pouvez relire la lettre pastorale
2014 : En route vers l’avenir. Où notre voyage nous mène-
t-il ? Comment voulons-nous hisser nos voiles ? Disponi-
ble sur notre site internet www.catholique-chretien.ch

dans la rubrique archives ou dans le numéro 3 d’avril 2014
de Présence

1  Urs Küry, Editions catholiques chrétiennes,

1968, pages 54 et 55
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L e samedi 21 mars, le Co-
mité romand, se réunissait
à la Résidenz Au Lac, à

Bienne, un établissement mo-
derne, facile d’accès pour tous,
en train ou en voiture.

La présidente du Comité romand,
Madame Eveline Eichele a ouvert
la séance en saluant les personnes
présentes et faisant part des ex-
cusés, notamment l’évêque Ha-
rald, retenu par d’autres obliga-
tions.

Dans son rapport de présidente,
Eveline Eichele estimait que les
séances du Comité romand sont
importantes, notamment pour
le soutien aux paroisses, mais
également pour la coordination
des projets que nous pourrions
conduire en commun. 

Jean-Luc Biolay, trésorier du Co-
mité romand et administrateur
de Présence a fait part d’un léger
bénéfice pour les comptes du
Comité romand, qui n’appellent
pas de commentaire particulier.
Par contre, pour présence, il a

Séance du Comité romand
le 21 mars à Bienne
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mentionné un déficit de CHF
5'700.00.

Ce déficit est dû à différents fac-
teurs, mais des mesures ont été
prises pour assainir les finances
du journal, notamment par le
changement d’imprimeur et la
modification du contrat avec la
Poste afin de bénéficier d’un tarif
préférentiel pour les envois à
l’étranger, ce qui devrait faire no-
tablement baisser les coûts.

Dans mon rapport de rédacteur,
j’ai pu mettre en avant l’accueil
positif que nous avons reçu pour
la nouvelle présentation de Pré-
sence, et évoqué brièvement
quelques dossiers qui seront pu-
bliés dans les mois qui viennent,
notamment celui de ce mois,
consacré à l’Église Anglicane. 

Pour le site Internet, Amandine
Gotti informe que la page Archives
a pu être mise à jour. Désormais
on peut y trouver l’ensemble des
numéros de Présence depuis
2007, les lettres pastorales des
évêques Fritz René Müller et Ha-

rald Rein, ainsi que divers textes,
notamment la lettre de la Confé-
rence Internationale des Évêques
vieux-catholiques « Faire des
ponts ».

Dans les projets, elle mentionne
l’intention de créer une page Ani-
mation Jeunesse, avec des liens
sur les sites particuliers. Elle sou-
haite aussi qu’on lui commu-
nique plus régulièrement les in-
formations utiles, comme par
exemple les dates de catéchisme
et la mise à jour de la page For-
mation.

Après ces explications, les diffé-
rents rapports et les comptes
sont adoptés à l’unanimité. Le
Comité romand a ensuite élu
Monsieur Roger Brun à la vice-
présidence en remplacement de
Madame Gasser qui souhaitait
se retirer.

Après la séance, les personnes
présentes ont partagé un excel-
lent repas dans l’un des deux
restaurants de l’établissement.
Mesdames Claire Aldenhoven et
Rolande Grunder, anciennes pré-
sidentes du Comité romand, qui
résident en ces lieux, se sont
jointe à nous pour ce repas, dans
une ambiance très sympathique.

Bernard Boulens

HORAIRES DES CULTES
en Suisse romande

ENSEMBLE MÉDITONS
Une journée Avec Jésus  [Marc 1/29 – 39 ]

1 - le quotidien de Jésus
Regardons ce quotidien. Il est allé à la
synagogue, il est invité dans une mai-
son. C’est celle de Simon et André, les
2 frères qu’il a appelé au bord du lac.
Une maison où vivent plusieurs géné-
rations : des couples, des enfants, des
grands-parents : on nomme la belle-
mère de Pierre.

Regarder cette scène. Jésus y est à
l’aise. C’est son quotidien comme le
nôtre. C’est là qu’il est. Ne le cher-
chons pas ailleurs que dans notre pro-
pre quotidien.

2 - Une femme malade relevée
Regarder les 3 gestes de Jésus :
Il s’approche. Il la réveille. Il lui saisit la
main. Goûter la délicatesse de ces
gestes. Prenons conscience de la vo-
lonté de Jésus : il ne veut pas que cette
femme (toutes les femmes) soit comme

mortes, «  étendues ». Il les veut debout,
vivantes, agissantes. Ici pour le service
des repas (la diaconie des repas, la
même diaconie que celle des anges en
1/13) mais ce sera aussi pour le service
de la Parole, de l’évangélisation, de l’an-
nonce de la résurrection.

3 - Le soir venu, il guérissait
Comme cette femme qui s’est mise au
service, Jésus aussi se met au service de
tous ces gens qui lui apportent leurs
maladies. Il est contagieux de santé psy-
chique et spirituelle, c’est pourquoi il
peut guérir.

4 - Pas de parole sans agir
Il ne laisse pas parler les démons car ils
savent qui il est. Pourquoi imposer ce
silence ? Parce que leur savoir est un
refus. Ils savent mais ils rejettent, agis-
sent contre. Leur savoir est faux. Le vrai
savoir est engagement à le vivre.

5 - Il priait
Il nous est bon de voir l’homme Jésus
prier. Il s’autorise des moments de so-
litude, des moments à lui, pour se « re-
trouver », pour se « recentrer », pour
ouvrir un espace de réflexion, de
contemplation. C’est un besoin, c’est
un droit, c’est une nécessité vitale pour
lui… pour nous.

6 - Il élargit l’espace
Allons ailleurs, c’est pour cela que je
suis sorti. Entendre ce désir de Jésus
d’aller ailleurs, d’élargir le champ de sa
vie : partant de Capharnaüm, il va par-
courir la Galilée. C’est le début d’un dé-
cloisonnement qui, avec la Pentecôte,
ira jusqu’au monde entier. Jésus nous
fait sortir de tout particularisme. Il
commence à briser les barrières d’une
religion ethnique, clanique, nationa-
liste. Alors, allons ailleurs, sortons
comme lui.

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com
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E n avril, n’ôte pas un fil. Es-
pérons qu’en avril vous
n’avez pas débranché.

Façon de parler. Dieu n’a pas at-
tendu les lumières de notre
technique pour se rendre acces-
sible. Sans fils. Ne comptons pas
sur le prétexte d’avoir égaré son
numéro. Il s’en passe, et le
temps passe. D’escapade en es-
capade, le temps s’écoule. Drôle
de copain, le temps, qui s’al-
longe en s’écourtant. Ce temps
qui n’en finit pas de nous échap-
per. Il fuit, et nous, nous n’avons
jamais le temps de le rattraper.
Merci d’autant plus de prendre
le temps de vous accommoder
de la présente escapade.

Escapade qui batifole sur ce
temps, notion aussi éphémère
qu’éternelle. Dimension insai-
sissable d’une réalité fuyante.
Chaque jour qui passe nous ap-
porte son lot de problèmes et
questionnements. Nous laissant
sur notre faim, dans l’évidence
qu’en fin de compte la vie est
courte. Même si, dans certains
cas, elle semble longue. Elle n’en
finit pas de nous prendre de
court. Les journées ne sont-elles
pas toujours trop courtes pour
nous permettre de goûter toutes
les dimensions de l’aventure
que nous vivons. Dans ce
monde illimité, saurons-nous,
gens limités, saisir une part
d’éternité ? Quel avenir pour

l’humain. Cet humain, comme
dit Pascal, « en perdition dans
l’univers infini et impénétra-
ble » ? Pascal ajoutant que « le
silence éternel des espaces infinis
m’effraie ».

Nous voici ainsi confrontés à ce
que Hans Kung appelle « la di-
mension cosmique de l’homme ».

Dans le récit symbolique de la
Genèse, l’humain apparaît
comme couronnement final de
la création. Au regard de l’im-
mensité infinie de l’univers,
qu’est l’humain ? Un petit ver-
misseau, un élément insigni-
fiant, faible et désorienté. Le
presque rien perdu dans le
grand tout. Dans cette situation
déséquilibrée, la modestie de-
vrait être notre comportement.
Mais voilà, Dieu est dans le jeu.
Toutes valeurs se trouvent ren-
versées.

L’homme, « un milieu entre tout
et rien » (Pascal). À nous de
jouer. Mais comment ? Avez-
vous lu (Présence de mars) la
lettre pastorale de l’évêque Ha-
rald ? Nous voici invités à émer-
ger de nos bulles, de nos
inconséquences, de nos négli-
gences. Essayons de mieux mo-
duler notre partition. À chacun,
à chacune, son rôle. À chaque
degré de l’échelle de Jacob, la
divine comédie déroule ses ta-

bleaux. Nous en sommes les ac-
teurs. Parfois seulement specta-
teurs. Actifs ou passifs,
impliqués ou insouciants, pré-
sents ou désabonnés, solidaires
ou égoïstes, préoccupés ou dis-
traits. Ne vous dérangez pas,
nous ne faisons que passer.
Chaque homélie de notre curé,
chaque décision de notre sy-
node, chaque lettre de notre
évêque, nous interpelle. Ou
nous glisse sur le peplum.

Chaque jour qui passe, chaque
nuit habitée de rêves, chaque
numéro de Présence, chaque Es-
capade de qui vous savez,
chaque minute qui nous tran-
site d’un avant à un après,
chaque semblable rencontré,
chaque moi faisant écho à un
toi, chaque oui et chaque non,
chaque brin de vie et chaque
pousse de mort, tout nous hisse
un tant soit peu au-dessus de
notre petit chez nous, dans le
grand univers de la foi.

Ou nous quitte sur la pente glis-
sante des laissés pour compte.
Nous laissant nous dépatouiller
avec la comptabilité de nos
journées, qui n’est pas la comp-
tabilité de Dieu, s’il en a. Seule
admise la monnaie de dimen-
sion cosmique. C’est-à-dire fon-
dée sur le Royaume divin. Le
banquier fidèle ne mélange pas
les comptes.

Amitiés cosmiques de Pierre
Uldry.

PAR PIERRE
ULDRY

Dimension
cosmique de l’homme

L e constat fait dans mon ar-
ticle précédent n’était pas
très réjouissant : des façons

différentes d’envisager les minis-
tères au sein de l’Église peuvent
créer des divergences. Alors que
faire entre une conception « épi-
scopale » des ministères (l’évêque
ordonne les diacres et prêtres),
plus ou moins hiérarchisée, et
une conception « presbytérale »
(où l’assemblée choisit ses pres-
bytres qui forment un collège qui
prend les décisions ensemble
sans avoir une personne à sa
tête) ? Une solution recherchée
par la commission Foi et Consti-
tution consisterait en une forme
de reconnaissance des ministères
entre Églises. Au lieu d’avoir une
catégorisation « Ministère entiè-
rement reconnu » et « Ministère
pas du tout reconnu », il pourrait
y avoir des degrés intermédiaires.
Mais c’est un chemin semé d’une
quantité importante d’em-
bûches. Pour certaines Églises, le
ministère est lié à un sacrement,
celui de l’ordre, et pour d’autres
pas.

C’est pourquoi les Églises tentent
des rapprochements avec d’au-
tres Églises qui leur ressemblent.
En ce qui nous concerne, par
exemple, les contacts sont sur-
tout établis avec des Églises épi-
scopales (c’est-à-dire à la tête
desquelles il y a un évêque), indé-
pendantes de Rome et qui s’ins-
crivent dans la lignée de la
succession apostolique. C’est
pourquoi l’Union d’Utrecht déve-
loppent des liens avec l’Église an-

glicane, l’Église de Suède, l’Église
Mar Thomas en Inde, les Églises
mariavites, etc. Il faut effective-
ment constater une chose : il est
plus facile de se rapprocher de ce
qui nous est déjà proche à la base
que de vouloir le rapprochement
avec des communautés extrême-
ment différentes.

C’est une stratégie comme une
autre, le plus important c’est d’en
avoir une et de s’y tenir. Les de-
grés de reconnaissance sont très
divers. Il est très haut avec l’Église
anglicane, puisque nous avons
un accord de communion com-
plète avec elle depuis 1932. Il dé-
clare une chose très simple :
chaque Église reconnaît en l’au-
tre la qualité d’Église catholique
et apostolique, sans pour autant
fusionner pour n’en former
qu’une seule. Mais il n’y a plus de
raison d’être séparé, c’est pour-
quoi les fidèles catholiques-chré-
tiens participent à tous les
sacrements anglicans et vice-

versa. Les ministres sont aussi in-
terchangeables. J’ai déjà eu l’oc-
casion de célébrer des messes
selon la liturgie anglicane pour
des communautés anglicanes.
Adèle Kelham, prêtre anglicane,
s’occupe de la paroisse catho-
lique-chrétienne de Lausanne
pour laquelle elle célèbre des
messes catholiques-chrétiennes.

On voit bien que le critère im-
portant concernant la liturgie,
c’est l’assemblée pour laquelle
on célèbre. Si l’assemblée est an-
glicane, alors on utilise la liturgie
anglicane. Si l’assemblée est ca-
tholique-chrétienne, alors on
utilise la liturgie catholique-
chrétienne. Et s’il s’agit d’une li-
turgie commune, me
direz-vous ? Et bien... On prend
la liturgie de la communauté
d’accueil qu’elle adapte (notam-
ment au niveau de la langue)
pour que la communauté invitée
se sente un peu chez elle.

Cela paraît simple, et d’un cer-
tain côté, c’est vrai, ça l’est. Par
contre, il y a là derrière beaucoup
de travail de connaissance, d’ap-
privoisement mutuel et de vo-
lonté de faire quelque chose
ensemble. Un travail qui conti-
nue et qui se complexifie
puisque les vieux-catholiques et
les anglicans s’attaquent à un
problème épineux : le chevau-
chement des juridictions ecclé-
siales. En effet, la Tradition veut
qu’il n’y ait qu’une Église sur un
territoire donné. Or en Suisse, il
y en a au moins deux : le diocèse
anglican de Gibraltar et le dio-
cèse vieux-catholique suisse. Il
faudrait n’en avoir qu’une seule.
Toute la question qui se pose
maintenant, c’est laquelle et à
quel endroit... Vous avez une
idée ? Réponse au prochain nu-
méro !

UNE LITURGIE
ŒCUMÉNIQUE,ÇA EXISTE ?
SUITE
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ

L’archevêque d’Utrecht Joris Vercam-
men avec Rowan Williams, ex-arche-
vêque de Canterbury et primat de la
Communion anglicane lors du Congrès
international vieux-catholique à Fri-
bourg en Brisgau en 2006
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CANTON DE GENÈVE

SYNODE CANTONAL
Séance du bureau
Mercredi 6 mai à Lancy

GROUPE VISITEUSES
Séance jeudi 28 mai. 10h.  Lancy.
Pour une visite, veuillez prévenir
la cure 022 794 06 54 (répondeur
en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.

CATÉCHISME (KT)
Samedis 2, 16 et 30 mai. 9h30-
10h45 et 10h45-12h.  

GROUPE DE LOISIRS/CLUB 83

Jeudi 21 mai, 14h30

Visite commentée de l’exposi-
tion Gandhi et l’art de la non-
violence au Musée de la
Croix-Rouge. Pour les inscrip-
tions, s’annoncer à la cure.  

Secrétariat ECC Genève
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h30
secretariat.geneve@catholique-
chretien.ch
http://blog-ecc-geneve.blogs-
pot.com

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chre-
tien.ch
T 022 794 06 54

Jean-Claude Mokry, curé
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Hélène Quélen Mokry
Assistante pastorale
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

ANNECY / FRANCE
Séverin Picchiottino, prêtre
severin.picchiottino@laposte.net
0033 450 57 48 22

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 28 mai. 18h30. Salle pa-
roissiale de Lancy      

DE LA VIE PAROISSIALE
Baptêmes :
Fleur Gauvin, Jill et Tonie Secco,
Carlton et Mackenzie Bergdorf
ont été baptisé le 31 mars à Ver-
soix. Bienvenue à ces nouveaux
baptisés qui sont invités à prendre
leur place au sein de notre com-
munauté paroissiale. 

EUCHARISTIE MENSUELLE
(avec échange autour des textes
bibliques) et Onction des mala-
des.
Attention changement des dates
des messes en mai et juin :
- Mercredi 13 mai à 17h30.
Messe de l’Ascension 
- Dimanche 21 juin à 10h30.
Cette célébration sera suivie
d’un apéritif offert à tous les
participant-e-s.  

RICHESSE
ET PAUVRETE : 
UNE FATALITE ?

Tel sera le thème des Lumières
de Midi qui auront lieu chaque
mardi du mois de mai, de 12h30
à 13h, en l’église St-Germain.
Des personnalités viendront
nous apporter leurs réflexions
sur cette question de société. 

MARDI 5 MAI :
DR. BERTRAND KIEFER
Directeur de la Revue médicale
Suisse 

MARDI 12 MAI :
M. FÉLIX BOLLMANN
Ancien directeur d’Espace 2 et
de la Chaine du Bonheur  

MARDI 19 MAI : 
Mme ESTHER ALDER
Vice-présidente du Conseil ad-
ministratif de la Ville de Genève
en charge du Département de
la cohésion sociale et de la soli-
darité

MARDI 26 MAI :  
M. FRANÇOIS NORDMANN
Ancien ambassadeur de Suisse 

Une collation est offerte sur
place avec le soutien
des Boulangeries Ruckstuhl.

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 7 mai. 18h30 au Centre St-
Germain.

PREMIÈRES COMMUNIONS.
C’est le dimanche 24 mai (Pente-
côte) qu’auront lieu les premières
communions à l’église St-Ger-
main. Cette année ce sont neuf
jeunes qui communieront pour la
première fois. Merci de venir les
entourer ainsi que leurs familles.   

CONFIRMATIONS
C’est le dimanche 31 mai qu’au-
ront lieu les confirmations à
l’église St-Germain lors de l’eu-
charistie dominicale. Six jeunes
suivent actuellement le cours de
préparation à la confirmation au
terme duquel ils devront cha-
cun/chacune faire leur demande
de ce sacrement par une lettre
personnelle à l’évêque Harald.

Ce dimanche 8 mars fut une
belle journée tout à fait dans
l’esprit communautaire et fa-
milial dont rêvait la poignée
d’organisateurs.

L’idée avait germé un dimanche
matin, après la messe, lors de
l’apéritif qui permet aux parois-
siens de passer un moment en-
semble. On était bien, on discutait
tranquillement lorsque quelqu’un
a dit :

« Je me souviens des repas qui
nous réunissaient lors des Ker-
messes ou de la Fête artisanale.
C’était un moment convivial et
réconfortant ! ».
« Oui, renchérit un autre, un mo-
ment privilégié  entre personnes
ayant les mêmes valeurs. Manger
ensemble, c’est toujours l’occasion
d’évoquer des souvenirs ou de
faire plus ample connaissance.
C’est un peu comme un repas qui
réunit une famille. On devrait or-
ganiser un repas pour la famille
catholique-chrétienne !

L’idée était lancée ! C’est ainsi
que ce groupe s’est mis à l’œuvre.
Le programme du simple repas
a été modifié pour rendre la jour-
née plus attractive pour tous. Le

JOURNÉE FESTIVE
À LANCY

8 mars tout était prêt. Même le
soleil était de la partie. L’église
de la Trinité était pleine et les fi-
dèles impatients de faire connais-
sance avec le futur curé des deux
paroisses, Jean Lanoy, qui devait
célébrer la messe avec Jean-
Claude Mokry. C’était sans
compter le Salon de
l’Auto, dont les voi-
tures des nom-
breux visiteurs
bloquaient les
routes d’accès à
Genève, retar-
dant l’arrivée du
curé Lanoy et de
sa famille.  Pour
faire patienter l’As-
semblée, Jean-Claude
Mokry fit répéter plusieurs
fois de suite les chants prévus.
Nul doute que  le curé Lanoy a
dû être impressionné par notre
prestation. Espérons qu’il ne sera
pas déçu une fois parmi nous ! 

Le cor des Alpes et l’orgue de
barbarie de nos amis Leffel, ont
agrémenté l’apéritif et c’est dans
la salle de paroisse  aimablement
prêtée par l’Église catholique ro-
maine que le repas eut lieu.
Comme espéré, il a tenu ses pro-

messes, il fut
succulent, convi-
vial et familial,
toutes généra-
tions confon-
dues, heureuses
de participer.

Ce fut aussi l’oc-
casion de faire
connaissance de
la famille Lanoy.
Aurélie, la sou-

riante épouse du curé et leur pe-
tite Clémence, un bout de chou
de 5 mois.

Les discussions allaient bon train,
lorsque le clown magicien Au-
guste, se présenta avec son nez
rouge et sa boîte à malices. Il fit
apparaître et disparaître des
cartes à jouer, des cordelettes et
divers autres objets, devant une
nuée d’enfants excités et curieux
et leurs parents éblouis. Le tirage

de la loterie (6 paniers gar-
nis, des bouteilles et du
chocolat étaient en
jeu) termina la par-
tie animations. Et
la journée finit
dans la bonne
humeur ! Ce fut
une  grande réus-
site, une réunion
de famille sans

« tralala » qui avait
simplement pour but de

renforcer les liens entre notre
église et  ceux et celles qui la
composent.

Merci à  tous les participants qui
ont fait de cette journée un succès
qui s’est terminé par un léger
bénéfice attribué au fonds de ré-
novation de la cure. Remercie-
ments aux bénévoles et au groupe
des jeunes, qui se sont chargés
de la mise en place et de la
confection du repas. Remercie-
ments  également à la boulan-
gerie – pâtisserie Ruckstuhl, aux
restaurants Le Renfort,  Les Or-
meaux et Carrefour, et à la pa-
roisse Catholique romaine du
Grand Lancy pour le prêt de sa
salle de paroisse.

Irène Savoy
Photos Jean-Claude Vouillamoz
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CANTON DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE 17 MAI À 10H00
Messe de l’Ascension

DIMANCHE 24 MAI À 10H00
Messe de Pentecôte

DIMANCHE 24 MAI À 18H00
Prière de Taizé

DIMANCHE 10 MAI À 18H00
Messe 

DIMANCHE 24 MAI À 18H00
Messe de Pentecôte

SAMEDI 9 MAI À 14H00
Catéchisme, classe 6

SAMEDI 23 MAI À 9H30
Catéchisme, classe 4

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
Assemblée générale de la pa-
roisse du canton de Neuchâtel
du 29 mars 2015

L’Assemblée générale a élu Nas-
souh Toutoungi comme curé ti-
tulaire de la paroisse cantonale
dès l’été 2015. Nous lui souhai-
tons la bienvenue ainsi qu’un
ministère béni. Pour rappel, le
curé Jean Lanoy reprendra dès
l’été le ministère des paroisses
du canton de Genève. La date de
la messe d’installation à Saint-
Pierre et celle de la messe
d’adieu seront communiquées
ultérieurement.

Fabrice Delay a été élu comme
nouveau membre du conseil de
paroisse et Pascal Kaufmann a
été élu comme délégué au Sy-
node national pour remplacer
Lena Kaufmann, démission-
naire. Merci à la démissionnaire
et aux nouveaux élus pour leur
engagement !
Conseil de paroisse : Franz Mur-
bach (président), Yves Auber-
son, Catherine Auberson
Fabrice Delay, Jean-Daniel Jean-
neret, Christian Lardon Jean-
Luc Laubscher, Françoise
Schetty.
Délégation au Synode national :
Pascal Kaufmann, Jean-Luc
Laubscher et Mireille Marmier.

Jean Lanoy, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le
lundi, mercredi et vendredi
matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

CATÉCHISME 
Pour les enfants dès 11 ans, les
9, 30 mai et 13 juin de 14h à 16h
à Neuchâtel. Le transport peut
être organisé si souhaité.

Pour les enfants dès 7 ans, le ca-
téchisme se fait chaque 4e di-
manche du mois, à 16h, avant la
messe, dans notre  salle de pa-
roisse. 

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 14 mai (Ascension) 
dès 10h30 Journée Romande à la
Fondation des Buissonnets à
Fribourg.

Dimanche 24 mai à 17h messe
de Pentecôte suivie d’un apéritif.

Samedi 30 mai : Concert à l’église
anglicane Christ Church – Voir
encadré  en page 6.

CANTON DE BERNE

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 3 mai
Pas de messe à Bienne ; messe à
Saint-Imier à 10h.

Dimanche 10 mai à 10h
Pas de messe à Bienne ; excur-
sion à Thoune avec messe et vi-
site des grottes de saint Béat.
Information et inscription à la
cure.

Jeudi 14 mai à 10h30 :
Journée romande à Fribourg
avec messe et petit tour en
train ; programme à découvrir
dans Présence ; inscription di-
recte auprès de la paroisse de
Lausanne.

Dimanche 17 mai à 9h30 :
Messe en notre église.

Dimanche 24 mai à 9h30 :
Messe de Pentecôte en notre
église.

Mercredi 27 mai à 19h30 :
assemblée générale extraordi-
naire

Dimanche 31 mai à 9h30 :
Messe en notre église.

Dimanche 1er juin :
pas de messe à Bienne; messe à
Saint-Imier à 10h.

PRÉAVIS

L’assemblée paroissiale extraor-
dinaire aura lieu le 27 mai à 19
heures 30 à la salle de paroisse
(Rue Dufour 105) avec l’ordre du
jour suivant:

Élection des scrutateurs

Procès-verbal de l’assemblée du
25 mars 2015

Rénovation de l’église

3.1 Présentation de l’avant-pro-
jet par les architectes

3.2 Financement de la rénova-
tion de l’église

3.3 Votation sur l’exécution de la
rénovation

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 3 mai
A 10h à l’église : messe.

Jeudi 14 mai à 10h30
Journée romande à Fribourg
avec messe et petit tour en
train ; programme à découvrir
dans Présence ; inscription di-
recte auprès de la paroisse de
Lausanne.

Dimanche 7 juin à 10h
A l’église: messe suivie de l’as-
semblée générale.

Prossima S. Messa a Lugano :

Sabato, 6 giugno 2015, ore 17.30
Chiesa anglicana, Via Clemente
Maraini 6, Lugano 
(vicino alla stazione SBB)

M. Nassouh Toutoungi, curé
(Bienne et St-Imier)
T 032 341 21 16 
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

RÉSERVEZ LA DATE !
Confirmations et fête de la
Saint-Jean à Neuchâtel le di-
manche 28 juin 2015 à 10h00 à
l’église Saint-Jean-Baptiste.

Six jeunes se préparent pour la
confirmation : Dylan Auberson,
Johanna Durin, Adriana Durin,
Hélène Laubscher, Pauline
Laubscher et Arthéna Savaux.
Accueillons ces jeunes et ac-
compagnons-les dans la prière !
Cela sera aussi la fête du Saint
patron de notre église de Neu-
châtel. Après la célébration, gril-
lades au jardin. Merci d’apporter
vos délicieuses spécialités salées
ou sucrées !

JEUNESSE –
CAMP D’ÉTÉ BILINGUE 
Chrisola 1, à la Mörlialp, Giswil,
du 13 au 25 juillet 2015.
Inscriptions jusqu’au 31 mai
2015 auprès de Antje Kirchofer :
an-jte@plateforme-jeunesse.ch
Pour plus d’infos, vous pouvez
aller voir sur le site :
www.plateforme-jeunesse.ch

Assemblée générale
L’assemblée paroissiale aura
lieu après la messe le 7 juin à la
salle de paroisse (Rue des Roses
6, 2610 St-Imier) avec l’ordre du
jour suivant:
Appel
Procès-verbal de l’assemblée du
7.12.2014
Rapport de gestion 2014 : pré-
sentation + votation
a. du conseil
b. du curé
Comptes - exercice 2014 : pré-
sentation + rapport des vérifica-
teurs + votation
Règlement d’organisation + pré-
sentation + discussion + vota-
tion
Informations 
a. du conseil  (démission du 
curé des paroisses de
Bienne / St-Imier, comment
envisager l’avenir ?)

b. du curé
Divers et imprévus
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HORIZONTALEMENT

1. Où Jésus prêchait.
2. Propriétaire de la monture de Jésus. 
L’Église s’aimerait telle.

3. Rentable.
4. Dans les bagages des mages. Façon 
courtoise de s’exprimer.

5. Habitation de haut niveau.
6. En être un pose problème. Munir.
7. Lac lombard. Ecce (homo. Jean 19.5).
8. Personnel. Acheteuse potentielle.
9. Bordure végétale. Façon de faire.
10. Similitude des deux parties.

VERTICALEMENT

1. République africaine. Logements de citoyens.
2. Institution d’une efficacité discutable. Logis de l’oncle
Tom.

3. Habitante de la Côte d’Azur. Un petit bout d’homme.
4. N’est pas dans la lune, mais dans sa compagnie.
Couleur.

5. Au ramage digne de son plumage. Quelconque. En
début d’une quelconque lettre.

6. Prénom du bout d’alphabet.
7. Moment d’arrestation de Jésus. Il atterrit sur le mont
Ararat.

8. D’un jeune adolescent.
9. Soudaine manifestation morbide.
10. Centaines de citoyens.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Jésus. Face. – 2. Énoncer. – 3. Dieu. Ébat. – 4. Rif. Mené. – 5. Ur. Redites. – 6. Médire.
7. Rayer. Me. – 8. Néon. Semer. – 9. Éviter. Ara. – 10. Ratèrent.

Vert : 1. Je. Ruminer. – 2. Endive. Eva. – 3. Soif. Droit. – 4. Une. Riante. – 5. Scudery. Er(e).
6. Déesse. – 7. Frémi. Ré. – 8. Bête. Mât. – 9. Crâne. Mer. – 10. Testeras.

mots
croisés
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N otre monde contempo-
rain ressemble à une
mer agitée. Avec ses

courants complexes, ses vents
changeants, ses vagues por-
teuses ou cassantes. Tel un
poisson dans l’eau, un pays
semble pourtant s’y mouvoir
avec agilité et succès : la Chine. 

Depuis la nuit des temps, le
poisson rouge y est célébré. Pas
celui de notre enfance qui
tourne en rond dans son bocal
mais la carpe koï, grande et ma-
jestueuse, reine des bassins et
rivières des jardins publics. Sa
ressemblance avec un petit dra-
gon, figure mythique du pays,
tout comme sa robe rouge,
symbole de la joie de vivre et de
la force créatrice, lui valent
d’être sacrée. Un culte qui ne
doit rien au hasard. La culture
populaire prête à l’animal huit
vertus, toutes inspirées de la sa-
gesse chinoise.

Etre ou ne pas être musulman
Le dilemme des « Alévis » en
Suisse
Dimanche 3 mai
Hautes Fréquences, 19 h,  
La Première

Apprivoiser l’ombre 
de Jean Monbourquette
Du lundi 4 au vendredi 8 mai
A Vue d’esprit, 16h30,
Espace 2

Ces protestants français 
qui ont aussi fait l’histoire
Du lundi 18 au vendredi 22 mai
A Vue d’esprit, 16h30,
Espace 2

Taizé, la vie après Frère Roger
Dimanche 24 mai 
Hautes Fréquences, 19 h,
La Première

William McComish, président 
de l’appel spirituel de Genève 
Dimanche 3 mai 
Sur le Parvis. 10h45,
RTS Un

Chiesa Nostra,
la Croix et le révolver
Dimanche 10 mai 
Dieu sait quoi, 10h15,
RTS Un

Delphine Horvilleur, 
Madame le rabbin
Dimanche 17 mai 
Dieu sait quoi, 10h10,
RTS Un

Faut pas croire
Magazine Société et Religions 
Tous les dimanches à 12h05 sur RTS Un
Rediffusion les dimanches à 18h25
Mardis 11h55 et vendredis vers
14h30 sur RTS Deux

LE PARADOXE DU 
POISSON ROUGE
une voie chinoise
pour réussir

Entretien avec Estelle Villeneuve
Editions Bayard et Labor & Fides

19.90 Euros

Lecture

A LA TV  EN MAI

A LA RADIO  EN MAI

CALENDRIER
LITURGIQUE

VE 1  Philippe et Jacques le Mineur,

apôtres

Sa 2 Athanase d’Alexandrie, évêque et 

docteur de l’Eglise

Di 3 4e dim. ap. Pâques (Cantate)
Jérémie, prophète
Ap 14,1-3 / 1 Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8

Lu 4 Wiborada de St-Gall, ermite et martyre

Ma 5

Me 6  

Je 7 

Ve 8 Ezéchiel, prophète

Sa 9

Di 10 5e dim. ap. Pâques (Rogate) 
Ap 19,5-9 / 1 Jn 4,7-11 / Jn 15,6.12-16

Lu 11 

Ma 12

Me 13 

Je 14 Ascension - Pachôme le Grand, abbé

Ve 15 
Sa 16

Di 17 6e dim. ap. Pâques (Exaudi)
Ap 19,5-9 / 1 Jn 4,7-11 / Jn 15,6.12-16

Lu 18 Burkhard de Beinwil, conf. de la foi

Ma 19

Me 20

Je 21 

Ve  22
Sa 23 

Di 24 Pentecôte
Gn 11,1-9 / Ac 2,1-11 / Jn 16,12-15

Lu 25

Ma 26

Me 27

Je 28 

Ve  29
Sa 30 

Di 31 Trinité (Octave de Pentecôte)
Dt 30,11-14 / Rm 8,14-17 / Jn 3,1-13

EN MAI

Hesna Cailliau
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E n juin 2005, un incendie
s’était déclaré dans le vesti-
bule d’entrée du Centre pa-

roissial de Saint-Germain. Plus de
peur que de mal, mais beaucoup
de suie et de fumée. Par chance, les
archives étaient placées dans une
armoire bien fermée et elles n’ont
pas trop souffert de cet incident.
Mais l’alerte a été chaude (si j’ose
dire !).

C’est alors que nous avons pris conscience de la fragi-
lité de ces documents très anciens. Puis nous avons fait
la connaissance de Jean-Claude Vouillamoz, spécialiste
en informatique, et son épouse Suzanne. Après
quelques discussions, le Conseil de paroisse lui a confié
en 2012 la mission de numériser ces archives

En gros le volume total des archives les plus anciennes
est d’environ quinze-mille pages. Actuellement, les
deux tiers environ sont réalisés.

Vous pourrez prendre connaissance dans notre dossier
du détail de ces opérations très compliquées au vu de
la nature des documents. Les registres du Conseil su-
périeur et les copies des lettres envoyées sont sur du
papier bible extrêmement mince et fragile.

Au nombre des documents scannés, nous en avons mis
quelques-uns en évidence : la première séance du
Conseil supérieur le 16 mai 1874 sous la présidence de
Hyacinthe Loyson ou encore le registre de baptême où
figure son fils Paul Emmanuel Hyacinthe Loyson, etc.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce dossier et je
vous donne rendez-vous le mois prochain pour de
nouvelles aventures…

PAR BERNARD
BOULENS

UNE NOUVELLE ÉGLISE MEMBRE
DE LA CTEC – CH
Le 23 avril, l’Assemblée plénière de la Communauté de travail des Églises
chrétiennes en Suisse (CTEC-CH) s’est prononcée en faveur de l’admis-
sion de l’Église syriaque orthodoxe, qui devient ainsi son 12e membre.
Le père Abramo Unal  s’est vu remettre le certificat de membre au nom
de son Église. « La CTEC se réjouit d’accueillir dans ses rangs cette
Église très ancienne », a souligné l’évêque Harald Rein, président de la
CTEC CH. Ses fidèles subissent de graves persécutions. Nous aimerions
venir en aide à nos frères et sœurs dans la foi ».’

Un souhait de la plus haute autorité de l’Église

L’archevêque pour la Suisse et l’Autriche, son Éminence Isa Gürbüz,
avait déposé une demande d’admission à la CTEC. Celle-ci a égale-
ment été soutenue par sa Sainteté le Patriarche lgnatius Ephrem ll
Karim lors de sa visite en décembre 2014.

L’Église syriaque orthodoxe est l’une des plus anciennes Églises au
monde. Quelque 10'000 chrétiens syriaques orthodoxes vivent en
Suisse. 70 à 80 % d’entre eux proviennent de Turquie, les autres sont
originaires de Syrie et du Liban. Les premiers migrants sont arrivés en
Suisse à la fin des années 1960. Depuis l’éclatement de la guerre en
Syrie, de nombreux chrétiens et chrétiennes viennent en Europe en
tant que réfugiés.

L’Église syriaque orthodoxe est membre du Conseil œcuménique des
Églises et de la CEC. En Suisse, elle est membre des CTEC cantonales
de Zurich, Saint-Gall et du Tessin.

Informations
Évêque Harald Rein, président de la CTEC – CH,
bischof@christkath.ch
Église syriaque-orthodoxe
Siège principal du diocèse de Suisse et d’Autriche: 
Couvent de Mor Augin (Saint-Eugène) Klosterstrasse l0, 6415 Arth

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

De gauche à droite : Évêque auxiliaire Denis Theurillat, Évêque Harald Rein,
Père Abramo Unad et Christiane Faschon
Photo Christoph Koch

A propos des archives



E n mai et septembre de
l’année dernière, nous
avons commencé une

série d’articles sur la conser-
vation des archives des pa-
roisses du canton de
Neuchâtel. Au travers des dif-
férents registres, on peut re-
trouver des noms connus, par
exemple des échanges de cor-
respondance entre les curés
Rais et Couzy avec l’évêque
Edouard Herzog, le théologien
Eugène Michaud ou encore le
Père Hyacinthe. 

À son tour, la paroisse de Genève
a entrepris de pérenniser ses ar-
chives en les numérisant, et ce

sont deux paroissiens qui se sont
attelés à cette tâche, Suzanne et
Jean-Claude Vouillamoz.

Présence
Suzanne et Jean-Claude, par
quoi avez-vous commencé ?

Le premier travail fut l’inventaire
technique des documents à trai-
ter. Cela avait consisté à compter
le nombre de pages de chaque
pièce pour estimer l’ampleur du
travail.

Sur un tableau nous avons donc
relevé pour chacun, en regard
des cotes données en 1977 par
Monsieur Charles Baumann, an-

cien président du Conseil de pa-
roisse, le nombre de pages, la
période couverte et son appel-
lation en Première de Couver-
ture.

Présence
Quels ont été les critères
de numérisation en rapport
avec les listes existantes ?

Le lien entre cette liste et notre
inventaire est la cote introduite
par Monsieur Baumann. Parfois,
les étiquettes de ces cotes sur
les ouvrages étaient tombées.
D’autre part, certains ouvrages
étaient manquants.

LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES
PAROISSIALES : GENÈVE
SUZANNE ET JEAN-CLAUDE VOUILLAMOZ
INTERVIEWÉS PAR BERNARD BOULENS
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Nous avons donc parfois com-
plété ces notes ou même la nu-
mérotation des pages pour faci-
liter le repérage entre le papier
et les documents numérisés.

Présence
Il fallait donc répertorier les
documents les plus anciens ?

Pour commencer la numérisa-
tion, nous nous sommes basés
sur l’ancienneté de la cote et de
la date, mais aussi sur l’état des
pièces. Nous avons donc traité
les ouvrages les plus anciens,
ceux de la première étagère. Puis,
en suivant les cotes, toutes les
pièces dont les dates étaient an-
térieures à 1900. Surprise : des
dates étaient calligraphiées en
latin ! Nous avons donc dépous-
siéré nos vieux manuels sco-
laires pour les comprendre.

Présence
Quelles précautions avez-vous
prises par rapport à la fragilité
des documents ?

De la prise en charge des docu-
ments à leur restitution, ils ont
fait l’objet de toutes les précau-
tions techniques pour en pré-
server l’intégrité physique. Les
manipulations des documents,
surtout parmi les plus anciens,
était délicate, mais aussi il a fallu
par moments se prémunir de la
poussière collée entre les pages
à l’aide d’un masque. Un poste
de travail leur est consacré ainsi
qu’une place de rangement dans
une armoire, bien séparée des
autres objets.

Présence
Sur le nombre de pages numé-
risées, y en avait-il d’inexploi-
tables ?

Les originaux ont subi l’assaut
du temps et parfois de l’incurie
ou de la négligence. Beaucoup
de pages d’avant 1900 se sont
estompées et sont devenues
presque illisibles.

D’autres ont été arrachées pour
des raisons ignorées (allumer du
feu ? Effacer de l’histoire certains
noms ?). Il était temps de les nu-
mériser afin de stopper les dé-
gradations. Grâce aux techniques
modernes de traitement d’image,
nous avons pu améliorer ou res-
tituer la lisibilité à la plupart des
textes numérisés, le reliquat resté
inexploitable est de l’ordre de
quelques pour cent au plus. Les
stencils (pourtant largement pos-
térieurs à cette époque pionnière)
n’ont souvent pas pu être resti-

LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PAROISSIALES : GENÈVE

tués, pour une question de pro-
cédé basé sur l’alcool. Nous en
reparlerons plus loin.

Présence
Une fois ces points et priorités
établis, comment s’est organisé
votre travail ?

Nous avons notre bureau à do-
micile, où nous avons pu installer
un premier scanner de type pho-
tocopieuse.

Mais pour pouvoir présenter les
gros ouvrages qui, une fois ou-
verts, dépassaient forcément le
scanner, nous avons mis au point
un système judicieux avec des
plots de bois simulant ainsi une
table de travail à la hauteur
même de la vitre su scanner. À
ce moment-là, les précautions
à prendre étaient importantes
pour retourner le gros ouvrage
ouvert avec ses pages fines
comme du papier bible. Il fallait
insérer une page blanche en des-
sous de la page à traiter en cours,
pour éviter que la transparence
nous joue des tours avec la page
suivante.  Nous avions ôté le
couvercle pour plus d’accessi-
bilité et de soins, par contre ce
sont nos yeux que nous fermions
à chaque scan !

Nous avons pu avancer avec cette
technologie standard, jusqu’au
moment où nous étions confron-
tés à des ouvrages bien plus
grands que l’appareil ne pouvait
scanner, qui ne prenait que les
formats A4.

Dans un premier temps, nous
avions fait un montage à l’aide
d’un trépied sur la table, et un
appareil de photo monté judi-

Registres 
de Bernex
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cieusement pour pouvoir pho-
tographier à la verticale perpen-
diculairement à la table. Mais le
temps consacré par page deve-
nait beaucoup trop long.

Nous avons donc décidé de ré-
server cette technique aux très
grandes pièces, et d’acquérir un
scanner professionnel que nous
avons surnommé « E.T. » (la tête

lui ressemble, non ?) qui traite
en un passage les pages jusqu’au
format A3.

L’avantage de ce nouvel appareil
c’est le respect absolu des ou-
vrages à scanner : on touche
juste les pages pour les tourner.
Pour ces gros ouvrages, la page
à scanner était sur la table, l’autre
page appuyée contre soi.

En ce qui concerne le traitement
de l’image reçue sur l’ordinateur,
que ce soit avec l’ancien scanner
ou le nouveau, nous travaillons
avec le logiciel Photoshop. Nous
pouvons ajuster pour chaque
page tous les paramètres de lu-
minosité, contraste, rotation,
etc. 

LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PAROISSIALES : GENÈVE LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PAROISSIALES : GENÈVE

Si une page est trop grande et
que nous la prenons en largeur,
avec le logiciel nous redressons
l’image. Avec le nouveau scan,
avant même de travailler sur la
qualité visuelle de l’image, le lo-
giciel du scan « E.T. » lui-même
nous permet de redresser la cour-
bure des pages du livre ouvert.

Présence
Vous avez aussi procédé à un
repérage des pages ?

Pour l’instant, nous scannons
les pièces antérieures à 1900,
sans soucis spécifique de chro-
nologie. Chaque mois nous scan-
nons entre 500 et 800 pages, ce
qui peut représenter variable-
ment entre 1 et 10 ouvrages. Les
feuilles volantes sont placées
dans de grandes enveloppes
jaunes, qui elles-mêmes sont
rassemblées dans des cartons
d’archives.

Ce type d’enveloppe correspond
à un ouvrage d’environ 100 à

130 pages. Une fois que l’ensem-
ble des scans sera terminé, il
sera intéressant de réindexer
chronologiquement toutes ces
pièces et mettre ainsi en évidence
la vie de l’église à chaque époque.

Présence
En cours de travail, vous avez
fait des découvertes intéres-
santes ?

La première chose touchante en
faisant ces scans, c’était de dé-
couvrir la vie de l’Église catho-
lique-chrétienne depuis sa créa-
tion. Nous comprenons aisé-
ment l’historienne Sarah Scholl
qui a dû se délecter en se pen-
chant sur ces archives ! Évide-
ment ce n’est pas possible de
lire en détail toutes les pages,
sinon le travail n’avancerait pas. 

Mais le temps que le scanner
balaie son faisceau de lumière
ou que les logiciels de traitement
d’image exécutent les tâches que
nous leur avons données, il est

possible de lire en diagonale et
de comprendre par quelques
mots captés, les propos. Ainsi,
nous avons vu les inscriptions
de naissance, de baptême, de
communion, de mariage, de dé-
cès, de baptême de leurs enfants,
ceux qui sont devenus plus tard
membres du Conseil de Pa-
roisse, secrétaire, ou même les
premiers courriers du premier
évêque Edouard Herzog. Rien
que du point de vue sociologique,
il est passionnant de voir l’évo-
lution de la courbe des nais-
sances, et les pics de décès, tous
âges confondus, en fonction des
périodes de maladie ou d’épi-
démies. La mortalité infantile y
est très marquée. La médecine
de l’époque n’avait rien à voir
avec notre XXIe siècle.

Extrait de baptême
de 1841



Présence
Où en est la progression de vos
travaux ?

Actuellement nous en sommes
aux lettres reçues, après avoir
traité les registres, procès-ver-
baux et correspondances émis
par les membres des conseils
(paroisse, synodes, Conseil Su-
périeur) et les ecclésiastiques.
Au moment de rédiger cet article,
nous traitons le contenu d’une
enveloppe jaune intitulées « Do-
cuments anciens (env. 1874-
1900) concernant des candida-
tures à des postes de prêtres
dans l’Église catholique libérale ».
Certains des illustres auteurs ont
prêté leur nom à des rues de
Genève, tel Monsieur Georges
Favon, Conseiller National.

La plus ancienne lettre de cette
enveloppe est datée du 8 octobre
1841. C’est un certificat de bap-
tême manuscrit et dument cer-
tifié par le prêtre et le maire !

En ce qui concerne le nom de
notre Église (catholique libéral,
catholique national, vieux-ca-
tholique, catholique-chrétien) il
est intéressant de se reporter aux
excellentes explications de l’his-
torienne Sarah Scholl dans l’in-
troduction de son livre « En quête
d’une modernité religieuse ». Il
reste encore d’autres enveloppes
jaunes de cette période à trai-
ter… Un régal !

Les registres permettent de « sui-
vre » des personnes, de leur bap-
tême, mariage, naissance d’en-

fants et décès, ce qui leur donne
une existence perpétuelle et ra-
nime la vie des paroisses de
l’époque.

Les lettres entrantes ouvrent la
fenêtre sur le monde et ce sont
les échos du monde extérieur
qui nous arrivent. En plus du
contenu des lettres scannées,
nous avons pu voir l’évolution
de la papeterie, de l’encre, de la
calligraphie, de la formule de
politesse ou le vouvoiement était
de rigueur.

En suivant les dates, nous pou-
vions presque apercevoir le cha-
peau haut de forme et le mono-
cle de ces messieurs avec la mon-
tre-gousset à leur poche, ainsi
que l’ombrelle des paroissiennes
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en robes de crinoline et leurs
mouchoirs en dentelle. Nous
pouvions presque entendre le
bruit des sabots des fiacres. Au
tournant du XXe siècle, on a vu
se relâcher les usages stricts et
l’écriture s’est déliée, voire même
s’est affranchie jusqu’à ressem-
bler progressivement à ce qu’elle
était juste avant la machine à
écrire. Certains documents pré-
sentés comme officiels, déjà plus
récents, datant de la première
moitié du XXe siècle, étaient tirés
sur les premiers stencils à alcool
et faisaient leur entrée pour les
convocations, mais ce sont ceux
dont la numérisation a donné
le plus de fil à retordre. En effet,
l’image avait une furieuse ten-
dance à s’estomper avec le
temps… la « part des anges » ne
s’évapore pas que dans les fûts
de chêne !

Présence
Quelles sont les perspectives
d’avenir pour la protection de
ces archives ?

La protection des archives passe
par leur partage. Le monde évo-

lue, le format des archives aussi.
La pérennité est dans la diversité
et la tenue à jour des supports :
papier dans des locaux spécia-
lement aménagés, fichiers numé-
rique dans divers formats (PNG,
PDF, autres futurs) et sur divers
supports : (DVD, Disques durs,
site WEB, Clouds, autre futurs).
La pérennité est surtout dans
l’intérêt qui sera porté à ces do-
cuments. Enfin il convient éga-
lement de penser à la coopéra-
tion éventuelle avec d’autres ins-
tances spécialisées étatiques,
universitaires ou privées et
conjuguer les efforts.
Prenant un peu de
hauteur, nous nous
posons cependant la
question suivante : ces
documents en papier,
dont les plus anciens
remontent vers 1850,
ont survécu plus ou
moins bien depuis 165
ans, puis trouveront
place dans le nouveau
local d’archivage à
Lancy, dont les murs
ont été spécialement
traités pour les accueil-

lir et les préserver ; donc pour
les documents existants, tout est
prévu.

Dans les documents scannés,
les moindres rendez-vous pour
des séances du Conseil de pa-
roisse faisaient l’objet d’une mis-
sive, dument écrite puis portée
par un coursier. Et tout est consi-
gné et scanné. Mais aujourd’hui,
au XXIe siècle, d’un clic on se
donne des rendez-vous, on com-
munique par Mails les pro-
grammes et les comptes rendus
des séances. On se téléphone,
on « Skype ».

De cette hyper virtualisation des
supports que restera-t-il dans…
165 nouvelles années ? Est-ce
qu’une nouvelle Sarah Scholl
sera en mesure d’en extraire les
précieux renseignements qui
avaient permis d’écrire le pre-
mier livre et lui permettrait d’en
préparer le tome 2 qui pourrait
s’appeler « En quête d’une mo-
dernité religieuse – Crédibilité
historique des traces de l’Église
catholique-chrétienne dans le
dédale des supports numériques
du début du XXIe siècle » ?
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HORAIRES DES CULTES
en Suisse romande
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Dimanche 7 juin 
2e dimanche après Pentecôte 

10 h 
! 

   10 h 
! 

  10 h 
! 

Assemblée 
paroissiale 

Dimanche 14 juin 
3e dimanche après Pentecôte 

 10 h 
! 

  10 h 
! 

18 h 
! 

Sortie à la 
Mörlialp 

 

Dimanche 21 juin 
St Jean-Baptiste 
4e dimanche après Pentecôte 

  10 h 30 
! 

 10 h 
! 

18 h 
" 

 09 h 30 
! 

 

Dimanche 28 juin 
St-Pierre et Paul 
5e dimanche après Pentecôte 

 10 h 
! 

 Célébration à 
Neuchâtel  

 10 h 
! 

Confirmations 

10h 
Messe télévisée depuis l’église 

de Berne 

Dimanche 5 juillet 
6e dimanche après Pentecôte 

10 h 
! 

     10 h 30 
Chapelle St-Imier à Lugnez 

 ! Messe (eucharistie) #  Liturgie de la Parole  " prière du soir $  célébration œcuménique  

EN QUÊTE D’UNE MODERNITÉ RELIGIEUSE :
la naissance de l’Eglise catholique-chrétienne de Genève (1870-1907)

Sarah Scholl, Editions Alphil,
Presses universitaires suisse

Vous pouvez commander ce livre en librairie ou auprès de :
Secrétariat ECC Genève Case postale 645 1212 Grand-Lancy 1

Au prix de CHF 42.00

ENSEMBLE MÉDITONS
La rencontre de deux volontés 
[Marc 1 / 40 - 45]
1 - Venir vers Jésus.
La foi est une démarche qui a son
origine dans le désir d’une rencon-
tre. Ici, dans ce texte,  l’initiative
vient de cet homme qui cherche à
guérir. Mais la rencontre ne va être
possible que parce que Jésus est là et
qu’il est « sorti » pour cela. Pour cha-
cun-e de nous aussi, rien ne peut se
faire sans notre désir : Dieu attend le
pas qui est le nôtre. Il a fait tout le
chemin mais ne fera pas à notre
place, le pas qui nous revient.

2 - Si tu veux, tu peux… Je le
veux.

Nous sommes rendus témoins de la
rencontre de deux volontés : la vo-
lonté de vivre de cet homme et la vo-
lonté de donner la vie de Jésus.

Je veux : sentir tout la force qu’il y a
dans cette volonté. Il veut la vie et il
la donne. Dieu n’a qu’une et unique
volonté : que la vie triomphe en nous
et autour de nous. Ne la cherchons
pas ailleurs qu’en ce lieu. Il n’a pas de
projet sur nous. Il veut seulement
que nous soyons vivants et heureux
de vivre.

3 - Emu de compassion.
La traduction exacte est : remué
jusqu’aux entrailles. Derrière ce mot,
en hébreu, il y a le mot utérus des
femmes, le lieu de la gestation. C’est
donc un mot très fort. Ce lieu du fé-
minin exprime l’aspect féminin de
Dieu qui donne la vie. Jésus est
remué au plus profond de la mater-
nité de Dieu. 

4 - A personne, ne dis rien.
Pourquoi imposer ce silence ? Pre-
mière raison souvent évoquée :
Jésus ne veut pas être suivi et aimé
comme thaumaturge mais comme
celui qui instaure le Royaume selon
le cœur de Dieu. Mais ici dans le cas
d’une guérison de lépeux, pour le
guérir, il a fallu le toucher : « Il éten-
dit la main, le toucha ». Ce faisant, il
a transgressé un interdit 

En osant  toucher un lépreux, pour la
mentalité de son temps, il s’est rendu
impur par ce contact. Il est devenu
impur à son tour. Et comme les lé-
preux il ne peux entrer dans une ville.
Il a pris condition de lépreux. Ce texte
est aussi symbolique de la mission de
jésus. Il s’est chargé de nos lèpres
pour nous en délivrer. Encore faut-il
que nous les lui apportions.

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com
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L a Pentecôte aussi. Miron-
ton, tonton, mirontaine.
Une fête, par définition,

c’est joyeux. Pas pour rien que la
tradition a ponctué le parcours
chrétien de l’année de fêtes.
Noël, fête du Fils est devenue le
jour du calendrier liturgique où
s’exprime le plus visiblement ce
caractère joyeux. L’Esprit, lui, est
fêté principalement à la Pente-
côte, jour où notre esprit hu-
main fait visite de circonstance
à l’Esprit divin.

Et le Père, dans cette trinité, mi-
ronton, mirontaine, quelle est sa
fête ? Dire que c’est tous les di-
manches qu’on lui fait sa fête,
c’est juste. Est-ce suffisant ? On
peut aussi relever que si Dieu est
vu trinitaire, c’est parce que,
peut-être, lui, le lointain inac-
cessible, et en même temps
proche de nous, a délégué au
Fils et à l’Esprit saint la mission
de présence. Cette tentative
d’explication, forcément mal-
adroite dans sa brièveté, ne
nous empêche pas de situer le
Dieu créateur dans notre ta-
bleau de la joie. Il est dit que
Dieu le Père s’est réjoui de sa
Création, estimée bonne. Le Fils
est avec nous tous les jours, par-
ticulièrement quand deux ou
trois sont réunis en son nom. Le
Père est présent dans notre foi.
L’Esprit, lui, quelle place lui ac-
cordons-nous dans notre vie ?

L’Esprit est là, où et quand il
veut, comme le souffle du vent.
Disons qu’il se manifeste quand
nous l’y invitons. La paroisse est
son petit pied à terre. Où, c’est
humain, les invitations sont
plus ou moins secrètes ou évi-
dentes selon les jours et heures.
En l’occurrence, la paroisse a
évidemment son rôle. Elle
n’existe que par les paroissiens
qui la composent. Qu’en est-il ?
Est paroissien celui ou celle qui
en fait le choix. Par découverte
et conviction. L’est aussi celui
qui l’est par héritage familial, en
somme par nature, comme on
est homme ou femme, intelli-
gent ou moins, beau ou moche,
grand ou petit. Ce paroissien
type est à l’église tous les di-
manches, ou de temps à autre,
selon son humeur ou son plan
de vie. C’est le sympathique pa-
roissien lambda. De cette com-
munauté se détache la variété
opérante, active. Ceux qui ont
plaisir à remplir dans la paroisse
certaines fonctions statutaires
ou spontanées. En bonne hu-
meur.

Et puis, comme dans la plupart
des sociétés, il y a aussi le mem-
bre passif qui s’en tient à sa co-
tisation annuelle, quand il y
pense. On ne le voit quasiment
jamais. Une carte dans le fichier
paroissial. C’est tout ? Qui sait ?
Peut-être a-t-il sa relation per-

sonnelle avec Dieu, dans le se-
cret de son cœur, sans le pas-
sage obligé de la vie paroissiale.
Dans le sillage du catholique
chrétien qui ne voit pas l’utilité
de l’intermédiaire papal.

Revenons à nos moutons (la
Bible parle plutôt de brebis).
Particularisme plus répandu
qu’il y peut paraître, le mérite en
premier chef de notre petit in-
ventaire revient au paroissien
heureux de l’être. Le catholique
chrétien étant lui-même, son
bonheur intrinsèque se mani-
feste paisiblement comme al-
lant de soi. Si nous revenons au
jour originel de la Pentecôte
(Actes 2.4) on y voit l’Esprit des-
cendre comme une flamme sur
chaque participant. Et ils se
mettent à parler en d’autres
langues. Origine du parler en
langues, devenu au fil des temps
le privilège de communautés
charismatiques.

Des gens plus exaltés que les ca-
tholiques chrétiens, ce qui n’est
pas difficile. En jetant sur nos
compagnons de route un regard
moins habitué, on y peut certai-
nement déceler le paroissien
heureux de l’être. Sans risque de
contravention pour excès de ju-
bilation. Dieu est là. Il connaît
ses ouailles. Il n’en attend pas
des exubérances africaines avec
danse et battements de mains. Il
ne s’en offusquerait d’ailleurs
pas.

Un catholique chrétien exubé-
rant, pourquoi pas ? Veillons au
moins à ne pas nous affubler de
l’un des costumes du Malin : la
routine.

À la prochaine fois, et que votre
joie ne tarisse pas.

PAR PIERRE
ULDRY

LA TRINITÉ
SE PASSE

N otre petite communauté
se rassemble dans l’église
anglicane de Lugano,

près de la gare. L’église est consa-
crée depuis 1902 à Saint Edouard
le confesseur, roi très religieux
qui fonda l’Abbaye de Westmins-
ter. Nous sommes une commu-
nauté très petite dont les forces
faiblissent quelques fois. « C’est
plus beau ensemble » a été notre
slogan de l’année pour ouvrir
toutes nos initiatives aux autres
Églises et nous avons cherché à
nous impliquer en tout et surtout
avec la commu-nauté anglicane
qui nous accueille. 

Nous avons commencé une col-
laboration active en organisant
des rencontres régulières avec
elle pour coordonner nos activi-
tés. Ceci nous a amené à organi-
ser ensemble : 

• Une collecte d’aliments pour le
repas des pauvres de Lugano lors
de la Fête du Remerciement.

• Une célébration commune un
peu avant Noël (candlelit).

• Un cycle de prières à midi au
centre de Lugano pendant le ca-
rême.

Nous ferons également ensemble
les petits marchés pour recueillir
des fonds, mais surtout nous
chercherons toujours plus à prier
et célébrer ensemble quand cela
sera possible.

Malheureusement le curé Andy
Horlock a donné sa démission

après sept années de ministère et
l’Archidiacre Peter Potter, présent
lors de la réunion annuelle de la
paroisse à laquelle nous avons
aussi participé comme déléga-
tion, a annoncé qu’il faudra envi-
ron une année pour trouver un(e)
remplaçant(e). Nous avons com-
muniqué toute notre disponibi-
lité pour aider, particulièrement
pour les visites des personnes
âgées ou pour organiser quelques
fêtes ensemble. J’espère que,
comme dans l’histoire de Joseph
et ses frères, les difficultés du mo-
ment deviennent à la longue ce
qui nous conduit à un don tou-
jours plus grand d’unité et
d’amour réciproque.

La nostra piccola comunità si ra-
duna nella chiesa anglicana di Lu-
gano, vicino alla stazione dei
treni. La chiesa è dedicata a St.
Edward the Confessor
(Sant’Edoardo il Confessore), re
molto religioso che fondò l’Abba-
zia di Westminster, e risale al
1902. Noi siamo una comunità
molto piccola e a volte le nostre
forze non bastano. « È più bello
insieme » è stato il nostro slogan
dell’anno così abbiamo aperto
tutte le nostre iniziative alle altre
chiese e abbiamo cercato di coin-
volgerle in tutto, soprattutto la
cara comunità anglicana che ci
ospita.

Abbiamo iniziato una collabora-
zione attiva facendo degli incontri
regolari con loro per coordinare le

attività. Questo ha portato a orga-
nizzare insieme:

• una raccolta degli alimenti per
la mensa dei poveri di Lugano
per la Festa del Ringraziamento 

• una celebrazione in comune
poco prima di Natale (Candlelit)

• un ciclo di preghiere al mezzo-
giorno in centro a Lugano per la
Quaresima

Faremo anche i mercatini in-
sieme per una raccolta fondi, ma
soprattutto cercheremo sempre
più di pregare e celebrare insieme
quando possibile.

Purtroppo il parroco Andy Hor-
lock ha dato le dimissioni dopo 7
anni e l’arcidiacono Peter Potter,
presente alla riunione annuale
parrocchiale alla quale anche noi
abbiamo partecipato in delega-
zione, ha annunciato che ci vorrà
circa un anno perché si trovi un
sostituto. Abbiamo dato tutta la
nostra disponibilità per aiutare,
per le visite agli anziani, per orga-
nizzare alcune feste insieme.

Spero che, come nella storia di
Giuseppe e i suoi fratelli, le diffi-
coltà del momento diventino ciò
che porta a un dono sempre più
grande di unità e amore reci-
proco.

NOUVELLES DU TESSIN –
NOTIZIE DEL TICINO
ELISABETTA TISI
TRADUCTION JEAN LANOY

Église de Lugano

Elisabetta Tisi et Andy Horlock,
célébration commune  Candlelit
du 21 décembre 2014
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CANTON DE GENÈVE

GROUPE VISITEUSES
Séance jeudi 25 juin. 10h.
Lancy. Pour une visite, veuillez
prévenir la cure 022 794 06 54
(répondeur en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.

CATÉCHISME (KT)
Messe de fin d’année : di-
manche 14 juin à 10h30 au
Grand-Lancy et buffet canadien
à la salle paroissiale  

GROUPE DE LOISIRS/CLUB 83
Jeudi 18 juin. Repas de midi au-
tour d’un plat du jour chez Mar-
tine & Laurent Garrigues à
l’Auberge du Renfort à Sézegnin.
(Chacun-e paye son repas. Bois-
sons offertes par le Groupe de
loisirs).  
Nous vous remercions de vous
annoncer sur le répondeur de la
cure 022 794 06 54 jusqu’au 15
juin. 

Secrétariat ECC Genève
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h30
secretariat.geneve@catholique-
chretien.ch
http://blog-ecc-geneve.blogs-
pot.com

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chre-
tien.ch
T 022 794 06 54

Jean-Claude Mokry, curé
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Hélène Quélen Mokry
Assistante pastorale
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

ANNECY / FRANCE
Séverin Picchiottino, prêtre
severin.picchiottino@laposte.net
0033 450 57 48 22

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

CONSEIL DE PAROISSE
Pas de séance en juin. mais
séance le jeudi 2 juillet 18h30.
Salle paroissiale de Lancy.   

ON RECHERCHE
La paroisse recherche une per-
sonne qui accepterait d’être élue
(2 ans renouvelable) comme dé-
léguée au Synode national (1
séance annuelle. Tous frais
payés). Prendre contact avec
Mme Stella Petite 022 792 45 48  

DE LA VIE PAROISSIALE
Décès :

Mme Elizzie Monesi
est décédée le 8 mai
dans sa 105e année.
Ses obsèques se
sont déroulées le 13

mai à l’église de la Trinité.  

MmeElizzie Monesi était la doyenne
de notre paroisse. Nous garderons
d’elle le souvenir d’une personne
lumineuse et rayonnante, très
proche de la vie paroissiale pen-
dant toute sa longue existence. Sin-
cères condoléances à sa famille et à
ses proches. 

EUCHARISTIE MENSUELLE
et Onction des malades.
Dimanche 21 juin à 10h30. (pas
de messe à St-Germain du fait

TSR 1
Dimanche 28 juin 2015

MESSE CATHOLIQUE-
CHRÉTIENNE
en direct de Berne

Célébrants : 
Curé Anne-Marie Kaufmann
Curé Nassouh Toutoungi
Curé Christoph Schuler 
(prédication).

Commentaires depuis les studios
de la RTS à Genève par Hélène et
Jean-Claude Mokry.

COLLECTE
POUR LE NEPAL
Nous avons recueilli CHF 600.–
lors des quêtes  des 3 et 10 mai à
Genève et à Lancy et par des
dons qu’Axelle Mokry a fait par-
venir sur place pour l’aide d’or-
phelins pour l’achat de tentes,
de matériel d’hygiène et de mé-
dicaments. 
Un grand merci à tous de votre
générosité !

CONSEIL DE PAROISSE
Jeudi 11 juin. 18h30 au Centre
St-Germain.

ASSEMBLEE DE PAROISSE
La paroisse de Genève Saint-
Germain a tenu son Assemblée
paroissiale annuelle le di-
manche 3 mai. Elle a pris
connaissance des rapports de
l’équipe pastorale, d’activité du
Conseil de paroisse, des
comptes et des réviseurs des
comptes. L’Assemblée a élu
pour les deux ans à venir Jean-
Claude Vouillamoz au Conseil
de paroisse.
Il a également élu comme délé-
gués au Synode national Jean-
Luc Biolay et Edouard Coquoz,
et les suppléants Valérie Biolay
et Jean-Claude Vouillamoz.

de la fête de la musique, l’accès
à la vieille ville est très difficile). 
Cette célébration sera suivie
d’un apéritif offert à tous.

D écidément, la liturgie, ça
nous mène à tout ! Dans
mon article précédent,

j’avais laissé une question en sus-
pens concernant l’harmonisation
des juridictions ecclésiastiques
entre Églises ayant un haut degré
de reconnaissance (ce qui est le
cas entre l’Église vieille-catho-
lique et la Communion angli-
cane).

Résumons en quelques mots le
problème. Sur le territoire suisse,
il y a au moins deux juridictions
ecclésiastiques : le diocèse angli-
can de Gibraltar et le diocèse ca-
tholique-chrétien. Il y en a
évidemment beaucoup plus, si
l’on doit compter toutes les
Églises présentes. Mais ce sont
celles qui nous intéressent pour
le moment.

Que se passe-t-il donc avec ces
structures entre Églises ayant un
haut degré de reconnaissance ?
Ne devraient-elles pas être coor-
données d’une manière ou d’une
autre ? Un principe de l’Église
primitive dit : un territoire, un
évêque, un diocèse.

Si l’on essaie d’appliquer ce prin-
cipe dans notre cas concret, cela
veut dire la chose suivante : en
tout lieu, il ne devrait y avoir
qu’une seule Église, soit l’angli-
cane, soit la vieille-catholique.
Quels peuvent être les critères de
décision ? Il y en a un qui est évi-
dent, mais qu’il vaut la peine de
citer : l’existence en un lieu
donné d’une des deux commu-

nautés. En utilisant ce principe,
cela voudrait dire, par exemple,
que là où il y a une communauté
anglicane, mais pas de commu-
nauté vieille-catholique, les se-
conds sont invités à participer à
la vie communautaire des pre-
miers, et inversement. Mais
maintenant que se passe-t-il si
les deux communautés sont pré-
sentes en un lieu ? Il faut connaî-
tre les réalités diocésaines des
deux Églises. 

Le diocèse anglican de Gibraltar
couvre à lui seul un sixième de la
surface habitable du globe, in-
cluant l’Europe continentale, le
Maroc, la Turquie ainsi que le ter-
ritoire de l’ancienne Union sovié-
tique. Cet immense territoire est
ensuite subdivisé en archidiaco-
nés couvrant un pays ou des
groupes de pays limitrophes. Il y
a un archidiaconé pour la Suisse
regroupant 9 communautés
ayant des activités paroissiales
toute l’année.
L’Eglise vieille-catholique est or-
ganisée en diocèses correspon-
dant aux frontières nationales. À
la tête de chacun de ces diocèses,
il y a un évêque.

Le diocèse anglican est présent
sur une grande portion de terri-
toire, alors que les Églises vieilles-
catholiques sont cantonnées dans
leurs frontières nationales. Il y a
un évêque anglican pour tout un
sixième des terres émergées du
globe, alors que du côté vieux-ca-
tholique, il y a un évêque (ou plus)
par pays. Cela ne rend pas les

choses faciles. Que faire ? Le prin-
cipe pourrait être le suivant : là où
il y a un diocèse vieux-catholique,
de toute façon minoritaire, les an-
glicans sont invités à le rejoindre
d’une manière ou d’une autre. Par
exemple, on pourrait envisager
que l’archidiaconé anglican en
Suisse soit rattaché au diocèse ca-
tholique-chrétien suisse. De
même que des communautés qui
jusqu’alors étaient vieilles-catho-
liques, mais sans appartenir à un
diocèse vieux-catholique (comme
par exemple les communautés
vieilles-catholiques en France ou
en Belgique), pourraient quant à
elles dépendre du diocèse angli-
can de Gibraltar.

On le voit : il y a matière à ré-
flexion. Le problème, c’est que la
simplicité « évangélique » de
notre principe d’un évêque pour
un diocèse vers lequel nous ten-
dons, se heurte aussi aux difficul-
tés des structures anglicanes.

Il existe une structure épiscopale
de l’Église épiscopalienne améri-
caine : la convocation des Églises
américaines en Europe. Il faut
aussi que la communion angli-
cane trouve une solution in-
terne... Décidément, la simplicité
« évangélique » a la vie dure !

UNE LITURGIE
ŒCUMÉNIQUE,ÇA EXISTE ?
SUITE
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ

Célébration du 75e anniversaire de l’ac-
cord de Bonn à l’église catholique-
chrétienne de Berne le 2 septembre
2006.
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CANTON DE NEUCHÂTEL

DIMANCHE 21 JUIN À 18H00
Prière de Taizé

DIMANCHE 28 JUIN À 10H00
Confirmations et fête de la St-
Jean à St-Jean-Baptiste à Neu-
châtel.

DIMANCHE 24 MAI À 18H00
Prière de Taizé
Pas de messe à St-Pierre
Echange de chaire

DIMANCHE 5 JUILLET À 10H00
Nous rendons visite à la com-
munauté des Mennonites à la
chapelle des Bulles à La Chaux-
de-Fonds.
Pas de messe à St-Pierre
Le dimanche 12 juillet à 10h00,
ce sera à notre tour de les rece-
voir.

Décès :
Madame Andrée Romy est décé-
dée le 24 mars. Les obsèques ont
eu lieu le 26 mars au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds.

SAMEDI 6 JUIN À 9H30
Catéchisme, classe 4 

DIMANCHE 7 JUIN À 18H00
Messe

SAMEDI 13 JUIN À 14H00
Catéchisme, classe 6
Fête de la St-Jean

DIMANCHE 28 JUIN À 10H00
Nous accueillons avec joie Fritz-
René Müller, évêque émérite,
pour la confirmation de quatre
jeunes.
Les confirmands :
Dylan Auberson, Pauline Laub-
scher, Hélène Laubscher et Ar-
théna Savaux.
La célébration sera suivie de
grillades au jardin. Merci d’ap-
porter vos spécialités salées et
sucrées !

DATE A RETENIR

KERMESSE, SAMEDI 29 AOÛT 
Pensez-y déjà et réservez cette
date !

Jean Lanoy, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le
lundi, mercredi et vendredi
matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

CÉLÉBRATIONS  
28.06.2015 à 10h00,
St-Jean-Baptiste à Neuchâtel.

Confirmation de 4 jeunes : 
Arthéna Savaux, Dylan Auber-
son, Hélène et Pauline Laub-
scher avec  Fritz-René Müller,
évêque émérite.

Accueillons ces jeunes et ac-
compagnons-les dans la
prière ! 

Après la célébration, grillades au
jardin. Merci d’apporter vos
spécialités culinaires salées ou
sucrées. 

Ceci et la sortie paroissiale de
l’année, donc pas de messe à
Lausanne !

Pas de messes en juillet et août. 

CATÉCHISME 
Pour les enfants dès 11 ans, le
13.06.15 de 14h – 16h à Neuchâ-
tel. Le transport peut être orga-
nisé si souhaité.
Pour les enfants dès 7 ans, le
17.06.15 à 16h dans notre  salle
de paroisse. 

CANTON DE BERNE

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 7 juin
Pas de messe à Bienne ; messe à
Saint-Imier à 10h suivie de l’as-
semblée générale.

13 - 14 juin
Sortie de la paroisse à la Mör-
lialp. Nous nous retrouvons le
samedi 13 juin à la Mörlialp.
Programme : après-midi libre
ou promenade dans la région.
Le soir : grillades et feu de camp
(amenez votre viande, merci !).
Dimanche : célébration dans
une chapelle de la région et
brunch. Dans l’après-midi, ren-
trée à Bienne. À part le trans-
port et la viande, la paroisse
prend en charge tous les autres
frais.
Pas de messe à Bienne ce di-
manche.

Dimanche 21 juin à 9h30
Messe en notre église.

Dimanche 28 juin
Messe télédiffusée depuis
l’église catholique-chrétienne
de Berne. La paroisse de Bienne
a été invitée à y participer pour
garnir les bancs de cette vaste
église. La célébration débute à
10h, mais l’assemblée est invitée
à venir pour 9h45 afin de rece-
voir les instructions nécessaires
au bon déroulement de cet évé-
nement.
Pas de messe à Bienne.

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 7 juin 
A 10h à l’église: messe suivie de
l’assemblée générale. L’ordre du
jour a déjà été publié dans le
Présence précédent.

Dimanche 5 juillet 
excursion de la paroisse à la
chapelle Saint Imier à Lugnez
en Haute-Ajoie.

M. Nassouh Toutoungi, curé
(Bienne et St-Imier)
T 032 341 21 16 
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

À 10h30, nous célébrons une
Eucharistie dans la chapelle, et
ensuite nous irons manger dans
un restaurant de la région. En
fonction des inscriptions, nous
organisons le transport et ve-
nons vous chercher et vous ra-
mener devant votre porte.
Information et inscription à la
cure. La paroisse prend en
charge les boissons du repas. 

PSAUME 145

17 - L’Eternel est juste dans
toutes ses voies, Et miséricor-
dieux dans toutes ses œuvres.

18 - L’Eternel est près de tous
ceux qui l’invoquent, De tous
ceux qui l’invoquent avec sin-
cérité;

19 - Il accomplit les désirs de
ceux qui le craignent, Il en-
tend leur cri et il les sauve.

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

La chapelle Saint-Imier à Lugnez

RENDEZ-VOUS
A LA PAGE 13

NOUVELLES DU
TESSIN
NOTIZIE DEL
TICINO

ELISABETTA TISI
TRADUCTION :
JEAN LANOY
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HORIZONTALEMENT

1.  Autour de Jésus quand il prêche. Un disciple
malgré lui.

2.  Caractères d’antiques écritures germaniques.
Préfixe pour les deux.

3.  A l’image du chrétien, ne craint pas de faire
face aux aléas de la vie.

4.  Patrie d’Abraham. Chanteur.
5.  Se prononcer. Super stupide.
6.  Propre à un solitaire.
7.  Dix anglais. Rivière et département normand.
8.  Plaisant. Possessif.
9.  Plante envahissante jusqu’à la soupe. Per-

sonnel.
10.Aboutissement brite. Bon ou mauvais, selon

ce qu’il présage.

VERTICALEMENT

1.  Tricheur. 
2.  Acte relatif tant à une séance qu’à une boîte de

sardines. Particule.
3.  Personnel féminin. Horaire non tenu.
4.  En prenant son temps.
5.  Intervient en justice. Jusqu’où peut aller l’intimité.
6.  Marie. Personnel. 
7.  Imitations.
8.  Continent.
9.  Roi de parodie. Animal marin piquant.
10.Quarante-neuf romain. Socle à golf. Article.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Montagne. - 2. Ânier. Unie. - 3. Lucratif. - 4. Or. Tact. - 5. Cieux. - 6. Cas. Nantir. - 7. Iseo. 
Voici. - 8. Te. Cliente. - 9. Orée. Us. - 10. Symétries.

Vert : 1. Mali. Cités. - 2. ONU. Case. - 3. Niçoise. (h)om(me). - 4. Terre. Ocre. - 5. Ara. Un.  Let(tre). - 
6. Xavier. - 7. Nuit. Noé. - 8. Enfantin. - 9. Ictus. - 10. Centuries. 

mots
croisés

18 PRÉSENCE N° 5 JUIN 2015 BLOC-NOTES

C e bimestriel nous pro-
pose dans son numéro
71 (mai-juin) un intéres-

sant dossier sur le femmes
dans l’Islam. On y apprend
dans une vingtaine de pages le
rôle important des femmes au-
tour du Prophète, leurs places
dans le Coran, une réflexion
sur le voile islamique, les des-
tins effacés d’une quinzaine de
femmes qui, entre le XIIIe et le
XVIIe siècle ont été de femmes
de pouvoir et des intellec-
tuelles dans le monde musul-
man, la place aujourd’hui du
féminisme dans le monde isla-
mique et dans la lecture du
Coran. A lire également un in-
téressant dialogue entre Del-
phine Horvilleur, rabbin du
mouvement juif libéral et Ab-
dennour Bidar, philosophe qui
anime Cultures d’Islam sur
France Culture. 

Regards croisés Orient-Occident
Des croisades à l’islamisme
En juin du lundi au vendredi 
A Vue d’esprit, 16h30, Espace 2
Enquête au fil des siècles sur les Croi-
sades et ses conséquences : comment
le développement des empires coloniaux
au XIXe siècle a ravivé de vieux souve-
nirs, comment les conflits du XXe et du
XXIe siècle se sont aussi nourris de cet
imaginaire de la croisade ?

Sortir du milieu 
ultra-orthodoxe juif
Dimanche 21 juin 
Hautes Fréquences, 19 h, La Première

Enfants prêcheurs du Brésil 
Dimanche 14 juin 
Dieu sait quoi, 10h15, RTS Un
Adriana a 10 ans. C’est un des 6’000
enfants prêcheurs que compte le Bré-
sil. Véritable stars d’Eglises évangé-
liques en pleine progression, ces
enfants mettent des salles entières en
transe, guérissent des malades, ac-
complissent des miracles. Un repor-
tage de Roberto Lugones.

Majuli, terre des eaux,
terre des moines
Dimanche 21 juin 
Dieu sait quoi, 10h15, RTS Un
Lohit est un petit indien de 4 ans. Il
doit quitter toute sa famille pour se
former comme moine dans le monas-
tère de Majuli, la plus grande île flu-
viale indienne, menacée de disparition
par la mousson. Un reportage d’An-
drea Oster.  

Faut pas croire
Dimanche 17 mai 
Magazine Société et Religions,
Dimanche à 12h05 sur RTS Un
Rediffusion les dimanches à 18h25, 
mardis à 11h55 et vendredis vers
14h30 sur RTS Deux

LE MONDE
DES RELIGIONS

N° 71 – Mai-Juin 2015
6.90 Euros – 10.90 CHF

Lecture

A LA TV  EN JUIN

A LA RADIO  EN JUIN

CALENDRIER
LITURGIQUE

Lu 1 Justin, martyr

Ma 2

Me 3  Clotilde, reine

Je 4 

Ve 5 Boniface, év., fond. d’Eglise locale

Sa 6

Di 7 2° dim. ap. Pentecôte 
Pr 9,1-6 / Ac 13,44-49 / Lc 14,15b-24

Lu 8 

Ma 9 Ephrem de Syrie, conf. de la foi

Me 10 

Je 11 Barnabas, apôtre

Ve 12 
Sa 13

Di 14 3° dim. ap. Pentecôte 
Jr 31,10-13 / 1 Co 9,19b-22 / Lc 15,1-10

Lu 15 Bernard de Menthon, conf. de la foi

Ma 16

Me 17

Je 18

Ve  19
Sa 20 

Di 21 Nativité de Jean le 
Baptiste
4° dimanche après Pentecôte 
Es 49,1b-6 / Ac 13,16.22-25 / 
Lc 1, 57-68 ou Lc 1,1-17

Lu 22

Ma 23

Me 24 [Nat. de Jean Baptiste : voir 21.06]

Je 25

Ve  26
Sa 27 

Di 28 Pierre et Paul, apôtres 
5° dimanche après Pentecôte

Irénée de Lyon, évêque 
Ac 12,1-11c / 2 Tm 4,7-8 / Mc 8,27-33

Lu 29 Pierre et Paul, apôtres : voir 28.06]

Ma 30

EN JUIN
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n Notre dossier du mois

SYNODE NATIONAL
Lucerne 5 et 6 juin 2015

Séance plénière
Photo : Jean-Claude Mokry
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C omme les hirondelles an-
noncent le printemps, le
Synode national annonce

l’été. Selon ce qui a été rapporté, la
chaleur diurne et celle des débats
laissera semble-t-il un souvenir
marquant de cette 147e session.

Cette période est aussi celle des
sorties des paroisses, nous vous en
reparlerons dans notre prochaine

édition. Ici, nous faisons place à la relation de deux évè-
nements de ce printemps, la Journée romande dans la
diaspora fribourgeoise, organisée par la paroisse de
Lausanne, et les camps de catéchisme mis sur pied
dans le canton de Berne.

Enfin, le milieu de l’été verra de grands changements
dans nos paroisses romandes : avec le départ en retraite
de Jean-Claude Mokry et de son épouse Hélène, les pa-
roisses genevoises recevront dès le 1er août Jean et Au-
rélie Lanoy. Pour les remplacer, le canton de Neuchâtel
a élu Nassouh Toutoungi curé titulaire. Ce dernier
quitte donc les paroisses de Bienne et Saint-Imier. J’at-
tire votre attention sur l’annonce ci-dessous, pour le re-
nouvellement du poste de curé à Bienne.

À tous je vous souhaite un excellent été.

PAR BERNARD
BOULENS

Association
suisse
de Saint-Willibrord

Sortie –
Samedi 29 août 2015

L’Association Suisse de S. Willibrord vous propose son excursion an-
nuelle aux bords du Léman, avec visite de l’église anglicane Saint John
à Territet et du Château de Chillon.

PROGRAMME

10.00 Arrivée à l’église Saint John à Territet, le café et les croissants
sont offerts

10.20 Visite de l’église

10.45 Messe catholique-chrtienne

11.45 Apportez votre pique-nique pour le manger au bord du lac ou
par mauvais temps dans la salle de paroisse

12.45 Départ à pied pour le Château de Chillon (par bus s’il pleut)

14.00 Visite du château (guidée si on est assez nombreux). Chacun
paie son entrée (adultes 12.50, enfants 6.00).

16.03 Retour à Ouchy par bateau (option, arrivée 17h45). Possibilité
de débarquer à Montreux (16.13) ou à Vevey (16,37). Celles et
ceux qui le désirent peuvent rentrer par train ou par voiture et
partent séparément.

Merci de vous inscrire jusqu’au 22 AOUT 2015 et en même temps de
nous informer si vous avez un passeport musées, et / ou un abonne-
ment général ou demi-tarif. Il est bien sûr possible de venir simplement
pour la messe ou la visite. Inscription par  courriel à  info@willibrord.org
ou par poste à Hector Davie, Heckenweg 51, 3007 Berne.

PAROISSE BIEL/BIENNE
Poste de curé à 60%
La paroisse catholique-chrétienne de Bienne recherche pour le 
1er août 2015, ou pour une date à convenir un-e curé.

Notre vaste paroisse s’étend sur tout le Seeland entre Cerlier et Leuzi-
gen, ainsi qu’entre Macolin et Elay. Nous comptons environ 350 mem-
bres. A côté des tâches habituelles du curé, comme les célébrations et
le catéchisme, les visites à domicile de nos membres dispersés nous
tiennent à cœur. C’est pourquoi nous attendons une personne qui aime
le contact et ait de l’entrain dans le travail d’édification de la commu-
nauté. De solides connaissances en allemand sont souhaitées. Vous
pourrez compter sur la collaboration du conseil de paroisse et de notre
secrétaire expérimentée.

Vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
Peter Derendinger – Président du conseil de paroisse
Bodenacherweg 25 2556 Scheuren

Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. Donne au
moins quelques miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en pren-
dre parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop
occupés…

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le souffle léger de
ta paix comme la brise du soir qui vient de la mer et qui nous repose
de la chaleur des jours. 

Extrait de la revue “Le lien” n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc,
Jouy

Offert par la paroisse de Lausanne



D ialogues bilatéraux de
l’Union d’Utrecht sur
la sellette - le Synode

national de l’Église catho-
lique-chrétienne exige un pro-
cessus de réception plus
approfondi. 

Il n’y a pas que les chaudes tem-
pératures qui ont fait suer les
délégués synodaux rassemblés
les 5 et 6 juin à Lucerne pour la
147e session du Synode national
de l’Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse, mais aussi des dis-
cussions animées.

Deux dialogues bilatéraux menés
à leur terme par la Conférence
internationale des évêques (CIE)
ont été présentés au Synode pour
qu’il prenne position.

La question d’une communion
ecclésiale avec l’Église syriaque
Mar Thoma a été jugée préma-
turée par le Synode. Après une
longue discussion, une motion
enjoignant la CIE de chercher
l’avis de la conférence des théo-
logiens sur les textes de dialogues
présentés a été approuvée.

De plus, ces textes devraient
aussi être examinés par la Confé-
rence pastorale de l’Église ca-
tholique-chrétienne. Les résultats
de ces consultations seraient pré-
sentés à la prochaine session
pour que le Synode ait plus d’élé-
ments pour prendre position.

La réintégration de l’Église vieille-
catholique des Mariavites dans
l’Union d’Utrecht a été vue

Cher-e-s délégué-e-s,
Cher-e-s invité-e-s,

Le rapport de l’évêque sur
mon activité du 15 juin 2014
au 7 juin 2015 est joint aux do-
cuments que vous avez reçus
pour ce Synode, ainsi que le
rapport sur l’œcuménisme, la
liste 2015 des ecclésiastiques
et la lettre pastorale du Ca-
rême 2015. Je réponds volon-
tiers aux questions concernant
tous ces textes et documents.

Permettez-moi d’aborder ici deux
thématiques : l’œcuménisme et
la diaconie.

Car l’évaluation des discussions
en groupes du dernier Synode
en 2014 a montré que, vous,
cher-e-s délégué-e-s, considérez

comme très critique et a suscité
beaucoup de questions. 

Elles tournaient surtout autour
de l’enseignement de cette Église
et – selon l’ecclésiologie vieille-
catholique – de l’incompatibilité
d’existence de deux Églises
vieilles-catholiques dans le
même pays. Le Synode a renoncé
à prendre position et a ainsi dé-
cidé d’attendre des développe-
ments ultérieurs parce qu’il y a
encore beaucoup de questions
à éclaircir notamment au sein
des Églises Mariavites elles-
mêmes.

Il y a aussi eu matière à discuter
autour de la rénovation et de
l’agrandissement de l’ordinariat
épiscopal à Berne. Les questions
tournaient surtout autour de la
mise en place coûteuse d’un ac-
cès pour personnes handicapées
ainsi que d’une place de parc.

Finalement, le projet a été ac-
cepté dans son entier.

La mise sur pied d’un abonne-
ment média qui comprenne
toutes les publications de l’Église
ainsi que les média électroniques
a été renvoyée une nouvelle fois
à l’évêque et au Conseil synodal.
La motion doit être soumise au
Synode à la prochaine session
avec une présentation plus trans-
parente des coûts. Il a d’ailleurs
été décidé de ne plus éditer l’al-
manach catholique-chrétien
existant depuis 1891. Les autres
rapports ont été accueillis par le
Synode avec bienveillance. La
prochaine session du Synode na-
tional de l’Église catholique-chré-
tienne de la Suisse aura lieu les
27 et 28 mai 2016 à Soleure.

Maja Weyermann
Chargée de l’information pour L’Église
catholique-chrétienne de la Suisse

SYNODE NATIONAL
Lucerne 5 et 6 juin 2015
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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chrétiens, anglicans et ortho-
doxes en Suisse, par exemple.
C’est un fait aussi que nous me-
nons un dialogue avec diverses
Églises qui nous sont proches
dans le but d’une communion
ecclésiale. Mais officiellement ce
but n’a été atteint qu’avec les
Églises de tradition anglicane, et
ce depuis 1931 déjà. Maintenant
se pose la question d’une colla-
boration et d’une coopération
renforcées en Suisse dans le
contexte de la migration, ques-
tion posée à laquelle les anglicans
peuvent répondre en toute li-
berté.

Car cela fait partie de mon mi-
nistère que de vous demander
quelle est la mission essentielle
de l’Église catholique-chrétienne
aujourd’hui. Quel projet Dieu a-
t-il pour nous ? Comment est-
ce que l’Église catholique-chré-
tienne imagine l’unité de l’Église
concrètement, ici et maintenant ?
Il y a déjà beaucoup de choses
très réjouissantes qui se sont
passées. Dans nos paroisses en
Suisse romande et au Tessin, des
discussions sur une coopération
renforcée ont déjà eu lieu avec
les paroisses anglicanes concer-
nées. Après ce Synode, je souhaite
aussi encourager de telles dé-
marches dans la partie aléma-
nique du diocèse. Il est prévu
de constituer un groupe de travail
au niveau suisse avec l’archdea-
conry anglican. Restons dans le
coup. Mais chaque chose en son
temps. Tout arrive à point à qui
sait attendre. Lors de cette ses-
sion annuelle du Synode natio-
nal, l’accent est mis sur les rela-
tions œcuméniques extérieures
des Églises vieilles-catholiques
de l’Union d’Utrecht.

Le synode national en pleine séance

évêque harald rein

Rapport de 
l’Évêque
Introduction personnelle

ÉVÊQUE HARALD REIN

ces deux thématiques comme
très importantes.

Mais avant cela, j’aimerais dire
quelque chose de fondamental :
dans notre culture ecclésiale épi-
scopo-synodale, l’évêque met en
discussion un thème choisi par
lui, et souhaite d’abord que cela
serve à la formation d’opinion.
Car avant que notre Synode
puisse prendre des décisions de
longue portée, il faut beaucoup
discuter et examiner. Ce n’est
pas moi qui pose les contours
de la discussion, mais vous ! Et
après on peut chercher un
consensus commun. C’est pour-
quoi je vous remercie d’avoir
posé votre accent dans la dis-
cussion autour de ces différentes
thématiques abordées dans les
deux lettres pastorales précé-
dentes.

Et je pars maintenant de la thé-
matique que vous avez choisie
et tente ainsi de susciter la dis-
cussion et la recherche de
consensus.

Au sujet de l’œcuménisme

Quelle unité cherchons-nous ?
Quelle unité voulons-nous ? C’est
une caractéristique fondamen-
tale du mouvement vieux-ca-
tholique de s’impliquer pour
l’unité de l’Église. Jusqu’ici il n’y
avait qu’un seul modèle issu de
l’Église ancienne mettant l’accent
sur l’Église locale : un lieu, une
Église, un évêque. Mais la ques-
tion se pose de savoir si ce mo-
dèle peut être transposé direc-
tement 2000 ans plus tard dans
une société multiculturelle.

Il suffit de penser aux différences
culturelles entre catholiques-

Les Photos du dossier sont de
Peter Feenstra

sauF Mention sPéCiaLe
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Selon l’usage la 147e session du
Synode national a débuté par la
célébration eucharistique prési-
dée par l’évêque Harald en la
Christuskirche. La prédication
du curé Joan Jebelean était cen-
trée sur la réalité synodale qui
ne doit pas être réduite à un
simple exercice de démocratie à
la recherche de majorité
puisque le mot même de synode
consiste à trouver ensemble un
chemin sous l’inspiration de
l’Esprit.

Après la messe, c’est la présidente
du synode, Marlies Dellagiacoma
qui a ouvert officiellement la
séance en accueillant quelques
personnalités dont le maire de
Lucerne et M. Winter, président
de la Fédération des commu-nau-
tés Israélites de Suisse. Puis
l’évêque Harald a présenté son
rapport ainsi qu’un document
complémentaire sur l’œcumé-
nisme.

L’assemblée s’est ensuite dirigée
jusqu’au bâtiment du Grand
Conseil, près de l’église des Jé-
suites, sur les bords de la Reuss.
C’est là qu’eurent lieu les séances
jusqu’au samedi après-midi. C’est
évidemment toujours un très
grand avantage de pouvoir se réu-
nir dans l’hémicycle d’un parle-
ment cantonal qui est par vocation
adapté à ce genre de débats. 

Un ordre du jour copieux

L’ordre du jour comportait 15
points, sans compter les sous

points qui permettent de cerner
les différents sujets. Sans vouloir
me perdre dans les détails, je re-
tiendrais quelques points im-
portants sur lesquels les délégués
synodaux ont mis en œuvre leur
mandat. 

Relations œcuméniques
avec l’Église Mar Thoma
et l’Église des Mariavites

Voilà deux Églises dont l’histoire
est bien éloignée l’une de l’autre.
L’Église Mar Thoma regroupe
quelques millions de membres
au Kerala dans le sud de l’Inde.
Elle est issue de la tradition sy-
rienne. C’est une église au-
jourd’hui en pleine communion
avec la Communion anglicane.
Il s’agit d’une Église préchalcé-
donienne qui a été romanisée
lors de la colonisation de l’Inde
par les portugais mais qui s’est

réformée sous l’influence anglaise
au XIXe siècle. Son contexte cul-
turel est évidemment bien diffé-
rent de celui des Églises vieilles-
catholiques euro-péennes et
suisse. Mais elle a intégré une
implication des laïcs dans son
processus de fonctionnement et
elle s’est montrée ouverte à un
partenariat avec nos Églises. Les
théologiens qui sont allés sur
place ont noué des con-tacts plu-
tôt positifs qui portent à penser
qu’un rapprochement serait pos-
sible. Le synode national a pris
acte de cette démarche et soutient
la Confé-rence internationale des
évêques pour étudier les consé-
quences d’un tel rapprochement.
Le synode demande également
à la Conférence pastorale (clergé)
de donner son avis sur ce pro-
cessus. 
Concernant l’Église des Maria-
vites, c’est l’évêque néerlandais

Je remercie mon collègue Dirk
Schoon, évêque aux Pays-Bas et
le curé Adrian Suter d’avoir pré-
paré la présentation des deux
Églises Mariavite et Mar Thoma.

Au sujet de
la diaconie
Dans l’Église ancienne, la mission
de l’Église consistait à « associer
le service de Dieu au service du
prochain ». Célébrer des liturgies
et « apprendre à vivre » à son
prochain dans tous les sens que
peut avoir cette expression, vont
de pair. Sans un amour du pro-
chain désintéressé, l’Église cesse
d’être l’Église.

Depuis le XIXe siècle, avec l’avè-
nement de l’État providence eu-
ropéen, cette perspective uni-
fiante a été cassée par la répar-
tition des tâches. Les Églises, res-
pectivement les paroisses, sont
responsables de la liturgie, de la
spiritualité, et de la pastorale in-
dividuelle.

L’État et des institutions ecclé-
siales spécialisées sont respon-
sables eux de la diaconie dans
le sens social du terme. Une vi-
sion que notre Église entretient,
de par ses origines historiques.
Le service social auprès des per-
sonnes a été en partie évacué,
institutionnalisé et profession-
nalisé.

On transmettait aux paroisses
l’impression que cela n’avait que
des avantages, parce qu’elles
pouvaient se concentrer sur la
liturgie et la pastoration de ses
membres. Aujourd’hui, nous sa-
vons que la séparation de la li-
turgie d’avec le service désinté-
ressé auprès des gens n’est pro-

fitable pour personne. C’est pour-
quoi dans ma lettre pastorale,
j’ai proposé l’idée que chaque
paroisse catholique-chrétienne
s’engage dans un projet local
diaconal et social. Il s’agit de
proposer autre chose que la « so-
ciété du je ».

On n’est pas membre d’une com-
munauté uniquement pour sa
propre édification, mais en
même temps pour servir autrui
selon la volonté du Christ. Le
plus significatif dans tout cela
est que vous avez favorisé cette
thématique dans les groupes de
discussion lors du Synode 2014.

Comment l’Église catholique-
chrétienne peut-elle renforcer
son engagement diaconal – et
exercer un service auprès des
faibles de notre société ? Je vous
remercie et je me réjouis de ce
Synode.

Notre Église a précisément au-
jourd’hui – et j’en suis
convaincu – un avenir de par ses
structures, sa mission particulière
dans l’œcuménisme et sa flexi-
bilité – et ici sa petite taille est
un avantage, avec l’aide de Dieu,
si nous utilisons nos atouts et
que nous ne restons pas bloqués
dans le passé. Nous vivons de
nos souvenirs, ce sont des trésors.
Mais trop les regarder peut pa-
ralyser. 

Winston Churchill a dit un jour :
« Si nous fomentons une dispute
entre le passé et le présent, c’est
l’avenir qui est perdu ». Car Dieu
seul peut voir l’avenir. C’est lui
qui a nos lendemains dans ses
mains. Il est le seul qui peut nous
maintenir, nous fortifier et nous
libérer de nos fardeaux superflus.

Avec vous, j’ai confiance en ce
que nous y parvenions.

Faisons-le ensemble.

Harald Rein

Les délégués du Synode na-
tional ont élu au Conseil sy-
nodal Mademoiselle Anne
Loch comme administra-
trice des finances du Dio-
cèse, en remplacement de
Monsieur Peter Hagemann,
démissionnaire.

Âgée de 26 ans, Anne Loch
est assistante financière.
Elle habite à Rorbas, dans le
canton de Zürich, et elle est
très active dans le domaine
de la gymnastique, notam-
ment envers la jeunesse,
afin de transmettre la pas-
sion du mouvement et d’as-
surer la pérennité de la
société de gymnastique par
la relève.

Réd.
Traduction FPM

Un ordre du jour copieux et divers
JEAN-CLAUDE MOKRY

Pendant la messe synodale 



Dirk Schoon, co-président de la
Commission de dialogue vieux-
catholique et mariavites qui pré-
sentait ce point. Il s’agit d’une
Église installée principalement
dans l’est de la Pologne.

Ses relations avec l’Église vieille-
catholique de Pologne (Église
catholique nationale) n’ont pas
toujours été faciles. La période
communiste a largement com-
pliqué cette collaboration. De-
puis quelques années l’évêque-
primat de l’Église des Mariavites
participe à la conférence des
évêques. 

Pour la première fois, des docu-
ments concernant ces dialogues
ont été remis aux délégués sy-
nodaux qui permettent de
constater le processus en cours.
Â noter que la traduction de ces
documents a été assurée par le
service de traduction du Conseil
œcuménique des Églises à Ge-
nève. 

Travaux dans la Maison
épiscopale à Berne

Il est toujours étonnant de
constater combien ces questions
pratiques peuvent prendre de
l’importance alors qu’elles sem-
bleraient acquises. C’est ainsi
que l’assemblée a débattu lon-
guement (c’est le moins qu’on
puisse dire !) sur ce rapport pré-
senté par l’architecte Gody Hof-
mann qui concernait des travaux
d’isolation et de changement des
fenêtres – et aussi l’installation
d’un accès handicapé et la créa-
tion d’une place de stationne-
ment à installer dans le jardin.
Heureusement le vote final a dé-
montré un large soutien. 

Elections
Mme Suzy Bolliger, vice-prési-
dente du Synode national a été
élue comme présidente. Le curé
Daniel Konrad a été élu à la vice-
présidence.

Mme Anne Loch a été élue au
Conseil synodal où elle aura la
tâche d’administrer les comptes
en remplacement de M. Paul Ha-
gemann, démissionnaire. Deux
scrutateurs ont également été
élus.

Comptes
M. Peter Hagemann présentait
donc pour la dernière fois les
comptes de l’Église. Le résultat
2014 est à l’équilibre (1'080'400
Fr.) sans les autres comptes et
fonds (Maison des étudiants, Of-
frande diocésaine, Être Parte-
naires, Caisse des bourses
d’études, fonds du patrimoine,
fonds de la faculté de théologie,
fonds de secours des ecclésias-
tiques, Comité des Médias, Co-
mité romand, Œuvre épiscopale
d’entraide, Berghüsli, Mörlialp,

Œuvre d’entraide pour l’enfance
et la jeunesse, Réveil, etc.). 

Jeunesse
Christoph Schuler, membre du
Conseil synodal et Antje Kirch-
hofer, aumônier de la jeunesse
ont présenté leurs rapports ainsi
que quelque membres du Comité
central de la jeunesse dont Ma-
deleine Schuler, présidente, et
Glenn Hauri qui vient de rejoin-
dre ce Comité. 

Médias
Un large débat a été mené
concernant les médias
puisqu’une motion a été propo-
sée par l’évêque et le Conseil sy-
nodal proposant la création d’un
abonnement médias qui rem-
placerait l’actuel abonnement
au mensuel suisse alémanique
CHRISTKATHOLISCH et qui
prendrait en compte les frais du
site internet.

Une solution qui n’a pas d’im-
pact direct sur le mensuel fran-
cophone Présence, mais qui de-
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vrait à terme permettre de pro-
fiter aussi au site internet ro-
mand. Le soutien à Présence ca-
tholique-chrétienne devrait être
maintenu, mais j’use ici du
conditionnel  dans la mesure où
cette question n’a pas été for-
mellement évoquée lors de cette
séance. 

En revanche la décision a été
prise à une très forte majorité
de renoncer à la publication du
JAHRBUCH (Almanach) à comp-
ter de 2017. La dernière édition
de cette publication aura donc
lieu pour l’année 2016. Il faut
dire que le coût du JAHRBUCH
est devenu très élevé. Nous
sommes probablement là à un
tournant avec l’émergence de
nouveaux médias qui impliquent
de réfléchir de manière globale
à la communication dans notre
Église.

Cette question se posera à terme
aussi en Suisse romande. Un ca-
hier avec les adresses et le ca-

lendrier liturgique devrait être
joint à Présence catholique-chré-
tienne à partir de 2017.

Centrale de catéchèse 
Un rapport présenté par la diacre
Marianne Stirnimann a permis
de mettre en perspective les for-
mations proposées par notre
Église dans ce domaine. L’évêque
et le Conseil synodal ont décidé
que dorénavant les catéchètes de-
vront suivre la formation Oek-
Modula en Suisse alémanique.
Reste en suspens la situation de
la Suisse romande où cette for-
mation n’existe pas. Marianne
Stirnimann arrivant au terme de
son mandat du fait de sa retraite,
cette tâche sera assurée provisoi-
rement par le curé Adrian Suter.

Formation des ecclésias-
tiques et leur affiliation au
clergé
De nouvelles directives pour les
stages des étudiants pour la for-

mation au ministère pastoral ont
été approuvées. Par ailleurs une
motion présentée par la paroisse
de Möhlin a été retirée. En re-
vanche une large majorité a sou-
tenu les propositions de l’évêque
et du Conseil synodal visant à
assouplir ce processus. Une
consultation sera effectuée lors
de la journée des président/e-s
et un rapport sera présenté à ce
propos lors d’une prochaine ses-
sion du synode. 

Rapports des commissions
et institutions
Le synode a entendu par ailleurs
les rapports de différentes insti-
tutions du diocèse comme l’Of-
frande diocésaine, Être Parte-
naires, la commission de gestion
de la Maison des étudiants à
Berne, l’œuvre d’entraide pour
les enfants et la jeunesse.

Forum vieux-catholique in-
ternational 2015 en Suisse
Ensuite, Lisbeth Borer a présenté
le programme du Forum inter-
national vieux-catholique, qui
se tiendra à St. Niklausen (Ob-
wald) du 12 au 16 août. 

Pour conclure, il convient de re-
mercier le team de traduction si-
multanée qui a été organisé par
Franz Murbach, membre du
Conseil synodal, avec la collabo-
ration de Christine Hauri et Nas-
souh Toutoungi. Une équipe effi-
cace qui a permis à la minorité
romande de suivre les débats et
d’y participer.

Même modestement.

Jean-Claude Mokry

Quelques membres du comité central de la Jeunesse

aloïs schmelzer, Président du Comité des médias



10    PRÉSENCE N° 6 JUILLET-AOÛT 2015 DOSSIER DOSSIER PRÉSENCE N° 6 JUILLET-AOÛT 2015 11

SYNODE NATIONAL  | Lucerne 5 et 6 juin 2015

Départ le vendredi 05 juin à 06
h. 24 de la gare de Nyon en di-
rection de Lucerne. Arrivée dans
cette belle ville de Lucerne, sous
le soleil, 3 heures plus tard. Il
fallait préalablement se rendre
à l’hôtel afin de déposer les ba-
gages avant d’assister à la messe
synodale à la Christuskirche qui
comme le veut la coutume com-
mence à 10 heures.

Des représentants religieux des
différentes Églises de suisse et
de la ville de Lucerne étaient
présents ainsi que des représen-
tants des autorités politiques
cantonales et de la ville. A l’issue
de la messe notre Evêque à fait
son rapport d’activité et a déve-
loppé deux thèmes qui lui tien-
nent à cœur :

– L’œcuménisme :

– Quelle unité cherchons-nous ?
Quelle unité voulons-nous ?
Par ces 2 questions notre
Evêque a tenté de nous sensi-
biliser au dialogue en cours
avec nos églises sœurs mais
aussi avec des églises qui veu-
lent  rejoindre l’union d’Utrecht
telle que les Églises Mariavite
de Pologne et Mar Thoma
d’Inde. Discuter c’est bien mais
l’action c’est mieux et notre
Evêque a souligné qu’en suisse
romande et au Tessin des dis-
cussions sur une coopération
renforcée entre les paroisses
catholiques chrétienne et an-
glicanes concernées étaient en

cours afin de déboucher sur la
mise en place d’activités com-
munes.

– La diaconie : 

Dans l’Église ancienne, la mis-
sion de l’Église consistait à « as-
socier le service de Dieu au
service du prochain », c’est
pourquoi notre Evêque sou-
haite que dans chaque paroisse
il y ait un projet local diaconal
et social comme il l’avait déjà
souligné dans sa lettre pasto-
rale.

Après cette passionnante intro-
duction nous avons rejoint la
salle du Grand-Conseil afin de
prendre un léger  repas et d’être
en forme pour commencer les
débats à 14 heures.

Le premier sujet abordé était la

rénovation de la résidence épi-
scopale à Berne. En effet l’Evêque
et le conseil synodal demandait
un crédit de CHF 400'000.00 afin
de procéder aux travaux sui-
vants : 

– Rénovation extérieure et iso-
lation thermique de l’intérieur

– Ascenseur et toilettes pour per-
sonnes handicapées

– Travaux de peinture (dernière
fois en 2002)

– Place de parking et aménage-
ment de l’entrée du bâtiment
pour des personnes handica-
pées

Le financement étant assuré pour
CHF 100'000.00 par les fonds
propres du diocèse et pour
CHF 300'000.00 par des prêts de
certaines paroisses à un taux de

Jean-Luc Biolay - Photo : Jean-Claude Mokry

Impressions d’un délégué
genevois
JEAN-LUC BIOLAY

1 % remboursables en 10 ans.
En tant que trésorier de la pa-
roisse de Genève, je trouvais le
projet bien « ficelé » et surtout
un financement assuré.

Par conséquent je pensais que
le projet serait approuvé rapi-
dement. Étant dans un système
ou chaque délégué peut prendre
la parole et intervenir, le débat
fut fourni avec un nombre d’in-
terventions important qui por-
taient, par exemple sur l’obliga-
tion pour l’Evêque d’habiter  à
Berne, la nécessité de faire des
travaux pour des aménagements
pour les handicapés alors qu’il
y a une salle de paroisse équipée
en ville de  Berne, sur la qualité
des fenêtres de la résidence, brefs
toutes sortes d’interventions qui
firent durer le débat avant que
l’on puisse procéder au vote final.
La suite fut consacrée aux fi-
nances de diocèse qui sont équi-
librées. Cet équilibre est précaire
mais pour l’instant cela fonc-
tionne. 

Là aussi les débats ont été nourris
et très émotionnels. En effet il y
avait « 2 camps » les pro alma-

nach et les contre.  L’heure de
fin approchant et les délégués
n’arrivant pas à se mettre d’ac-
cord les débats ont été interrom-
pus pour reprendre le lendemain
matin. Nous avions rendez-vous
à 19.00 pour l’apéritif et le repas
à l’hôtel Hermitage au bord de
l’eau. Le repas s’est passé de ma-
nière très conviviale. Il y a eu
des interventions de différents
invités, principalement des re-
présentants des différentes
Églises de Lucerne.

Après une bonne nuit de som-
meil les débats reprirent le sa-
medi matin avec le fameux abon-
nement média. Après maintes
interventions il a été décidé de
ne rien décider et que le projet
serait  à nouveau discuté lors du
prochain synode national en
n’intégrant pas l’almanach. Une
présentation a été faite par
Adrian Suter afin de nous pré-
senter l’Église Mar Thoma d’Inde
avec les sujets qui nous rappro-
chaient et ceux sur lesquels il y
avait des différences. Il n’y avait
pas de décision formelle à pren-
dre et chacun a pu poser des

questions. Pour l’Église Mariavite
de Pologne le rapporteur était
Monseigneur Dirk Schoon des
Pays-Bas. Là aussi les explications
sur ce qui nous rapprochaient
et nous différenciaient furent
précises et très intéressantes.

Avant les rapports sur les autres
activités du diocèse il y avait en-
core un sujet délicat à discuter,
à savoir  la formation des prêtres.
La paroisse de Möhlin avait dé-
posé une motion. L’évêque et le
conseil synodal trouvant cette
motion trop centrée sur la situa-
tion de la paroisse de Möhlin fi-
rent une autre proposition. Après
explication du projet la paroisse
a décidé de retirer sa motion et
de se rallier à la proposition de
l’Evêque et du conseil synodal.
Il a été décidé que les prêtres
ayant des diplômes étrangers,
mais ayant une expérience dans
une paroisse catholique chré-
tienne auraient une intégration
facilitée au sein du clergé sans
forcément repasser des équiva-
lences au niveau des diplômes
de théologie. Le temps avançant,
les rapports des autres secteurs
d’activités ont été menés tam-
bours battants  et tous adoptés.
Il est à noter que Glenn Hauri,
membre de conseil de paroisse
de Lancy a rejoint le comité cen-
tral des jeunes et qu’il est en
charge des camps pour la jeu-
nesse catholique chrétienne. Fé-
licitations à lui. Les débats se
sont terminés vers 16.00 et de
nouveau 3 heures de train pour
rentrer à la maison. Deux jours
intenses avec une multitude de
sujets traités, beaucoup de dé-
bats, parfois passionnés mais
toujours dans un bon esprit.

Jean-Luc Biolay
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une partie de la délégation romande - Photo : Jean-Claude Mokry
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D u 14 au 17 mai 2015 a eu
lieu un camp inter pa-
roissial qui rassemblait

des enfants de six paroisses ca-
tholique-chrétienne : Berne,
Thoune, Bienne, Schönenwerd-
Niedergösgen, Saint-Gall et
Aarau. En fonction de leurs âges,
les enfants suivaient soit un pro-
gramme de préparation à la pre-
mière communion, soit à la
confirmation. En regroupant les
enfants, il y possibilité de leur
donner le sentiment qu’ils ne
sont pas seuls dans leur paroisse
à faire du caté-
chisme, mais que
d’autres enfants
vivent la même
chose ailleurs. Ce
camp est le résul-
tat concret de ce
que la Plateforme
Jeunesse est capa-
ble d’organiser. 

Pour Bienne, par
exemple, je
n’avais qu’un seul
enfant, Samuel
Schwede, qui était
en âge de prépa-
rer sa première
c o mm u n i o n .
Grâce à l’organi-
sation de ce camp
inter paroissial, il
a pu y faire la
c o nn a i s s a n c e
d’autres enfants,
notamment ceux
de Thoune qui pré-

parent aussi leur première com-
munion.

Le programme était fait de telle
façon qu’il y ait des activités com-
munes à tous les participants,
ainsi que des activités séparées
en fonction du but visé. La partie
commune a consisté en la décou-
verte des perles de la foi. 

Martin Lönnebo, évêque de
l’Église suédoise, a développé ce
bracelet dont chacune des perles
a une signification particulière :

la perle de Dieu, la perle du si-
lence, la perle du moi, la perle du
baptême, la perle du désert, la
perle du calme, la perle de
l’amour, la perle du secret, la
perle de la nuit et la perle de la ré-
surrection. On peut lier à chaque
perle une question, une prière.
Un site existe, mais qu’en alle-
mand, malheureusement :

www.perlen-des-glaubens.de.

Nassouh Toutoungi, curé

LES CAMPS DE CATÉCHISME
Une affaire de plus en plus
inter paroissiale
NASSOUH TOUTOUNGI
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La paroisse de Lucerne

PASSÉ – PRÉSENT - AVENIR

Le 26 janvier 1870, un article cri-
tique du théologien et profes-
seur munichois Ignaz von
Döllinger paraissait dans le quo-
tidien lucernois « Luzerner Tag-
blatt » sous le titre : « Döllinger
sur l’infaillibilité du pape ».

L’excommunication en 1871 du
curé aumônier de la prison Jo-
hann Egli, également connu sous
le nom de « Hans Gradaus », qui
avait refusé de proclamer les nou-
veaux dogmes du Vatican du haut
de sa chaire était, aux côtés de
l’article de Döllinger, la deuxième
amorce initiale qui devait mener
à la fondation de la paroisse ca-
tholique-chrétienne de Lucerne.

C’est ainsi que le 31 mars 1871,
500 « hommes catholiques-libé-
raux-progressifs » se rassemblè-
rent au Schützenhaus (la maison
du stand de tir) et rédigèrent une
résolution à l’encontre des décrets
pontificaux du Concile de Vatican
1. Les signataires espéraient en-
core que les décisions prises lors
de ce concile seraient annulées.
Il fut alors beaucoup question de
créer une Église de nécessité, une
Église de passage ou une Église
qui jette un pont. Ce fut en 1883
seulement qu’une coopérative
catholique-chrétienne fut fondée.
Les premières messes eurent lieu
à l’église évangélique réformée
de Matthieu. Neuf ans plus tard,
après un temps de planification
et de construction de seulement
deux ans, l’église du Christ fut
consacrée par Eduard Herzog, le

premier évêque
catholique-chré-
tien du diocèse
suisse.

La paroisse ca-
tholique-chré-
tienne s’étend sur
tout le canton de
Lucerne. Elle
s’occupe aussi
des régions de
diaspora des can-
tons d’Uri, de
Schwyz, d’Obwald et de Nidwald.
En tant que troisième et plus pe-
tite des Églises nationales recon-
nues, l’Église catholique-chré-
tienne est également exposée aux
contre-courants, tout comme les
autres confessions. Et pourtant,
elle considère que la petitesse
numérique de notre Église
comme une réelle chance. 

Bien entendu, beaucoup reste à
faire. La stagnation serait syno-
nyme de régression. Le renou-
vellement religieux nécessaire
n’est pas un chemin facile, mais
la paroisse se trouve en pleine
marche. Elle est fortement enga-
gée dans l’œcuménisme et, de
concert avec les autres confes-
sions, elle s’efforce de réaliser sa
mission chrétienne et de faire
rayonner son sens de la respon-
sabilité sociale.

L’église du Christ -
Christuskirche

Depuis sa construction en 1892,
l’église du Christ surplombe la

vieille ville de Lucerne, à proximité
du rempart du Musegg. C’était
l’une des premières églises ca-
tholique-chrétienne récemment
construite de la Suisse et ce fut
la fierté des premiers catholiques-
chrétiens qui s’étaient rassemblés
en 1871 dans la maison du stand
de tir. Le « comité directeur » de
la paroisse décida en 1890 de
construire sa propre église, dans
le style d’une basilique des pre-
miers chrétiens, parce que la re-
ligiosité et la liturgie des com-
munautés chrétiennes primitives
étaient dès le début des références
importantes des catholiques-
chrétiens. En 1972-1973, l’artiste
grison Steivan Könz créa en
l’église de Christ de nouvelles
fresques qui s’intègrent harmo-
nieusement dans l’architecture
de l’édifice, en accentuant sa ré-
partition géométrique et sa sym-
bolique.

Bernard Boulens

d’après le site Internet
de la paroisse de Lucerne

Traduction :
Franz Peter Murbach

Photo : Peter Feenstra

de gauche à droite : le groupe qui se prépare à la première communion : Moritz (thoune), ursula
oesch (catéchiste à thoune), samuel (Bienne), Christoph schuler (curé à Berne/thoune), Chiara
(thoune). Photo : ursula oesch
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L e 14 mai dernier avait
lieu la traditionnelle
journée romande de

notre Église. L’occasion pour
tous de se retrouver et
d’échanger des nouvelles de
nos différentes paroisses en
Suisse romande.  

Cette année, la paroisse de Lau-
sanne avait organisé une esca-
pade fribourgeoise. Le rendez-
vous était donné à la fondation
Les Buissonnets (Fribourg).
Après une belle cérémonie pré-
sidée par notre évêque Harald
et une homélie de la Révérende
Adèle Kelham, nous nous
sommes tous retrouvés autour
d’un succulent repas pris dans

le hall de la fondation et dans la
bonne humeur. Ce fut ensuite
l’occasion de partir ensemble
pour un tour de petit train dans
Fribourg comme nous le relate
Catherine Sieber :

14h25 : Il semble que tout le
monde était pressé de prendre
place à bord du petit train aux
couleurs de la ville de Fribourg -
bleu et blanc - qui nous attendait
devant la Fondation pour décou-
vrir ou redécouvrir cette belle ville
des Zaehringen ; Jean-Pierre n’a
pas eu besoin de faire sonner la
cloche pour inviter les personnes
à monter !

Les gentils organisateurs ont
même pensé à celles et ceux qui

avaient peut-être mangé plus de
double crème que de raison : une
séance « wellness & sauna » grâce
aux secousses du train sur les
routes pavées de Fribourg ainsi
qu’à la chaleur à l’intérieur des
wagons.

La chaleur, humaine celle-ci, a
touché les 2 seuls « vrais » Dzod-
zets (= Fribourgeois en patois)
présents dans le petit train au
moment où la bande audio in-
diquant tous les points d’intérêts
de Fribourg a diffusé « Le Vieux
Chalet » de l’abbé Bovet, chant
que nous pensions, à tort, faisant
partie du seul patrimoine fri-
bourgeois : eh non, une grande
partie des visiteurs ont chanté à
tue-tête dans le premier wagon !
Lors de l’arrêt à la chapelle de
Lorette qui offre l’un des plus
beaux coups d’œil sur toute la
ville et plus particulièrement sur
la vieille ville ainsi que sur le
pont haubané de la Poya inau-
guré en octobre dernier en ar-
rière-plan, nous avons appris que
l’ambiance régnant dans le
deuxième wagon n’avait rien à
envier à celle du premier !

Après la traditionnelle photo de
groupe, nous sommes tous, enfin,
nous le pensons, remontés à bord
du petit train pour parcourir la
vieille ville depuis en bas. On ne
compte pas le nombre de passants
nous ayant fait des petits « salut »
de la main, accompagnés de
larges sourires - envieux peut-
être? L’une des quatre personnes
de l’Église anglicane présentes
s’est alors adonnée avec délecta-
tion au fameux « royal wave »
que la reine Elisabeth adresse à
ses sujets depuis son carrosse et
qui fait penser qu’elle change une
ampoule.

De retour à la Fondation Les Buis-
sonnets après un tour d’une heure

JOURNÉE ROMANDE 2015
Escapade en territoire fribourgeois

CATHERINE SIEBER

plus 10 minutes de bonus, les
passagers se sont rués… dans le
calme, sur des boissons fraîches,
à défaut du bain glacé ponctuant
généralement une séance de
sauna !

Nous avons ensuite eu un mo-
ment pour poursuivre nos enri-
chissants échanges entre parois-
siens de toute la Suisse romande.

La cloche a sonné pour la dernière
fois de la journée pour inviter à
la prière finale. Il semblerait qu’un
troupeau ne soit finalement pas
si difficile à rassembler ?... Nous
nous sommes tous réunis en cercle

sous un parasol dans la cour de
récré. Que cette liturgie du soir,
tirée de la tradition celtique de
la communauté d’Iona en Ecosse,
était prenante!

Notre évêque Harald a conclu
cette Journée romande 2015 par
la bénédiction.

Cette journée ensoleillée, au pro-
pre comme au figuré, ne nous
laisse que des souvenirs positifs !
Même en qualité de coorganisa-
teurs, nous avons eu le temps
d’en  profiter de la première à la
dernière minute.

Nous espérons que cela a été le
cas pour chacune des personnes
présentes. Que cela nous a fait
plaisir lorsqu’un des participants
nous a confié combien cette jour-
née l’avait rempli !

Au nom de la Paroisse de Lau-
sanne et de sa diaspora Vaudoise,
Valaisanne et... FRIBOURGEOISE,
nous vous remercions du fond
du cœur pour votre sympathique
présence.

Pour les 2 Dzodzets 
Catherine Sieber

Photos : Geneviève Savaux

Petit quiz :
a) Combien de tours ou portes des remparts avons-nous vus ou empruntés durant le tour

en petit train ? 

b) À côté de combien de fontaines sommes-nous passés ?

b) Combien de ponts sur la Sarine avons-nous traversés ? 

Réponses soit à l’une des 3 questions susmentionnées, soit à toutes d’ici au 31 août 2015 par
courrier à Catherine Sieber, Route du Grand Clos 14, 1730 Écuvillens ou par courriel à
tc.cat@bluewin.ch

Prix pour la personne avec les réponses exactes ou au plus proche: un souvenir typiquement fri-
bourgeois! 

Ça y est, vous êtes déjà en train de tenter de vous rappeler et de compter, n’est-ce pas ?



ENSEMBLE MÉDITONS
La vie donnée au cœur du monde 
[Marc 2 / 1 – 12]

1 - Capharnaüm
C’est la ville choisie par Jésus. Son camp
de base en quelque sorte : la maison d’un
ami, Simon. Cela permet de mieux saisir
le quotidien de Jésus : il a une maison où
se reposer ; des amis sur qui il peut comp-
ter.

2 - Il leur annonçait la Parole
Remarquons qu’il le fait dans une maison
et non dans un lieu sacré, séparé du
monde. C’est donc une parole qui est dite
et entendue au cœur de ce qui fait la vie
des gens

3 - Une personne paralysée et
4 amis

Regardons ces 5 hommes. Avant d’arriver
là, le malade a du faire appel à ses amis, ils

ont du se concerter, réfléchir, comment
contacter Jésus… en tout cas, leur décision
a sa source dans une confiance.

4 - L’inventivité de l’amitié
Regarder comment ils surmontent les
obstacles : prendre l’escalier extérieur,
défaire la couche d’argile du toit, descen-
dre le brancard avec des cordes.
Le texte ne nous a laissé aucune de leurs
paroles. Mais ils ont parlé par leurs actes

5 - Tes péchés sont remis
Se laisser surprendre par cette parole.
Pourquoi Jésus dit cela ? II a devant lui un
homme manifestement paralysé, qui
vient pour être guéri et pouvoir vivre de-
bout, marcher comme les autres et…
Jésus lui dit une parole de pardon. Pour-
quoi Jésus dit-il cela ?

6 - Il blasphème
Parole de pardon d’autant plus étonnante
qu’elle est, au regard de la religion, blas-
phématoire, ce qui est bien déclaré par
les scribes.

Il blasphème ou dit la vérité ? La vérité de
son être : il vient de Dieu, il est de Dieu, il
est Dieu. Il est le Verbe fait chair dont
nous parle St Jean au chapitre 1 de son
Évangile.

7 - Dresse-toi
La guérison physique est le signe de la li-
berté qu’apporte Jésus. Il met les gens de-
bout, les délivre de la paralysie de leur
cœur. Il nous veut vivante, libre, debout.

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com
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I l y a, comme ça, dans la vie,
des situations aberrantes. Ça
ne tourne pas rond, qu’on dit.

Comme du désordre dans l’or-
dre des choses. Comment notre
civilisation peut-elle avoir des
ratés, alors que tout est régle-
menté. L’ennui, quand tout est
réglé d’avance, c’est qu’on
risque de s’ennuyer. La routine,
il est vrai, dispense de penser.
Sauf pour ceux qui pensent que
les choses pourraient aller diffé-
remment. Dans l’ordre le plus
policé il y a encore des mécon-
tents. La routine n’est pas notre
religion, qu’ils disent. Comme ça
naissent les révolutionnaires, les
grands perturbateurs. Faut que
ça change.

C’est ce qu’affirmait le plus
grand révolutionnaire de tous les
temps. Qui, par n’importe quel
temps, tant en apporte le vent,
parcourait à pied les chemins de
la Galilée, et tout autant ceux de
Judée, sans négliger le Samarie,
zone de distorsion sur la terre
promise. Voyageur prometteur
pour les uns, malvenu pour les
autres. Il soulevait tant de ques-
tions. Qu’était-il, ce fils de char-
pentier, pour se poser en
annonciateur de temps nou-
veaux. Germe de distorsion dans
l’univers préétabli des gens du
temple. Qui voir en lui ? Un poli-
tique, non agrémenté ? Un pro-
phète non patenté ? Un beau
parleur du sérail échappé ? En

tous cas un perturbateur. Les
gouvernants n’aiment point
trop ça. Les dignitaires religieux
non plus. Comment tolérer les
distorsions de l’ordre établi ? Les
romains déjà s’en chargeaient.

Distorsions ? L’histoire n’en est-
elle pas tissée ? Avec tous les dys-
fonctionnements afférents.
L’Église n’échappe pas au phé-
nomène.

Voyez les Réformateurs du XVIe

siècle. Ils portent au déficit de
l’Église catholique une distor-
sion du message évangélique.
Eux-mêmes essuyant en contre-
coup le reproche de trahir la tra-
dition. On est toujours
l’hérétique de quelqu’un. Toute
navigation encoure le risque de
vents contraires. Paul déjà se
sentait écartelé entre ses aspira-
tions et son vécu. De nos jours
comme toujours, les question-
nements se multiplient. Le théo-
logien catholique Hans Kung
s’interroge sur la démarche du
révolutionnaire de la pensée
Friedrich Nietzsche, grand
pourfendeur de l’Église. Ne se-
rait-elle pas, cette Église, la plus
fondamentale distorsion du
message évangélique ? Vacil-
lante Église entre triomphalisme
et obsession du péché ?

« Qu’y a-t-il de vrai, se demande
Kung, dans la critique nietz-
schéenne de l’Église ? Doit-on y

voir une structure de la domina-
tion des âmes ? Une sorte d’état
occulte ? Une officine vendant de
fausses monnaies psycholo-
giques ? Dévaluant les valeurs
naturelles de l’existence ? Contes-
tant la grandeur de l’homme
dans l’arrière-pensée de se rendre
indispensable ? »

Cette Église dont Nietzsche énu-
mère les manquements, on
pourrait en compléter l’image
en analysant le rôle du clergé,
l’image de Dieu, la conception
de l’au-delà, la notion de péché.
Un articulet de Présence n’y suf-
fit pas. Nous prendrons simple-
ment acte d’une présumée
distorsion d’un héritage chargé
de tant de soubresauts.

Le peuple des chrétiens n’est pas
seul au monde. Sa galerie d’ad-
mirables témoins émerge d’un
tapis d’impuissance. Comment
nier que l’état des lieux appelle
des ravaudages. La chrétienté est
ce qu’elle est, pas toujours ce
qu’elle voudrait être.

Dans le magma de mini (pas
toujours si mini que ça) distor-
sions, notre Église catholique
chrétienne va de l’avant. Sans
absurde gloriole (y’en a point
comme nous), mais sans com-
plexe d’infériorité. Elle garde sa
modeste mais essentielle place.
Sous l’œil paternel de Dieu.
L’agressivité approchante de l’Is-
lam ne doit pas faire diversion.
Notre voie est tracée dans un en-
vironnement assez distordu.

Nous jouons la partition de la
paix. La paix de Dieu. Osons l’af-
ficher.

Qui dit mieux ?

PAR PIERRE
ULDRY

Distorsions
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CANTON DE GENÈVE

VOUS VOUS SENTEZ SEUL-E ? 
Vous souhaitez une visite ou un
appel téléphonique ?
Prévenir la cure 022 794 06 54
(répondeur en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.

CATÉCHISME (KT)
Après la messe de fin d’année en
juin, un grand merci aux fa-
milles impliquées dans l’organi-
sation de cette journée. Bon été
à tous et rendez-vous en sep-
tembre !

CONSEIL DE PAROISSE
Séance du Conseil de paroisse
de rentrée le jeudi 27 août à
18h30 à la salle paroissiale de
Lancy.  

Secrétariat ECC Genève
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h30
secretariat.geneve@catholique-
chretien.ch
http://blog-ecc-geneve.blogs-
pot.com

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chre-
tien.ch
T 022 794 06 54

Jean-Claude Mokry, curé
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Hélène Quélen Mokry
Assistante pastorale
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

ANNECY / FRANCE
Séverin Picchiottino, prêtre
severin.picchiottino@laposte.net
0033 450 57 48 22

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, rue du gothard à Chêne-Bourg

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
rue des granges
en vieiLLe-viLLe

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, av. eugène-LanCe, gd-LanCy
traM 15. arrêt Mairie de LanCy

EUCHARISTIE MENSUELLE
Pas d’eucharistie en été. Célé-
bration de rentrée le samedi 12
septembre à 17h30 avec les
curés Jean Lanoy et Jean-Claude
Mokry 

24 mai (Pentecôte) 
PREMIERES
COMMUNIONS 

31 mai  
CONFIRMATIONS
avec l’évêque Harald

CONSEIL DE PAROISSE 
Séance du Conseil de paroisse
de rentrée le jeudi 3 septembre
à 18h30 au Centre St-Germain.

Dimanche 14 juin 
PREMIERE COMMUNION
DE JULIE ROUSSEAU
A LANCY 

Alexandre Clemente, Matteo Tosetti,
David Prevel, Raphaël Hofer, Matteo
Locatelli, Arthur Guilbert, Chiara
Bamelli et Emilie Casado  

Hugo et Elisa Mange, Lucie Frésard,
Florian Jutzet et Justine Pancrace
avec l’évêque Harald

Après ce voyage dans le
paysage complexe des
questions œcuméniques,

je vous propose un survol systé-
matique des évolutions du chant
liturgique des origines jusqu’à
nos jours.

Commençons avec le début : la
préhistoire. Notre grand pro-
blème concernant cette période
est le manque de sources. L’écri-
ture n’existant pas encore à cette
époque, nous n’avons donc que
des restes archéologiques. Des
instruments ont été retrouvés,
comme des sifflets taillés dans
des phalanges (paléolithique),
des flûtes à encoches (après la
dernière période glaciaire), es
tambours ou des cornes d’ani-
maux (néolithique). Mais concer-
nant la voix, rien du tout, nous
n’avons pas de trace de cette pé-
riode, parce que la voix, c’est très
volatile...

Il faut attendre le 3e millénaire et
le IIIe siècle avant Jésus-Christ
pour trouver les premières traces
éparses de notation musicale,
respectivement dans les civilisa-
tions égyptienne et grecque. La
notation égyptienne concerne
surtout les instruments : flûte
longue, harpe arquée, ou harpe
d’épaule, double chalumeau, lyre
et divers instruments de percus-
sion. Pour le chant, rien, si ce
n’est quelques textes, mais sans
indice sur la façon dont ils étaient
chantés. Une chose est claire :
aux origines, la musique devait

avoir des liens forts avec le culte
et la magie. Vers 3000 av. J.-C., en
Égypte elle est devenue un art
que l’on pratique pour soi dans
diverses circonstances : au tem-
ple, à la cour et devant le peuple.

Les premières traces visibles du
chant liturgique se trouvent dans
l’histoire du peuple hébreu.

Dans la liturgie de la synagogue,
il y a trois styles de chants diffé-
rents : la psalmodie, la leçon et
l’hymnodie.

La psalmodie a comme base les
psaumes de la Bible. Elle trans-
pose le vers parlé dans une
phrase mélodique précise. La
langue détermine le rythme des
syllabes et des sons. D’abord an-
tiphoné, c’est-à-dire chanté par
deux chœurs alternés, le chant

des psaumes devient responso-
rial : les versets du psaume
étaient récités par un soliste, au-
quel répondait un chœur.

La lecture de la prose biblique et
les prières étaient elles aussi
proche du langage parlé. Ce réci-
tatif souligne le début et la fin des
fins des phrases, les césures et les
endroits importants. Des mé-
lismes ornementaux et expressifs
animaient aussi les lectures tou-
jours faites par un soliste.

L’hymnodie consiste à répéter
des strophes différentes sur une
mélodie plus ou moins fixe. Vrai-
semblablement issue de la psal-
modie, l’hymnodie est devenue
une forme typique du chant col-
lectif chrétien.

L’hymne chrétien le plus ancien
découvert à ce jour date du 3ème
siècle après J.-C. Il a été excavé en
1918 dans la cité égyptienne
d’Oxyrhynque, située à 160 kilo-
mètres au sud du Caire le long du
Nil. L’influence grecque est très
perceptible dans l’Égypte de
l’époque : la notation et le rythme
rappellent les modèles grecs qui
utilisent des lettres pour indiquer
la hauteur des notes. On constate
à quel point nos sources concer-
nant cette longue période de
l’histoire sont maigres et dispa-
rates. Il y a un bout de papyrus
par ci, un bout d’hymne par là.

Rien qui ne nous permette
d’avoir une idée à peu près cohé-
rente de l’évolution de la mu-
sique de cette époque ancienne,
certes, mais pas si reculée que
cela. Il y a une chose que nous
pouvons dire : la différence entre
la musique sacrée et la musique
profane n’avait pas l’air d’avoir
cours. En effet, ce sont les mêmes
types de mélodies que l’on re-
trouve dans les chants de la tra-
gédie grecque et dans notre
hymne chrétien.

Intéressant, non?

Évolution du chant
liturgique : des origines au
christianisme primitif
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ

harpe égyptienne.
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EN BREF… 
– Samedi 1er août. 18h. Cathé-
drale St-Pierre. Célébration
œcuménique avec la partici-
pation du pasteur Patrick
Baud (prédication), du Père
Alexis Helg, de la communauté
de St-Jean et du curé Jean
Lanoy

– Dimanche 2 août. 10h. Eglise
St-Germain. Eucharistie et
apéritif à l’occasion de l’arri-
vée à Genève du curé Jean
Lanoy et de son épouse Auré-
lie Ethuin Lanoy 

– Dimanche 16 août. Jubilé à
Taizé à l’occasion du 100e
anni-versaire de la naissance
de Frère Roger, du 75e anniver-
saire de la fondation de la com-
munauté et du 10e anniversaire
de la mort de Frère Roger 

– Dimanche 4 octobre. Les pa-
roisses sont invitées à fêter le
départ en retraite de Jean-
Claude & Hélène Mokry. Au
programme : eucharistie le
matin à St-Germain, repas, of-
fice de prières à Lancy en fin
de journée, etc.   
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CANTON DE NEUCHÂTEL

BAPTÊME
Marlo Hänni a été baptisé le di-
manche 14 juin à l’église St-
Pierre de La Chaux-de-Fonds.
Que le Seigneur illumine tou-
jours le chemin de vie de Marlo !

CONFÉRENCE-ÉCHANGE
Jeudi 9 juillet 19h30,
salle St-Pierre
Avec le pasteur Jean-Bernard
Boissard sur le thème de « Oser
la bienveillance » par Lytta Bas-
set, théologienne de la Faculté
de Neuchâtel.

ECHANGE DE CHAIRE
Dimanche 5 juillet à 10h00
Nous rendons visite à  la com-
munauté des Mennonites à la
chapelle des Bulles à La Chaux-
de-Fonds.
Pas de messe à St-Pierre

VACANCES
Le répondeur vous rensei-
gnera sur la permanence
pastorale et sur les heures
d’ouverture du secrétariat.
Le curé Jean Lanoy quittera
notre paroisse à fin juillet et
s’installera avec sa famille au
Grand-Lancy à Genève

VACANCES
Pas de messes en juillet et
août
Pas de catéchisme en juillet-
août, reprise en septembre

VACANCES DU CURÉ
Le curé est en vacances du 20
juillet au 2 août. Le répon-
deur (032/341.21.16) vous
donne les informations
concernant les personnes à
contacter en cas d’urgence. À
partir du 3 août, le curé
change son poste et reprend
la paroisse du canton de
Neuchâtel.

Jean Lanoy, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le
lundi, mercredi et vendredi
matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CheMin eugène-grasset 12
(Quartier sous-gare)

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
rue de La ChaPeLLe 7

CÉLÉBRATIONS  
Dimanche 5 juillet : pas de
messe à Bienne ; sortie parois-
siale à la chapelle de saint Imier
à Lugnez. Plus d’informations
sur Saint-Imier.

Dimanche 12 juillet à 9h30 :
messe en notre église.

Dimanche 19 juillet à 9h30:
messe d’adieu du curé.

Dimanche 26 juillet à 9h30 :
messe en notre église avec le
curé émérite Rolf Reimann.

Dimanche 2 août : pas de messe
à Bienne; messe à Saint-Imier à
10h avec le curé émérite Roland
Lauber.

Dimanche 9 août à 9h30 : messe
en notre église avec l’évêque
émérite Hans Gerny. 

KERMESSE
SAMEDI 29 AOÛT
Dès 10h, à St-Pierre
La Chaux-de-Fonds

Réservez cette date, notre tra-
ditionnelle kermesse se dé-
roulera au jardin et à la salle
St-Pierre avec divers stands et
animations, marché aux
puces, bricolages, repas, pâ-
tisserie et jeux pour les en-
fants et jeunes.
Pour la réussite de cette jour-
née, nous avons besoin de
votre participation, si vous
désirez donner un coup de
main aux stands, en cuisine
ou confectionner des confi-
tures, pâtisseries, ou tout
simplement déposer vos di-
vers objets ou vêtements
pour la brocante, vous pou-
vez prendre contact avec
Jocelyne Kaufmann au
032/ 968 00 54 ou à la cure.

Venez en famille et avec vos
amis, voisins à cette belle
journée conviviale.
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CANTON DE BERNE

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 5 juillet à la chapelle
de Lugnez : excursion de la pa-
roisse à la chapelle de saint
Imier à Lugnez en Haute-Ajoie.
À 10h30, nous célébrons une
Eucharistie dans la chapelle, et
ensuite nous irons manger dans
un restaurant de la région. En
fonction des inscriptions, nous
organisons le transport et ve-
nons vous chercher et vous ra-
mener devant votre porte.
Information et inscription à la
cure. La paroisse prend en
charge les boissons du repas.  

Dimanche 2 août à 10h à
l’église: messe en notre église
avec le curé émérite Roland
Lauber.

M. Nassouh Toutoungi, curé
(Bienne et St-Imier)
T 032 341 21 16 
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
rue de La sourCe 23
(station inFérieure du FuniCuLaire
Bienne-éviLard)

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
rue des roses 4 et 6
(à ProxiMité du FuniCuLaire)
Case PostaLe 207 2610 saint-iMier
+ diasPora du Canton du Jura

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

DÉCÈS
Monsieur Francis Sallin  est dé-
cédé le 23 avril 2015. Les ob-
sèques ont eu lieu le 27 avril au
Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.
Que le Seigneur l’accueille dans
sa lumière et dans sa paix ! Sin-
cères condoléances à toute la fa-
mille en deuil.

DIMANCHE 12 JUILLET À 18H00
Messe

DIMANCHE 26 JUILLET À 18H00
Messe célébrée par le curé émé-
rite Roland Lauber

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
rue eMer-de-vatteL

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

Le 29 août à Territet
(Montreux)

JOURNEE DE
L’ASSOCIATION SUISSE
DE SAINT WILLIBRORD 

Programme en page 2

Dimanche 16 août à 9h30 :
messe en notre église avec le
curé émérite Christoph Führer.

Dimanche 23 août à 9h30 :
messe en notre église avec le
curé Liza Zell-meyer.

Dimanche 30 août à 10h30 :
messe régionale en plein air au
Pfadiheim à Rüfenacht, suivie
d’un pique-nique tiré du sac;
pas de messe à Bienne.

Poste du curé de Bienne
Comme le poste de curé de
Bienne est vacant après le dé-
part du curé actuel à partir du
1er août, des remplacements
sont organisés pour les célébra-
tions, ainsi qu’une permanence
en cas d’urgence. Le répondeur
(032/341.21.16) donne les infor-
mations nécessaires.

Sabato 11 luglio, Origlio, alle
ore 11.00 nel giardino dei signori
Hüsejnow, ci sarà la Festa d’es-
tate. Inizieremo con una piccola
celebrazione, poi aperitivo e gri-
gliata. Tutti sono calorosamente
invitati.

Domenica 9 agosto, Locarno,
ore 11.15 presso la Chiesa
Nuova, celebrazione ecumenica
nell’ambito del Film Festival di
Locarno 2015. Predica il vescovo
Harald Rein. Tutti sono caloro-
samente invitati.

Sabato 15 agosto, Lugano, ore
14.00 chiesa anglicana, Batte-
simo. La celebrazione sarà in
italiano, tedesco, francese. Cele-
branti : Pfr. Rolf Reimann e Eli-
sabetta Tisi. Segue rinfresco.
Tutti sono calorosamente invi-
tati.

Elisabetta Tisi

Dimanche 30 août à 10h30 :
messe régionale en plein air à au
Pfadiheim à Rüfenacht, suivie
d’un pique-nique tiré du sac;
pas de messe à St-Imier.

Dimanche 6 septembre à 10h à
l’église: messe en notre église.

Dimanche 12  juillet à 10h00
C’est à notre tour de recevoir la
communauté des Mennonites à
notre messe suivie d’un apéro à
la salle St-Pierre.

Dimanche 19 juillet à 10h00
Messe avec baptême

Dimanche 26 juillet Messe
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V ous trouverez dans ce
numéro :  des réponses
aux questions que pose

le conflit en Syrie et en Irak ; les
clés de lecture pour compren-
dre le Lévitique ; un dossier sur
les paradis perdus et promis
dans les civilisations an-
ciennes, le judaïsme, le chris-
tianisme et l’islam ; des
découvertes archéologiques en
Israël, l’ouverture du musée de
Bagdad et l’histoire de la célè-
bre stèle des gentils à Jérusa-
lem ; un portait de Marguerite
Yon, archéologue, l’actualité
des expositions qui évoquent
Velasquez, Giotto et le Cara-
vage à Paris, les lieux saints
partagés à Marseille et le millé-
naire de la cathédrale de Stras-
bourg, et les recensions de
nombreux livres…   

A vue d’Esprit
Lundi au vendredi à 16h30, Espace 2

nouvelle diffusion : 
06-10/07. L’accompagnement spirituel 
13-17/07. Peine de mort : l’abolition 
20- 24/07. Le sens du travail
27- 31/07. L’usure de la compassion
3-7/08. Quel humanisme pour demain 
10-21/08. série Juifs en suisse
21- 28/08. Préhistoire et spiritualité
31/08 – 4/09. L’aventure monothéiste

Hautes fréquences
Dimanche à 19h -  La Première

nouvelle diffusion : 
19/07. Francs-maçons vs eglise catho-

lique 
02/08. Payerne, un creuset de l’islam

suisse 
09/08. guérir du djihad 
16/08. apprivoiser la mort (rive-neuve)
23/08. LgBt dans les eglises du Brésil

Dieu sait quoi
Dimanche RTS Un

nouvelle diffusion : 
05/07. 10h50. au-delà de la cible 
12/07. 10h15. Mission Paradis
26/07. 10h15. L’eglise de Mandela
02/08. 10h15. 
de Klerk : dans l’ombre de Mandela 
09/08. 10h15. 
La passion de Planaltina 
16/08. 10h15. vocation chanoine 
23/08. 10h15. 
delphine horvilleur, rabbin
30/08. 10h15. La croix et le revolver

Faut pas croire
Magazine Société et Religions,
arrêt estival. L’émission reprendra  
dimanche 6 septembre à 12h05 
sur RTS Un

LE MONDE
DE LA BIBLE 
HISTOIRE – ART
ARCHÉOLOGIE

N° 213 – Juin/Juillet/Août  2015
15 Euros

Lecture

A LA TV  EN JUILLET-AOÛT

A LA RADIO  EN JUILLET-AOÛT

CALENDRIER
LITURGIQUE

Me 1  

Je 2 Visitation de Marie à Elisabeth

Ve 3 Thomas, apôtre

Sa 4

Di 5 6e dimanche ap. Pentecôte  
Pr 11,17-19 / Ph 2,12-16 / Mt 6,1-8

Lu 6 Esaïe, prophète

Ma 7

Me 8 

Je 9

Ve 10 
Sa 11 Placide, martyr, et Sigisbert, abbé

Di 12 7e dimanche ap. Pentecôte  
am 8,11-12 / Col 1,15-20 / Mc 8,11-21

Lu 13 Henri II, empereur

Ma 14

Me 15

Je 16

Ve  17
Sa 18 

Di 19 8e dimanche après
Pentecôte 
ez 19,1.10-14 / Ph 4,10-20 / Lc 13, 6-9

Lu 20 Elie, prophète

Ma 21 Daniel, prophète

Me 22 Marie Madeleine

Je 23 Brigitte de Suède, conf. de la foi

Ve  24 Christophe, martyr
Sa 25 Jacques le majeur, apôtre et martyr

Di 26 9e dimanche après
Pentecôte  
Joachim et anne  
Pr 1,20-33 / Ph 2,1-4 / Lc 16,9-13

Lu 27 Ursanne, ermite

Ma 28

Me 29 Marthe, Marie et Lazare

Je 30

Ve 31 Germain d’Auxerre, évêque

EN JUILLET
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HORIZONTALEMENT

1. état des personnes défini dans les Béati-
tudes (Matthieu 5).

2.  volcan. Période.
3.  Le sont les forces de la foi. 
4.  Quantité. où l’on s’exprime dans une bonne

optique.
5.  Lieu d’institution de l’eucharistie. vieux pho-

nétique.
6.  Champion. Première victime de l’aviation.
7.  note ou île.
8.  Chargé de mission par dieu.
9.  étang ou mythique où sévissait une hydre.

destin. 
10. Compréhensible aux seuls initiés.

VERTICALEMENT

1. interpellation. intrigue de faction.
2.  Période scolaire. Partiellement mis en balance.
3.  Peut devenir communion. abrégé, ce n’est

pas un amateur.
4.  nourrissent à bonne faim.
5.  sans le sou. général américain de la guerre de

sécession. 
6.  Les états-unis. déchiffrer couramment.   
7.  Proche parente. Conjonction hypothétique. 
8.  saison d’actualité. il chanta lors du procès de

Jésus. 
9.  animal dialoguant avec le corbeau. un peu

d’eau.
10. Mise en balance. enlève. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

horiz. : 1. Foule. Paul. - 2. runes. ambi. - 3. aventureux. - 4. ur. ténor. - 5. dire. idiot. -6. érémitique. -
7. ten. eure. - 8. riant. ses. - 9. ortie. il. - 10. end. signe. 

vert : 1. Fraudeur. - 2. ouvrir. ion. - 3. une. retard. - 4. Lentement. - 5. este. inti. - 6. unit. se. - 
7. Parodies. - 8. amérique. - 9. ubu. oursin. - 10. Lix. tee. La. 

mots
croisés



D iverses Églises et organisations chrétiennes de Suisse invitent la population du pays à par-
ticiper à un temps de prière public le samedi 19 septembre 2015 à Berne, à la veille du
Jeûne fédéral. Les associations faîtières et les Églises ont uni leurs efforts pour organiser

ce rassemblement. Il s’agit de la deuxième édition de cette manifestation qui, comme en 2013, se
déroulera sur la place de la Grosse Schanze, au-dessus de la gare centrale de Berne.

Depuis plus de 200 ans, la Suisse célèbre une journée de Jeûne au cours de laquelle tous les chrétiens,
indépendamment de leur appartenance confessionnelle, sont invités par le gouvernement à prier pour le
bien du pays.  Ce rassemblement de prière à Berne leur donnera l’occasion de montrer qu’ils sont prêts
à assumer leur responsabilité envers le pays et ses habitants.

Prier pour les personnes en Suisse
Lors de cette assemblée, les chrétiennes et les chrétiens se tourneront vers Dieu et prieront à haute voix
ou intérieurement pour la Suisse, pour le développement social, pour la vie politique, culturelle et écono-
mique, pour la sauvegarde des habitats naturels et pour la paix, la liberté et la solidarité. Ils témoigneront
ainsi de leur volonté personnelle et collective de s’engager avec courage et respect et avec l’aide de
Dieu pour le bien du pays et de sa population. Pendant l’assemblée, des personnalités des milieux poli-
tiques, économiques et culturels ainsi que des représentants des Églises feront de brèves déclarations
au sujet du Jeûne fédéral. Une animation musicale proposée par un groupe interculturel viendra compléter
la rencontre.

La manifestation commencera à 10h15 et s’achèvera à 12h15. Elle est organisée par la Communauté de
travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC) en collaboration avec la Fédération des Églises protes-
tantes de Suisse (FEPS), la Conférence des évêques suisses (CES), le Réseau évangélique suisse (SEA-
RES), la Fédération des Églises évangéliques libres (Freikirchen Schweiz VfG) et l’organisation « Prière
pour la Suisse. »

Rédaction 
d’après le communiqué de presse SEA-RES

Les Églises
suisses
se rassemblent
à la veille du
Jeûne fédéral

Une prière d’avance :
prier ensemble
pour le pays
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N° 7
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107e année

Parait 10 fois par an
Prix du numéro
Fr. 4.–

n Notre dossier du mois

L’ÉGLISE MAR THOMA
AU KERALA (SUD DE L’INDE)

Un partenaire de dialogue ?
PAR JEAN-CLAUDE MOKRY

L’évêque
Harald Rein en compagnie de

l’évêque 
Dr. Isaac Mar Philoxenos (à

gauche) et de l’évêque 
Dr. John Ekemezie Okoro

(Autriche).



RÉDACTION
Bernard Boulens
Case postale 645
CH-1212 Grand-Lancy 1
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Bernard Boulens
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Etes-vous bien rentrés de vos va-
cances, l’esprit neuf, pleins d’en-
train pour entamer cette

nouvelle tranche de vie qui nous
conduira vers de nouvelles aventures ?

Dans ce numéro, nous présentons
l’Église Mar Thoma, du Kerala, en Inde
du sud. Il en avait été longuement
parlé lors du Synode national de Lu-
cerne mais, pour beaucoup, cette
Église est peu ou pas du tout connue.

Les délégués au Synode national l’avaient bien compris, en
demandant à la Conférence pastorale de préparer un rapport
circonstancié pour le prochain Synode qui aura lieu, rappe-
lons-le, à Soleure les 27 et 28 mai 2016.

Vous l’aurez constaté par vous-même, quelques change-
ments sont intervenus dans notre diocèse : Avant le départ
de Jean-Claude Mokry et son épouse Hélène à la fin du mois
d’octobre, Jean Lanoy et son épouse sont maintenant arrivés
à Genève et ils travailleront en binôme avec Hélène et Jean-
Claude jusqu’au début novembre, où Jean et Aurélie seront
alors seuls à la barre. Nassouh Toutoungi est venu à la Chaux-
de-Fonds pour s’occuper des paroisses du canton, mais il
conserve également son ministère auprès de la paroisse de
Saint-Imier. À Bienne, la paroisse a élu le curé Hans Metzger
du 1er août au 31 décembre 2016. Seule la paroisse de Lau-
sanne n’est pas affectée par tous ces changements.

Nouvelles équipes, nouveau dynamisme, nous assistons à
une réactivation de ce Renouveau souhaité il y a quelques
années par l’évêque émérite Fritz-René Müller.

Une preuve de plus que notre Église est en marche, ce qui
faisait aussi partie du message de notre évêque Harald.

Continuons comme cela !

À bientôt, au mois prochain.

BERNARD
BOULENS

Conseil Synodal
A la suite du Synode national de Lucerne, le Conseil sy-
nodal se compose de la manière suivante :

Manuela Petraglio Bürgi Présidente Magden
manuela@pc-laborsystem.ch

Curé Ioan L. Jebelean Vice-président Lucerne
jebelean@bluewin.ch

Anne Loch Administratrice Rorbas
finanzverwaltung@christkatholisch.ch des finances

Ursula Ulrich-Vögtlin Conseillère Olten
ursula.ulrich@bluewin.ch

Ursula Limacher Conseillère Olten
ursula.limacher@braendi.ch

Franz Peter Murbach Conseiller Neuchâtel
franz.murbach@bfs.admin.ch

Curé Christoph Schuler Conseiller Berne
christoph.schuler@christkatholisch.ch

Curé Lars Simpson Conseiller Zurich
lars.simpson@christkath-zuerich.ch

Curé Adrian Suter Conseiller Schönenwerd
adrian.suter@christkatholisch.ch

Une place est vacante

Secrétariat du Conseil synodal Secrétaire Bienne
Curé Rolf Reimann
rolf.reimann@bluewin.ch

Et c’est reparti !



D epuis 2008, il
existe des
contacts régu-

liers entre les Églises ca-
tholiques-chrétiennes
(ou vieilles-catholiques
de l’Union d’Utrecht) et
l’Église syrienne Mar
Thoma de Malabar
(Église Mar Thoma). Plu-
sieurs rencontres ont eu
lieu entre les évêques,
des visites se sont dé-
roulées, des échanges
universitaires entre
jeunes théologiens, une
commission  ainsi que la
création mixte de dia-
logue a été mise en
place. 

Cette commission a or-
ganisé trois colloques :
le premier en 2011 au
Santhigiri Ashram d’Al-
waye au Kerala en Inde,
le second en 2012 au Bil-
dungszentrum Sankt
Hippolyt de Sankt Pöl-
ten en Autriche et le
troisème en 2014 au
Mar Thoma Retreat
Centre de Munnar au
Kerala en Inde.

L’Église Mar Thoma est un par-
tenaire de dialogue intéressant
pour les Églises catholiques-chré-
tiennes (ou vieilles-catholiques).

Comme nos Églises, cette Église
est proche des traditions ortho-
doxe et anglicane, sans faire par-
tie ni de l’une ni de l’autre. Elle
est une Église indienne nationale
et autonome, qui a des «an-
tennes» sur d’autres continents
mais il n’existe pas d’Église au-
tonome Mar Thoma dans d’au-
tres pays. Comme nos Églises
catholiques-chrétiennes, l’Église
Mar Thoma est en pleine com-
munion avec l’Église anglicane. 

L’Accord de Bonn qui a établi

cette pleine communion entre
catholiques-chrétiens et angli-
cans en 1931 a même servi de
base pour établir cette commu-
nion entre l’Église Anglicane et
l’Église Mar Thoma. 

L’Église Mar Thoma a ses origines
dans la tradition syrienne-ortho-
doxe. Pendant des siècles toute-
fois, elle a mené en Inde une exis-
tence autonome, loin des centres
des grands courants théologiques
de l’époque. Au XVIIe  siècle, elle
a été considérablement influencée
par la puissance coloniale por-
tugaise, ce qui l’a amenée à adop-
ter certaines caractéristiques ca-
tholiques romaines.

L’ÉGLISE MAR THOMA
AU KERALA (SUD DE L’INDE)
Un partenaire de dialogue ?
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L’ordre du
jour a été fixé
en commun.
Et pour
chaque thème
abordé, un
(ou plusieurs)
membre(s) de
chaque délé-
gation a pré-
paré un ex-
posé destiné à
présenter les
positions de
chaque Église.

Les exposés
ont été suivis
de questions
et d’échanges
pour appro-
fondir la com-
préhension et déterminer les
convergences. Cela a donné éga-
lement la possibilité, de manière
ouverte et franche, de mesurer
les différences.

Comme les deux délégations
comprenaient des œcuménistes
expérimentés, il a toujours été
clair, lors des discussions, que
des différences apparentes pou-
vaient cacher des préoccupations
convergentes – malgré des
contextes culturels très différents. 

Chaque colloque s’est conclu par
une déclaration commune adop-
tée à l’unanimité, même si elles
ont parfois donné lieu à de longs
débats préalables. 

Trois déclarations
La Commission s’étant réunie
en trois séances, chacune d’elles
s’est conclue par une déclaration
qui a pris le nom du lieu de cette
rencontre : Santhigiri (2011),

Mathews Mar Makarios, Évêque du diocèse de Kottayam-Kochi (à gauche),
parle dans le centre d’information de son diocèse.

Mais au XIXe siècle, sous l’in-
fluence des missionnaires angli-
cans, elle a introduit des réformes
pour écarter ces éléments ca-
tholiques romains. D’où le
constat que l’Église Mar Thoma,
tout comme les Églises catho-
liques-chrétiennes (vieilles-ca-
tholiques) ont deux références,
à la fois l’Église ancienne et les
réformes du XIXe siècle.

Pour l’Église Mar Thoma, cette
influence anglaise se constate
dans la structure et l’organisation
de cette Église, fortement mar-
quées par le parlementarisme
anglais. Pour les Églises catho-
liques-chrétiennes (ou vieilles-
catholiques), c’est la pensée  li-
bérale et démocratique qui est à
l’origine de ces Églises dans di-
vers pays.

Une commission
de dialogue

Une commission de dialogue a
été constituée sur le plan inter-
national. Pour l’Église catho-
lique-chrétienne (vieille-catho-
lique), les membres sont l’évêque
John Okoro (Autriche), le pro-
fesseur Peter-Ben Smit (Pays-
Bas) et le curé Adrian Suter
(Suisse). Pour l’Église Mar
Thoma, les membres sont
l’évêque Zacharias Mar Theo-
philus, métropolite suffragant,
l’évêque Isaac Mar Philoxenos
et le professeur K. G. Pothen, vi-
caire général. 

D’autres personnes ont participé
ponctuellement à certaine
séances, comme le curé M.C.
Thomas et le curé Sam T. Koshy,
l’évêque Harald Rein, le curé
Shilby Varghese.

Saint-Hippolyte (2012) et Munnar
(2014). 

Chacun de ces textes comprend
une introduction qui présente
le contexte, une partie centrale
qui résume le contenu des dis-
cussions et des affirmations
communes, des remarques re-
latives à la poursuite du dia-
logue et les signatures des par-
ticipants. 

Les thèmes abordés
Les trois déclarations ne consti-
tuent pas un texte cohérent du
fait du mode de travail de la
Commission. Elles comportent
des répétitions et ne présentent
pas tous les thèmes dans un or-
dre logique. Ce qui peut laisser
apparaître parfois des opposi-
tions. La Commission avait
conscience de ce fait, c’est pour-
quoi un résumé de ces éléments
a été inséré dans la Déclaration
de Munnar.  



6 PRÉSENCE N° 7 SEPTEMBRE 2015 DOSSIER DOSSIER PRÉSENCE N° 7 SEPTEMBRE 2015 7

L’ÉGLISE MAR THOMA AU KERALA, un partenaire de dialogue ? L’ÉGLISE MAR THOMA AU KERALA, un partenaire de dialogue ?

Le colloque de 2012
à Sankt Pölten en Autriche

Malgré la recherche d’un voca-
bulaire le plus précis possible,
les délégués de l’Église Mar
Thoma craignaient que les dé-
clarations de la Commission ne
suscitent des malentendus dans
leur Église et que leurs propres
instances ne reconnaissent pas
les positions de celle-ci dans ces
textes. C’est pourquoi les Décla-
rations de Saint-Hippolyte et de
Munnar débutent par un bref
résumé des positions des deux
Églises avant de présenter les
points communs Du point de
vue du contenu, le Colloque de
Sankt Pölten a constitué une
avancée. 

La Commission y a discuté de
la christologie, thème particu-
lièrement crucial. En effet
l’Église Mar Thoma ne reconnaît
pas le Quatrième concile œcu-
ménique de Chalcédoine (451)
comme contraignant, contrai-
rement aux Églises catholiques-
chrétiennes/ vieilles-catholiques
qui lui reconnaissent ce carac-
tère (de même qu’à tous les au-
tres conciles du premier millé-
naire). Or ce Concile a pris la
décision cruciale du point de
vue christologique d’affirmer
que Jésus Christ est «vraiment
Dieu et vraiment homme», dé-
terminant ainsi de manière du-
rable la manière dont l’Église
conçoit la nature du Christ. 

La Commission a pris en compte
cette question en laissant de
côté la question de la recon-
naissance des conciles pour
mettre plutôt l’accent sur la
question de la conception de

Jésus Christ à la fois divin et
humain. Les délégués vieux-ca-
tholiques ont soumis une inter-
prétation antérieure au Concile
de Chalcédoine. 

De leur côté, ceux de Mar Thoma
ont souligné que leur Église n’a
jamais rejeté ce concile mais
qu’elle n’avait tout simplement
pas participé aux controverses
et débats d’alors. Ils ont affirmé
qu’il est incontesté que Jésus
Christ unit en lui les natures di-
vine et humaine et que la chris-
tologie définie par les délégués
vieux-catholiques correspond
tout à fait à leurs propres
conceptions théologiques.

La discussion sur la christologie
a débouché aussi sur d’autres
questions, moins importantes

du point de vue théologique
mais considérées comme cri-
tiques, en particulier par la dé-
légation de Mar Thoma.

Au XIXe siècle en effet, les deux
Églises ont procédé à certaines
réformes dirigées contre les ex-
cès et les abus inspirés par le
catholicisme romain : le culte
de Marie, le culte des saints, la
prière pour les défunts. Tandis
que l’Église Mar Thoma a tota-
lement aboli ces pratiques, les
Églises vieilles-catholiques les
ont conservées, après en avoir
éliminé les excès. La présenta-
tion de la manière précise dont
les catholiques-chrétiens consi-
dèrent ces questions a favorisé
considérablement la compré-
hension mutuelle.

Le colloque 2011 à Santhigiri
Ashram (Inde)

Cette première rencontre a servi
à faire connaissance et à explorer
les possibilités du dialogue. Elle
a été conçue en fait comme un
pré-dialogue permettant de dé-
terminer s’il valait la peine d’ins-
taurer un dialogue formel entre
les deux Églises. C’est pourquoi
la Commission a choisi de
consacrer ce premier colloque
à des sujets importants pour la
conception que les deux Églises
ont d’elles-mêmes : l’ecclésio-
logie, c’est-à-dire la conception
théologique de ce que signifie
«être une Église», la théologie
des sacrements (notamment la
conception du baptême et de
l’eucharistie). Il s’est avéré rapi-
dement que pour l’essentiel il y
avait accord sur ces points.

Cependant la difficulté a résidé
notamment dans le fait que les
deux traditions utilisent les
mêmes termes de manière très

différente. Un exemple est
donné par la notion de «synode».
Dans les Églises catholiques-
chrétiennes (ou vieilles-catho-
liques) il désigne les assemblées
nationales (voire cantonales)
rassemblant des ecclésiastiques
et de délégués laïques qui exa-
minent ensemble les questions
touchant la vie de l’Église et
prennent des décisions à ce su-
jet. L’une des tâches principales
des synodes nationaux est d’élire
l’évêque. 

Certes l’Église Mar Thoma
connaît de telles assemblées d’ec-
clésiastiques et de délégués
laïques, pour examiner les
grandes questions touchant la
vie de l’Église et également à
élire les évêques, à la différence
près que cette assemblée ne s’ap-
pelle pas «synode» mais «Pra-
thinidhi Mandalam» ou plus sim-
plement «assemblée générale». 

Sous le nom de «synode» l’Église
Mar Thoma désigne exclusive-

L’une des nombreuses tentes d’information au cours d’une semaine de mission
en février 2014.

Visiteurs de la semaine de mission en février 2014

ment l’assemblée des évêques.
L’expression «épiscopale et sy-
nodale», si familière à l’Église
catholique-chrétienne (vieille-
catholique) pour désigner la
conception qu’elle a d’elle-
même, est donc totalement in-
compréhensible pour les fidèles
de l’Église Mar Thoma. C’est
pourquoi la Déclaration de San-
thigiri, tout comme les autres,
évite d’utiliser les termes de «sy-
node» et «synodal» pour recourir
à des périphrases comme «prise
de décisions fondée sur la parti-
cipation». Si cette expression
n’est pas familière aux catho-
liques-chrétiens, elle recouvre
pourtant exactement ce que
nous entendons par «synodal» :
les décisions relatives à la vie
de l’Église ne sont pas prises
par une seule personne ni par
une petite élite recourant à des
voies peu transparentes, mais
reposent sur une large partici-
pation. C’est réellement ce qui
se passe dans les deux Églises,
et ce processus est essentiel à
la conception qu’elles ont
d’elles-mêmes, mais il n’est pas
possible d’utiliser le terme «sy-
nodal» dans les déclarations
communes.

À côté des sujets retenus d’un
commun accord, la Commission
a abordé d’autres questions
comme le culte de Marie et le
culte des saints, le rôle des
images, l’ordination des
femmes, etc. Ces sujets ont fait
apparaître des différences entre
les Églises mais aussi des es-
quisses de positions communes.
Ces thèmes ont été retenus pour
établir le programme de dis-
cussions des rencontres ulté-
rieures.



Le colloque de 2014 à 
Munnar en Inde

Les discussions ont été nette-
ment plus  faciles que celles des
deux précédents colloques. La
rencontre a été marquée par une
grande bienveillance à l’égard
de l’autre tradition, une meilleure
compréhension du mode d’ex-
pression de l’autre partie et la
volonté claire de mener à bien
le dialogue.

Pourtant, les thèmes abordés po-
saient autant de défis que ceux
des rencontres précédentes, mais
il a été beaucoup plus facile de
discuter du rôle des conciles et
de leur réception après qu’on se
fut déjà mis d’accord de la ques-
tion fondamentale de la chris-
tologie. Le thème de l’incultu-
ration n’a pas posé de problème
du fait que les deux parties
étaient conscientes de la néces-
sité de traduire la foi dans les
divers contextes culturels. Nul
n’a contesté que cette incultu-
ration débouche forcément sur

des pratiques de vie ecclésiale
très différentes lorsque les con-
textes sont eux aussi différents.
C’est cette prise de conscience
qui a permis plus facilement de
considérer le dernier thème –
celui de la pratique de vie ecclé-
siale et des questions d’éthique
– comme l’occasion de recevoir
des impulsions mutuelles enri-
chissantes et stimulantes et non
pas comme une remise en ques-
tion réciproque. A l’origine, les
délégués vieux-catholiques (ca-
tholiques-chrétiens) avaient pro-
posé de traiter ce dernier thème
lors d’un quatrième colloque or-
ganisé en Europe et de rédiger
ensuite un document final éla-
boré de manière systématique
se rapportant à l’ensemble du
dialogue. Mais au vu de la rapi-
dité des travaux du troisième
Colloque, on a renoncé à cette
quatrième rencontre pour rédiger
plutôt un résumé des grandes
lignes du processus de dialogue.

Quelles conclusions ?

La Commission a formulé des
conclusions dans la Déclaration
de Munnar où les membres di-
sent apprécier « la communauté
spirituelle qu’ils ont pu vivre, les
échanges de vues enrichissants
pour les deux parties et le climat
amical qui a régné lors de la dis-
cussion ». Ils affirment avoir « ac-
quis la conviction que les deux
Églises partagent la même foi,
qui est aussi la foi de l’Église an-
cienne ». C’est pourquoi ils esti-
ment « hautement souhaitable
l’établissement de relations » au
niveau des Églises comme il en
existe entre ces Églises avec la
Communion anglicane. Ce sou-

hait est formulé au Synode épi-
scopal de l’Église Mar Thoma et
à la Conférence internationale
des évêques vieux-catholiques
(catholiques-chrétiens) de
l’Union d’Utrecht. 

Lors de sa séance du printemps
2014, la Conférence internatio-
nale des évêques catholiques-
chrétiens (vieux-catholiques)  a
publié un communiqué spécial
concernant l’établissement de
cette communion ecclésiale avec
l’Église Mar Thoma. C’est dans
le cadre de ce  processus de
consultation que le synode na-
tional 2015 de l’Église catho-
lique-chrétienne de Suisse a été
informé de l’avancement de ce
dialogue. Vu la complexité des
questions abordées, le Synode
national a souhaité que la Confé-
rence pastorale (qui regroupe
l’ensemble du clergé de l’Église
en Suisse) donne son avis sur
cette question. 

On ne peut que recommander
aux paroisses de mettre en place
des réunions d’information sur
le processus en cours. On peut
aussi consulter la documentation
rédigée par le curé Adrian Suter,
théologien suisse, membre de
cette commission et remise à
tous les délégués synodaux (do-
cuments en allemand et en fran-
çais). 

On lira avec intérêt « l’introduc-
tion aux textes du dialogue »
(dont cet article reprend une
large part) et les déclarations de
Santhigiri (2011), de Saint-Hip-
polyte (2012) et de Munnar
(2014). 

Jean-Claude Mokry
Photos Harald Rein
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Célébration du 1er août 2015
à 18h à la cathédrale Saint-
Pierre de Genève

Le 1er août 2015, journée de la
fête nationale, comme chaque
année, une célébration est orga-
nisée à la Cathédrale Saint-
Pierre de Genève par les trois
Églises officielles du canton :
l’Église protestante, l’Église ca-
tholique romaine et l’Église ca-
tholique chrétienne, en
présence des autorités et des fi-
dèles des trois confessions. Un
tournus est établi pour la tenue
des offices et cette fois c’est au
pasteur Patrick Baud de l’Église
protestante qu’il échut la prédi-
cation et aux deux autres minis-
tres des Églises organisatrices les
lectures et prières.

La prédication porta l’assem-
blée à réfléchir, dans le contexte
actuel, aux trois questions sui-
vantes : Que puis-je dire ? Que
puis-je faire et que puis-je espé-
rer ?

Et pour le représentant de
l’Église catholique chrétienne,
cette célébration fut le premier
acte public de son ministère ge-
nevois. Jean Lanoy a débuté à
Genève ce 1er août 2015. La por-
tée symbolique de ce premier
geste augure sans doute de l’im-
portance que le curé Jean Lanoy
apportera à la qualité des rela-
tions avec les autres confessions
chrétiennes du canton.

Nos vœux l’accompagnent.

Jean-Claude Vouillamoz

Dimanche 2 août accueil du
curé Jean Lanoy dans la
paroisse de Genève.

L’église Saint-Germain était
pleine pour cette messe, où Jean-
Claude Mokry avait le plaisir de
présenter son successeur Jean
Lanoy qui débutait son ministère
en ce début du mois d’août.

Les lectures du jour avaient trait
au partage des biens, avec le
Prophète Amos qui critique ceux
qui ont fondé leur tranquillité
sur Sion…/… « buvant du vin
dans des coupes et ne ressentant
aucun tourment pour la ruine de
Joseph ». 

Dans sa première lettre, l’Évan-
géliste  Jean, déclare que « qui

n’aime pas demeure dans la
mort…/… Mes petits enfants,
n’aimons pas en parole et en
langue, mais en acte et dans la
vérité ». 

L’Évangile de Luc nous parle de
la parabole du riche et du pauvre
Lazare. Dans son commentaire
de l’Évangile de Luc, Hugues
Cousin déclare que ce riche vit
luxueusement dans des vête-
ments fastueux, en donnant
chaque jour des festins somp-
tueux. Quant au pauvre, ce sont
des ulcères qu’il porte sur son
corps et il connait la faim. Le
récit ne fait pas l’éloge des qua-
lités ou de la piété de Lazare, sa
seule « qualité » c’est sa pauvreté
qui lui vaut d’entrer, dès sa mort,
dans la joie éternelle.

Thomas Mar Timotheos,
Évêque du diocèse
de Thiruvananthapuram-Kollam

De gauche à droite : le pasteur Patrick Baud, modérateur de la Compagnie des
pasteurs et des diacres de l'Eglise protestante de Genève, le curé catholique-romain
Alexis Helg, prieur de la communauté de St-Jean et le curé Jean Lanoy
Photo Jean-Claude Vouillamoz

Accueil de Jean et Aurélie Lanoy
à Genève
JEAN-CLAUDE VOUILLAMOZ ET BERNARD BOULENS
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Dans son homélie Jean Lanoy
commente ces différents textes
et les transpose sur nos questions
actuelles. En voici quelques ex-
traits :

« C’est un gros problème que de
se faire entendre, voire comprendre.
C’est une expérience que nous fai-
sons tous à un moment de notre
vie. Avec ou sans Écriture Sainte,
qu’est-ce qui change la vie ?.../…
Dans l’Évangile de Luc déjà, l’au-
teur cible une injustice, celle du
riche et de Lazare. Le texte se veut
moralisateur et veut donner à l’un
comme à l’autre une rétribution
pour leur conduite dans cette vie.
Pour ma part, même si je suis sen-
sible à la condition des défavorisés,
je n’en suis pas pour autant enclin
à condamner les riches qui vivent
dans l’opulence alors que tant de
pauvres vivent dans le manque.
Ce serait trop facile de voir les
choses dans ce prisme facile, nous
savons tous qu’une juste réparti-
tion des richesses est souhaitable
mais de là à la réaliser…/… Ce
n’est pas qu’une question d’argent
ou de moyens matériels, c’est sou-
vent la force de l’information, de
l’instruction, de la science et de
la culture qui apporte à des po-
pulations la croissance sanitaire
et sociale. 

Nous puisons dans l’Évangile l’es-
prit créatif et libre d’agir. C’est le
Christ qui nous pousse, qui nous
incite maintes fois à aller de
l’avant et à ne rien accepter
comme une fatalité. Le Christ
nous indique la voie, il soulève
les problèmes et ouvre la réflexion
pour des changements. Cela ne
peut pas se faire sans nous et nous
avons souvent la possibilité de
parler. Car comme le dit Jean au
début de son Évangile, la Parole
est créatrice et cette Parole qui
circule, cette bonne parole qui
circule inverse les tendances et
donne de la force pour agir autant
qu’elle ouvre les esprits vers les
solutions qui sont à notre por-
tée…/… Lazare attend les miettes
de la table du riche, n’y avait-il
pas nourriture ailleurs qu’à la
table d’un égoïste ? Amos et Luc
semblent très moralisateurs au
service d’une théologie divine à
espérer ailleurs.

Pour ma part, je n’attends pas le
jugement, j’agis ici et maintenant
et invite à agir ici et maintenant
tel qu’il est dit dans la lettre de
Jean. Pour ma part, je crois que
là est notre récompense, quand
nous avons agi ici pour ceux qui
en ont besoin et j’insiste vraiment
besoin ». 

Après cette célébration pleine de
joie, les paroissiens se retrou-
vaient au Centre Saint-Germain,
à deux pas de l’église, pour un
moment d’échange autour d’un
sympathique apéritif. C’était l’oc-
casion pour les paroissiens de
mieux connaître leur nouvelle
équipe pastorale, Jean comme
curé et son épouse Aurélie
comme assistante pastorale. 

Pour être complets, il faut encore
préciser que la vraie vedette de
cette matinée était la fille de Jean
et Aurélie, Clémence, 10 mois et
demi.

Bis repetitas

Dimanche 9 août, c’était au tour
de  la paroisse d’accueillir Jean et
Aurélie en l’église de la Trinité,
bien remplie pour l’occasion.
Même plénitude et même joie
que la semaine précédente,
même ambiance aussi lors de
l’apéritif qui suivait la messe.
Désormais, Jean et Aurélie sont
dans leur ministère. On ne peut
que leur souhaiter que celui-ci
soit béni et que les années qui
viennent ne soient que joies et
bonheur.

Bernard Boulens

Photo Bernard Boulens

Photo Bernard Boulens

Photo Jean-Claude Vouillamoz

HORAIRES DES CULTES en Suisse romande

ENSEMBLE MÉDITONS
La cohérence
du projet Jésus
[Marc 2 / 13 à 3 / 6]
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Dimanche 6 septembre 
15e dimanche après Pentecôte 

10 h 
! 

   10 h 
! 

  10 h 
! 

Samedi 12 septembre   17 h 30 
! 

     

Dimanche 13 septembre 
16e dimanche après Pentecôte 

 10 h 
! 

  10 h 
! 

18 h 
! 

9 h 30 
! 

 

Dimanche 20 septembre 
Jeûne Fédéral 
17e dimanche après Pentecôte 

10 h 
! 

   10 h 
! 

   

Dimanche 27 septembre 
Michel et tous les anges 

 10 h 
! 

 17 h 
! 

10 h 
! 

Pas de messe 9 h 30 
! 

 

Dimanche 4 octobre 
19e dimanche après Pentecôte 

10 h 
! 

Messe de départ 
de Jean-Claude 

Mokry 

17 h 
" 

Vêpres ou 
concert 

  10 h 
! 

  10 h 
! 

 ! Messe (eucharistie) #  Liturgie de la Parole  " prière du soir $  célébration œcuménique  

1 - Assis au bureau de la
douane

Assis comme d’autre sont allongé :
une attitude qui peut dire une pri-
son, un lien qui ligote, qui attache,
qui paralyse, qui empêche d’être
libre et de prendre sa vie en main.

2 - Suis-moi. Il se lève et le suit
La suite du Christ est une résurrec-
tion : se lever et pouvoir marcher.
Jésus est celui qui fait se lever, qui
ressuscite la vie en nous et nous fait
aller de l’avant.

3 - Il le suit
Pour aller où ? Dans sa propre mai-
son… Curieux ! En suivant Jésus,
Lévi va dans propre maison.
Indication précieuse pour nous :
Jésus nous conduit d’abord à l’inté-
rieur de nous-mêmes pour habiter
vraiment nos vies et l’accueillir en ce
lieu-là.

4 - Nombreux
Jésus le conduit à l’intérieur de lui
mais aussi pour y vivre avec des
sœurs et des frères. Ils sont nom-
breux pour ce repas : repas du par-
tage, de la solidarité, de l’action de
grâce. La suite du Christ est person-
nelle et communautaire. Et nom-
breux aussi les disciples.

Précieuse indication qui nous per-
met d’affirmer que les disciples ne
sont pas seulement les 12 mais de
nombreuses femmes et hommes qui
le suivent.

5 - la cohérence de Jésus
Jésus continue de déranger la reli-
gion officielle. D’abord avec sa pré-
tention à pardonner. Maintenant en
appelant comme disciple un
homme exclu à cause de son travail. 

Jésus dérange. Il se permet de par-
donner comme Dieu, se faisant
l’égal de Dieu. Il mange avec ceux
qu’on considère pécheurs. Pour lui,
la miséricorde est au-dessus de
toute autre considération. Il déclare
caduque toute notion d’impureté. Il

se fait le compagnon de tous et de
toutes. Il enlève le formalisme du
jeûne et lui donne sens en fonction
de lui. Il déclare dépassés les « vieux
vêtements et les vieilles outres » de la
religion pour nous vêtir de  la nou-
veauté de l’Évangile et boire le vin
nouveau de la joie. Il redonne son
vrai sens au sabbat : un jour fait
pour l’homme et non une contrainte
empêchant de vivre, le jour par ex-
cellence où triomphe la vie.

Tout ce passage se termine par une
sentence de mort : « Ils tenaient con-
seil en vue de le perdre. »

Nous avons ici les raisons de la mort
du Christ : sa parole et ses actes met-
taient en danger la religion offi-
cielle : pardon, miséricorde ; vin
nouveau de la joie dans la liberté de
l’Esprit ; discernement : choisir ce
qui fait vivre, faire du bien, sauver,
est prioritaire sur toute autre chose.

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com
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D es motifs d’être en colère,
il n’en manque guère. A
moins d’être indifférent à

la démarche de notre monde, ce
qui n’est pas une rareté. D’ail-
leurs, à quoi bon s’énerver ? On
s’habitue même à l’horreur, les
nouvelles glissent sur le cuir
tanné du citoyen lambda, qui
n’en peut mais. Chaque siècle a
ses catastrophes. Rien de bien
nouveau sous le soleil. Même
sous le roi-soleil, qui en son
temps faisait volontiers assavoir
à ses courtisans qu’il était pré-
destiné à faire, sinon le bonheur
de son peuple, du moins la gran-
deur de son siècle. Dans tous les
hauts faits de l’histoire, le bon
peuple trouvait encore le temps
d’avoir faim.

Pour l’enrichissement de l’his-
toire, à défaut de celui du peuple,
on se paye le luxe, de ci, de là,
d’une petite révolution, exutoire
de colères accumulées. Occasion
de renouveler le vocabulaire des
événements, à défaut de résou-
dre les problèmes. Derrière de
belles façades, on se contente de
relever les coins du tapis, pour li-
bérer les relents de colères long-
temps contenues. 

Dans ce tohu-bohu, pas celui des
origines de l’univers, plutôt celui
des incongruités de notre so-

ciété, les Églises se tâtent sur la
conduite à tenir. Les prières
montent à Dieu, qui y donne la
suite qu’il juge bonne. Mais l’ac-
tion sur le terrain reste politique-
ment timide. L’Église ne fait pas
de politique, on croit le savoir.
N’agitons pas le cocotier. Les
événements s’en chargent. Pour-
quoi l’Europe dite unie prêterait-
elle attention à l’État islamique
tant qu’il ne fait des siennes que
chez le voisin. Gare toutefois aux
colères rentrées susceptibles
d’être détonantes.

D’aucuns se risquent, en l’état, à
tirer la sonnette d’alarme. Notre
responsabilité est engagée dans
le réchauffement climatique, di-
sette à la clé de divers peuples.
Avec risques d’explosions, de co-
lères, chez les démunis. Au fait,
face aux turpitudes qui tendent
à rendre vie impossible en tant
de lieux, pourquoi Dieu n’inter-
vient-il pas, se demandent bien
des gens ? Silence de Dieu que
d’aucuns interprètent comme
preuve de sa non existence. Un
sursaut de colère divine peut pa-
raître en l’occurrence s’imposer.

Sur cette question de la colère
divine, René Girard a des paroles
intéressantes. Tout d’abord, est-
il pensable que, dans sa céleste
sérénité, Dieu puisse piquer des
colères (même s’il s’agissait de
saintes colères) ? On le verrait
volontiers réagir avec quelque
vivacité aux souffrances de l’hu-
manité accablée. Toute l’histoire
des Hébreux manifeste la pré-
sence d’un Dieu attentif aux
malheurs de son peuple, du dé-
luge à l’exil et à la servitude. Par
le truchement de Moïse et des
prophètes, Dieu-Yahvé est pré-
sent et agissant, manifestant ses
sentiments comme tout un cha-
cun des dieux païens.

Mais voilà que l’Ancien Testa-
ment fait place au Nouveau Tes-
tament. Qui enseigne que colère
n’est pas raison, ni expression de
foi. Avec Jésus, c’est un autre son
de cloche, sublimant dans
l’amour nos motifs de nous met-
tre en colère. Amour, paix, bien-
veillance, quel programme !
Programme où nous devons
nous garder de trouver contra-
diction. Pourquoi, dans les évan-
giles, cette annonce de sombres
perspectives apocalyptiques à
résonance vétéro-testamen-
taire ?

Contradiction ? Réponse de René
Girard : cette image doit être lue
comme un rappel exemplaire
des conséquences d’une vie dé-
voyée parce qu’ancrée sur les
biens matériels. Une comparai-
son à valeur d’avertissement.

Lisons : « Comme il advint au
jour de Noé, ainsi en sera-t-il au
jour du Fils de l’homme : on man-
geait, on buvait, on jouissait de
ses biens ». Les mêmes causes
produisant les mêmes effets,
ainsi en sera-t-il de notre monde
dévoyé, ancré sur les biens ter-
restres. Le désordre d’une société
terre à terre appelle ipso facto les
cataclysmes évoqués dans les
évangiles. Nul besoin d’évoquer
une colère divine.

La menace qui planait sur les
Hébreux garde sa validité pour le
chrétien d’aujourd’hui, de
mœurs moins évoluées qu’on
l’imagine. La différence, c’est que
nous le savons : les malheurs an-
noncés ne sont pas punition di-
vine. 

L’humanité se charge d’amonce-
ler sur ses têtes les noirs nuages
de la faillite. 

PIERRE
ULDRY

Grains
de colère B yzance était un grand foyer

de civilisation depuis que
Constantin le Grand avait,

en 330, quitté sa résidence de la
Rome antique et païenne, pour
s’installer dans la Byzance chré-
tienne, qui deviendra Constanti-
nople – c’est-à-dire la ville de
Constantin – depuis que le chris-
tianisme était devenu religion
d’État en 391 et qu’après la divi-
sion du royaume en 395 et le dé-
clin de la Rome occidentale en
476, Byzance était demeurée la
capitale de l’Empire romain
d’Orient.

Byzance a maintenu les an-
ciennes traditions de la musique
religieuse, même après sa
conquête par les Turcs en 1543
(chute de l’Empire romain
d’Orient).

L’Église orientale comprend les
Églises des premiers chrétiens
(en Palestine, Syrie, Grèce, etc.)
chacune conservant sa langue et
sa liturgie propre : Église byzan-
tine (grecque orthodoxe), Église
russe orthodoxe, Église éthio-
pienne, Église copte égyptienne,
etc. C’est en 1054 que l’Église
orientale se sépara de l’Occident.

La musique religieuse byzantine
est issue de la tradition vocale
grecque et syrienne et, au-delà,
de la tradition hébraïque et syna-
gogale.

On distingue trois périodes : an-
cienne, moyenne et moderne.

La période ancienne s’étend de-
puis l’établissement de la liturgie

(IXe siècle) jusqu’au XIVe siècle.
Les neumes (signes de la nota-
tion musicale) n’apparaissent
qu’après l’iconoclastie, bataille
théologique autour de l’impor-
tance des icônes (726-843).

À côté du psaume se développent
les premières formes d’hymnes :
tropaire, kondakion et canon. Le
tropaire se développa dès le Ve

siècle : intercalés entre les versets
bibliques, les tropaires sont des
vers nouveaux, à la mélodie sim-
ple. Le kondakion se compose
d’une série de strophes ; il est re-
présenté surtout au 6ème siècle
par Romanos de Syrie. L’intro-
duction est suivie de 20 à 40
strophes de même structure. Le
plus connu est l’hymne acathiste,
dédié à Marie, et qui comprend
24 strophes formant l’alphabet
par acrostiche (c’est-à-dire en
prenant la première lettre de
chaque strophe). Le canon appa-
rut au VII-IXes siècles. 

A l’origine se trouvent neuf can-
tiques ou odes bibliques qui
jouent aussi un rôle important
dans l’hymnodie occidentale
(Cantique de la mer : Exode 15,1-
19 ; ode de Moïse : Deutéronome
32,1-43 ; prière d’Anne, mère de
Samuel : I Samuel 2,1-10 ; prière
d’Isaïe : Isaïe 26,9-20 ; prière
d’Habacuc : Habacuc 3,2-19 ;
prière de Jonas : Jonas 2,3-10 ;
prière d’Azarias : Daniel 3,26-45 ;
chant des trois enfants : Daniel
3,52-90 ; le Magnificat de Marie :
Luc 1,46-55 ; et le Bénédictus de
Zacharie : Luc 1,68-79).

À chaque ode succèdent plu-
sieurs strophes complémentaires
(tropes) chantées sur la même
mélodie que l’ode. Les auteurs de
canons les plus célèbres sont
André de Crète (mort vers 740) et
Jean Damascène (mort vers 750).

Voici un exemple de tropaire avec
celui de la Pentecôte : « Bénis
sois-Tu, ô Christ notre Dieu, qui
as rendu maîtres en sagesse de
simples pécheurs, �leur envoyant
l’Esprit saint, et par eux prenant
au filet l’univers entier.�Ô Ami de
l’Homme, gloire à Toi! ».

On voit bien que ce texte est
d’inspiration biblique sans toute-
fois être une citation pure d’un
texte biblique particulier. Voici un
autre exemple de tropaire, cette
fois, celui de l’Epiphanie, appelé
Théophanie dans la tradition or-
thodoxe :

« Dans le Jourdain lorsque, Sei-
gneur, tu fus baptisé, à l’univers
fut révélée la sainte Trinité ; en ta
faveur se fit entendre la voix du
Père te désignant comme son Fils
bien-aimé ; et l’Esprit sous forme
de colombe confirma la vérité du
témoignage. Christ notre Dieu
qui t’es manifesté, illuminateur
du monde, gloire à toi ».

La prochaine fois nous verrons
les périodes moyenne et mo-
derne de cette culture mal
connue.

Nassouh Toutoungi, curé

Évolution du chant
liturgique : période ancienne
de la musique byzantine
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ

Neumes de la tradition orthodoxe russe
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Dame de cœur, Annette
Kaplun est décédée le 8
juillet. La fondatrice de

Foyer-Handicap nous a quittés
à l’âge de 91 ans. 

Jusqu’au bout, elle aura bataillé
pour améliorer les conditions
de vie des personnes handica-
pées. Annette Kaplun, fonda-
trice de Foyer-Handicap, est dé-
cédée mercredi 8 juillet à l’âge
de 91ans, foudroyée par la ma-
ladie. Il y a quelques semaines,
malgré son âge vénérable, elle
s’activait encore à défendre la
cause qui lui tenait tant à cœur.

La Tribune de Genève avait fait
son portrait en 2012, lorsqu’elle
menait ce qui sera sa dernière
grande réalisation : la construc-
tion de la Villa Magna, une ré-
sidence pour handicapés à Ville-
la-Grand (Haute-Savoie) à proxi-
mité de Genève. Annette Kaplun
confiait alors être fâchée avec
les dates: «Quand j’arriverai de-
vant saint Pierre, il va me dire à
coup sûr que je me suis trom-
pée. Je ne sais pas en revanche
s’il va me renvoyer ou me re-
procher d’être en retard.» Tous
ceux qui l’ont côtoyée répon-
dront à coup sûr qu’elle est par-
tie trop tôt.

Une page entière ne suffirait
pas à détailler le curriculum de
cette grande dame de cœur, qui
force le respect. Rappelons briè-
vement qu’elle naît à Paris en
1924 et s’engage en 1943 dans
les Forces françaises libres
comme officier de liaison auprès
de l’armée américaine. A la fin
de la guerre, elle crée un fonds
de Noël pour les orphelins, puis
arrive à Genève en 1947 pour
entrer à la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge.

Par la suite, elle effectue de
nombreuses missions pour l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé
(OMS). Côté cœur, elle épouse
en 1958 Sioma Kaplun, un édi-
teur et imprimeur ukrainien.
En 1967, avec des amis, elle
transforme un appartement
pour l’adapter aux besoins
d’une personne handicapée.
Cela l’amène à créer deux ans
plus tard la Fondation Foyer-
Handicap. En 2001, c’est encore
à son initiative que les Bains
de Cressy voient le jour. Son
parcours lui vaut de recevoir la
médaille «Genève reconnais-
sante» en 1994 et d’être faite
par la France chevalier puis of-
ficier dans l’Ordre de la Légion
d’honneur, en 2002 et 2014.

Le président du gouvernement
genevois, François Longchamp,
ancien directeur de Foyer-Han-
dicap, salue un esprit précurseur
qui ne comptait ni son temps
ni ses efforts:

«Les foyers pour handicapés
qu’elle a créés, en pensant à
tous les détails pratiques, ser-
vent encore de modèle vingt
ans plus tard. De plus, elle avait
une capacité extraordinaire à
lever des fonds.»

Le maire de Ville-la-Grand, Ray-
mond Bardet, déplore la perte
d’une femme exceptionnelle:
«En tant que maire, on est
amené à croiser beaucoup de
gens, mais rarement de cette
valeur. Je l’appelais «la tornade
blanche», car rien ne l’arrêtait.»

Ses obsèques se sont déroulées
à l’église St-Germain le 15 juillet.
Elles ont été animées par le curé
catholique-romain Gérard Ba-
rone et le curé catholique-chré-
tien Jean-Claude Mokry, en pré-
sence d’une très grande foule. 

Jean-Claude Mokry /
Antoine Grosjean

Hommage à
ANNETTE KAPLUN
D’après un article
d’Antoine Grosjean 

TRIBUNE DE GENÈVE DU 10 JUILLET 2015

Le 2 avril 2014. Annette Kaplun reçoit de M. Michel Duclos,
Ambassadeur de France en Suisse, les insignes d’Officier de
la Légion d’Honneur. Photo Pascale Cartier

CANTON DE GENÈVE

VOUS VOUS SENTEZ SEUL-E ? 
Vous souhaitez une visite ou un
appel téléphonique ?
Prévenir la cure 022 794 06 54
(répondeur en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.
Groupe des visiteuses : jeudi 3
septembre de 10h30 à 12h à la
salle paroissiale de Lancy

CATÉCHISME (KT)
Réunion des parents le samedi 5
septembre de 10h30 à 12h à la
salle paroissiale de Lancy.
Rentrée du catéchisme le sa-
medi 19 septembre pour tous
les groupes. Renseignements
auprès de Mme Aurélie Ethuin
Lanoy au 076 229 37 63 

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chretien.ch
T 022 794 06 54

Secrétariat
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h
secretariat.geneve@catholique-chretien.ch

T 022 794 44 15

Equipe pastorale :
Curé Jean Lanoy
jean.lanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Curé Jean-Claude Mokry 
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

P. Séverin Picchiottino (Annecy)
severin.picchiottino@laposte.net
T 0033 450 57 48 22

Assistantes pastorales :
Aurélie Ethuin Lanoy
aurelie.ethuinlanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 229 37 63 

Hélène Quélen Mokry
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

CONSEIL DE PAROISSE 
Séance jeudi 24 sept. à 18h30 à
la salle paroissiale de Lancy

DE LA VIE PAROISSIALE : 
Obsèques :
Mme Suzanne Berdat, le 13 juil-
let au Centre funéraire de St-
Georges.

EUCHARISTIE MENSUELLE  
Célébration de rentrée le samedi
12 septembre à 17h30 avec les
curés Jean Lanoy et Jean-Claude
Mokry. Célébrations suivantes :
les samedis 10 octobre et 14 no-
vembre avec le curé Jean Lanoy 

CONSEIL DE PAROISSE 
Séance du Conseil de paroisse le
jeudi 3 septembre à 18h30 au
Centre St-Germain

DE LA VIE PAROISSIALE : 
Baptêmes : 
Camélia et Axel Rousseau, le di-
manche 5 juillet à l’église Saint-
Germain.

Obsèques :
Mme Annette Kaplun, le 15 juil-
let à l’église Saint-Germain.

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

GROUPE DES AINES (CLUB 83).
Séance de rentrée le vendredi 18
septembre à 15h à la salle pa-
roissiale de Lancy. Nous fixerons
les dates pour la saison 2015-
2016 ainsi que le programme
des activités. Nous conclurons
cette rencontre par un goûter
offert à tous !

Dimanche 4 octobre 2015

Une date à retenir !

DEPART EN RETRAITE
D’HELENE
& JEAN-CLAUDE MOKRY

l 10h. Messe à l’église Saint-
Germain 

l Vers 11h30. Apéritif au Centre
St-Germain

l Vers 13h. Repas dans un lieu
qui reste à préciser (Repas
env. 50 Fr.)

l 17h30. Temps de Prières &
Musique à l’église de la Trinité
au Grand-Lancy

l Vers 18h15. Apéritif à la salle
paroissiale. 

Merci de vous annoncer
jusqu’au 20 septembre
auprès de : 

Secrétariat des paroisses 
ECC Genève
CP 645.1212 Grand-Lancy 1

courriel :
secretariat.geneve@catholique-
chretien.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL

BAPTÊME
Coline Rohrbach a été baptisée
le dimanche 19 juillet à l’église
St-Pierre de La Chaux-de-
Fonds.
Que le Seigneur illumine tou-
jours le chemin de vie de Coline !

CATÉCHISME
Samedi 5 septembre à 9h30
Petit-déjeuner des parents / en-
fants pour toutes les classes à la
salle St-Pierre.

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 20 septembre à
10h00
Cette année, nous soutiendrons,
avec Action Jeûne Solidaire, le
projet d’Être Partenaires « Une
vache pour une famille pauvre ».
Avec toutes les Églises recon-
nues, nous participons ainsi
également à l’action de l’ONU,
dans le cadre de l’Année inter-
nationale des sols 2015.

DÉCÈS
Monsieur Gustave Carcache est
décédé le 5 juillet 2015. Les ob-

CÉLÉBRATION
Notre prochaine messe à lieu le
27 septembre à 17h en la cha-
pelle St Marie du Servan et sera
suivie d’un apéro dans la salle
paroissiale.

CATÉCHISME
Pour les enfants dès 7 ans, merci
de nous contacter:
Pour tous renseignements:

021 312 65 63 – A. Kelham
076 566 19 17

079 278 16 70 – E. Eichele
info@catholique-chretienne.ch

SOYEZ LES BIENVENUS
POUR LA RENTRÉE

NOUS NOUS
RÉJOUISSONS
DE VOUS VOIR !

Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le lundi,
mercredi et vendredi matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7 DIMANCHE 13 SEPTEMBRE À

18H00
Messe

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Pas de messe à St-Jean-Baptiste
(Fête des vendanges)

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

sèques ont eu lieu le mardi 7
juillet à l’église St-Pierre de La
Chaux-de-Fonds.

Madame Marie Obrist est décé-
dée le 1er août 2015 dans sa 96e

année. Les obsèques ont eu lieu
au Centre funéraire de Beaure-
gard à Neuchâtel.

Que le Seigneur les accueille
dans sa lumière et dans sa paix !
Toute notre sympathie aux fa-
milles en deuil.

CÉLÉBRATIONS  
Dimanche 6 septembre : pas de
messe à Bienne. 

Dimanche 13 septembre à
9h30 : messe en notre église
avec l’Évêque émérite Hans
Gerny.

UN BEFFROI RENOVE !
Les travaux de rénovation du
beffroi de notre église sont ter-
minés. Nous pourrons réenten-
dre les cloches au début de la
messe du 6 septembre. 

NOUVEAU POSTE
Le curé Nassouh Toutoungi est
maintenant en poste à 70 %
pour la paroisse du canton de
Neuchâtel et à 30% pour la pa-
roisse de Saint-Imier jusqu’à la
fin de cette année. Au-delà, ce
sera une répartition de 80% et
de 20% qui sera appliquée.

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 6 septembre à 10h à
l’église: messe. 

Dimanche 4 octobre à 10h à
l’église : messe. 

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD) CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

Dimanche 20 septembre à
9h30 : pas de messe en notre
église.
Célébration du jeûne fédéral
œcuménique à Boujean.

Dimanche 27 septembre  à
9h30 : messe en notre église
avec le curé émérite Hans Metz-
ger.

Dimanche 4 octobre à 9h30 :
pas de messe en notre église.

VESCOVO HARALD REIN AL
FESTIVAL DI LOCARNO
Domenica 9 agosto2015, alle
ore 11.00 avrà luogo presso la
chiesa nuova di Locarno la cele-
brazione ecumenica a cura della
Comunità di Lavoro delle chiese
cristiane del Ticino, nell’ambito
del Festival del film di Locarno.

Quest’anno la predicazione, la
riflessione che coglie legami e ri-
sonanze tra Parola di Dio e ci-
nema, è affidata al nostro
vescovo Harald Rein. 

Site internet: www.ccc-ti.ch

La prossima celebrazione sarà il
26 settembre – 16h – con la cre-
sima celebrata dal vescovo Ha-
rald Rein.

Non ci sarà dunque la celebra-
zione del 5 settembre e neppure
quella di sabato 3 ottobre 2015.

Elisabetta Tisi

Lors de la séance du 12 juillet
2015, l’Assemblée de la paroisse
de Bienne a élu à l’unanimité le
curé Hans Metzger comme curé
de la paroisse, du 1er août 2015
au 31 décembre 2016. Le di-
manche 19 juillet, le curé Hans
Metzger et son épouse ont été
reçus à Bienne pour la messe et
un apéritif de bienvenue qui a
permis aux paroissiens de faire
la connaissance avec leur nou-
veau guide spirituel. Cette no-
mination permettra à la
paroisse de se donner un peu de
temps pour rechercher un curé
qui pourrait prendre ses fonc-
tions au 1er janvier 2017.

Rédaction, d’après un communiqué

du Christkatholisch N° 15/2015

CANTON DE BERNE

Bienne
Hans Metzger, curé
T 032 968 44 13
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

Saint-Imier
Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-
chretien.ch
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C onfrontés à un monde
en crise où règnent l’in-
dividualisme et le cy-

nisme, nous n’imaginons pas la
force de la bienveillance, le
pouvoir qu’une attitude al-
truiste peut avoir sur nos vies
et sur la société toute entière.
Moine bouddhiste depuis près
de quarante ans, Matthieu Ri-
card vit l’altruisme au quoti-
dien, et nous démontre ici qu’il
ne s’agit pas d’une utopie, voire
d’une urgence. 

Dans ce livre nourri d’années
de recherches et d’expériences,
l’altruisme s’impose comme la
solution pour redonner du sens
à nos vies et soigner les maux
contemporains. « Preuves
scientifiques à l’appui, ce livre
est un plaidoyer contre
l’égoïsme et du chacun pour
soi. Un message enthousias-
mant » (Psychologies maga-
zine).   

A vue d’Esprit
Lundi au vendredi à 16h30, Espace 2

Semaine du 31 août au 4 septembre
L’aventure Monothéiste avec
Isy Morgensztern

Semaine du 21 au 26 septembre
Les Alévis, être ou ne pas être musulman

Hautes fréquences
19h -  La Première

Dimanche 6 septembre
Floraison discrète des religions au Japon
Dimanche 20 septembre
Dieu et les Roms

Dieu sait quoi – RTS Un
Dimanche 6 septembre – 10h10
Rediffusion le vendredi 11 septembre
à 1h30 sur RTS deux 
Les enfants du Triangle d’Or
Dans le nord de la Thaïlande, au cœur
du Triangle d’Or, des enfants de trafi-
quants de drogue prennent leur destin
en mains. L’association romande Le
Sourire de Chiang s’investit depuis 17
ans pour changer leur difficile trajec-
toire. Un film de Claude Schauli.

Dimanche 27 septembre -  10h15
Rediffusion le vendredi 2 octobre à
10h15 sur RTS deux
Mon incroyable mariage hassi-
dique. Derrière les portes fermées…
La communauté juive hassidique est
l’une des plus discrètes et des plus ri-
goristes de Grande-Bretagne. L’un de
ses membres, Avi Bressler, a pourtant
accepté qu’une caméra le suive dans
son quotidien, notamment lorsqu’il
part à la recherche d’une femme pour
son fils. Un film de Paddy Wivell.

Faut pas croire
Reprise des émissions
Dimanche à 12h05 sur RTS Un
Redif. les dim. à 18h25, mardis à
11h55 et vendredis vers 14h30

PLAIDOYER
POUR L’ALTRUISME 

Matthieu Ricard
1022 pages – Pocket

Lecture

A LA TV  EN SEPTEMBRE

A LA RADIO  EN SEPTEMBRE

CALENDRIER
LITURGIQUE

Ma 1 Vérène, conf. de la foi et vierge 

Me 2 Visitation de Marie à Elisabeth

Je 3 Thomas, apôtre

Ve 4

Sa 5

Di 6 15e dim. ap. Pentecôte  
Es 66,18-21 / Col 1,3-6 / Lc 7,24-30

Lu 7 

Ma 8 Nativité de Marie

Me 9 

Je 10

Ve 11 Félix et Régula, martyrs
Sa 12

Di 13 16e dim. ap. Pentecôte  
Mém. de la cons. de la basilique de la 

Résurrection à Jérusalem

Sg 1,13-15 ; 2,23-24 / Ac 9,36--42 

Mc 5, 21-24 et 35b-43

Lu 14 Vénération de la Croix, signe de la 
Resurrection

Ma 15 Jean Chrysostome, év. et Dr Egl.

Me 16 Mercredi des Quatre Temps 

Cyprien, év. et martyr

Je 17 Hildegarde de Bingen, v. et abb.

Ve  18 Vendredi des Quatre Temps
Sa 19 Samedi des Quatre Temps

Di 20 Jeûne Fédéral 
17° dimanche après Pentecôte 
Dt 8,7-18 / Ga 6,7-10 / Lc 17, 11-19

Lu 21 Matthieu, apôtre et évangéliste

Ma 22 Maurice et ses compagnons, mart.

Me 23

Je 24

Ve  25
Sa 26 

Di 27 Michel et tous les
anges - 18e dim. ap. Pent
Dn 12,1-3 / Ap 15,1-4 / 

Mt 13,24-30 et 36-43

Lu 28

Ma 29 [Michel et les anges : voir 27.09]

Me 30 Urs et Victor, martyrs

EN SEPTEMBRE

HORIZONTALEMENT

1. Chrétien satisfait de l’être. Durée périodique.
2. Préposition composée. Un oui médiéval.

Préfixe multiplicateur.
3. Il a besoin du tailleur. Bien disposé pour

l’autre.
4. Bien au contraire. Un dur.
5. Disposition décourageante. De disposition

encourageante.
6. Se comportèrent en bons chrétiens.
7. Aurons un objectif.
8. Là-bas, le lever du soleil. Amorce de réunion

publique.
9. Démarche sans issue.
10. Paroissien d’outre Sarine. Article.

VERTICALEMENT

1. Elle précéda la guillotine. Texte religieux de
l’inde ancienne.

2. Demi continent. Viens au monde.
3. Renoncement à unir.
4. Promesse de Dieu. Deux mille romain.
5. Voué à l’étude. Dont on fait la pâte.
6. Texte littéraire.
7. Lettre grecque. Ouverture biblique.
8. Dans quel état j’erre quand la trouille me saisit.
9. Qui sait faire. Un certain.
10. Proche parente. Vent qui démunit la cigale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Heureux. – 2. Etna. Ère. – 3. Puissantes. – 4. Dose. Iéna. – 5. Cénacle. AG. – 6. As. Icare.
7. Ré. – 8. Appelé. – 9. Lerne. Sort. – 10. Ésotérique.

Vert : 1. Hep. Cabale. – 2. Études. Pes. – 3. Union. Pro. – 4. Rassasient. – 5. Sec. Lee. – 6. USA. Lire.
7. Nièce. Si. – 8. Été. Coq. – 9. Renard. Ru. – 10. Pesage. Ôte.

mots
croisés
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REQUÉRANTS
D’ASILE
ET RÉFUGIÉS :
QUE FAIRE ?
PAR IRÈNE SAVOY – JEAN-CLAUDE MOKRY
– BERNARD BOULENS

Fresque à l’abri de Protection
Civile

de Châtelaine (Genève)
Photo Pierre Andréetta

obligeamment mise à disposition
par AGORA

Depuis bien des années, c’est l’évêque en fonction de notre Église qui est responsable de l’Œuvre épiscopale d’entraide.
En 2015 et 2016, il y aura de nouveau plusieurs bourses et projets à mettre en route. S’y ajoute, à partir de l’année 2014,
le soutien du travail dans la diaspora de l’Église catholique-chrétienne de la Suisse (messes, enseignement religieux et
pastorale), parce que l’Œuvre de la diaspora, autrefois indépendante, a été incorporée dans l’Œuvre épiscopale d’en-
traide avec effet au 1er janvier 2014. C’est pour cela qu’il n’y a plus de collecte séparée au niveau de la diaspora. 

Ce que l’Œuvre épiscopale d’entraide accomplit :

n Bourses d’études pour des étudiants et étudiantes suisses, qui souhaitent se former comme curé ou diacre dans notre
Église ;

n Contributions à la formation continue des collaboratrices et collaborateurs de l’Église catholique-chrétienne de la
Suisse ;

n Bourses de promotion et d’habilitation pour la relève scientifique des théologiens et théologiennes de confession vieille-
catholique, orthodoxe et anglicane, au département de théologie catholique-chrétienne de l’Université de Berne ;

n Soutien à l’aumônerie des étudiant-e-s à l’Université de Berne et à la maison des étudiant-e-s catholique-chrétiennes ;
n Soutien de projets de formation sociaux et œcuméniques en général et en particulier des Églises vieilles-catholiques

de l’Union d’Utrecht et de leurs missions ;
n Soutien pour le travail dans la Diaspora (services divins, pastorale, catéchisme), intégrée depuis 2014 dans l’œuvre

d’entraide de l’évêque.

Les ressources de l’Œuvre épiscopale d’entraide sont notamment :

n La collecte organisée annuellement ;
n Dons de personnes privées, de paroisses et institutions ;
n Collectes de célébrations épiscopales ;
n Héritages et legs ;
n Revenus de la fortune.

Que toute personne soutenant l’Œuvre épiscopale d’entraide de l’une ou l’autre manière soit vivement remerciée.

ŒUVRE ÉPISCOPALE 
D’ENTRAIDE
de l’église catholique-chrétienne
de la Suisse

Non pas amasser des trésors, mais éveiller l’enthousiasme
des humains pour le royaume de Dieu !

ŒUVRE ÉPISCOPALE
D’ENTRAIDE – BERNE
CCP 30 – 25448 - 7
IBAN CH40 0900 0000 3002 54487

Pour de plus amples renseignements
Évêque Harald Rein

Willadingweg 39 – 3006 BERNE
bischof@christkatholisch.ch



RÉDACTION
Bernard Boulens
Case postale 645
CH-1212 Grand-Lancy 1
Tél. 076 585 23 14
E-mail : bernard.boulens@
catholique-chretien.ch

COMITÉ DE RÉDACTION
Bernard Boulens
Jean-Claude Mokry
Hélène Quélen-Mokry
Aurélie Ethuin-Lanoy
Nassouh Toutoungi

ADMINISTRATION
Jean-Luc Biolay
Chemin du Vernay 14
1185 Mont-sur-Rolle

ABONNEMENTS
Suisse : CHF 40.–

Abonnement de soutien :
CHF 60.–

CCP 23-5767-7 St-Imier
IBAN :

CH64 0900 0000 2300 5767 7

Étranger : CHF 50.00 / 45.00 €
Règlement par transfert
bancaire en faveur
de Postfinance 

BIC / Swift : POFICHBEXXX

CONCEPTION
Linéale

Délai pour le N° 9/2015
NOVEMBRE 2015 :
Lundi 12 octobre 2015

Ce numéro sera disponible
début oct. dans les paroisses

PRESENCE
MENSUEL ÉDITÉ
PAR LES PAROISSES
CATHOLIQUES-CHRÉTIENNES
DE SUISSE ROMANDE

ÉDITORIAL PRÉSENCE N° 8 OCTOBRE 2015 3

SOMMAIRE

3 ÉDITORIAL
Bernard Boulens

4/9 DOSSIER

REQUÉRANTS D’ASILE 
ET RÉFUGIÉS :
QUE FAIRE ?
Irène Savoy –
Jean-Claude Mokry –
Bernard Boulens

10 COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE DU COE
ET DE L’UNICEF

11 HORAIRE DES CULTES
ENSEMBLE MÉDITONS

12 ESCAPADES
Pierre Uldry

12 CAMP CHRI-SO-LA 1
Glenn Hauri

14 DE LA PAROLE
AU GESTE
Nassouh Toutoungi

PAROISSES

15 GENÈVE | CHÊNE | LANCY

16 LA CHAUX-DE-FONDS 
NEUCHÂTEL | LAUSANNE

17 BIENNE | SAINT-IMIER |
TESSIN

18 BLOC-NOTES
Lectures bibliques, Livre, 
Radio-Télévision

19 MOTS CROISÉS

2    PRÉSENCE N° 8 OCTOBRE 2015 SOMMAIRE

DÉCOUVREZ
NOTRE SITE INTERNET
WWW.CATHOLIQUE-
CHRETIEN.CH

C ela a commencé par cette affluence
de migrants en Méditerranée. De-
vant nos écrans de TV, nous avons

vu ces images terribles de bateaux vétustes
surchargés d’hommes, de femmes et d’en-
fants débarquer sur l’île de Lampedusa,
après un voyage périlleux durant lequel
beaucoup d’entre eux ont laissé leur vie.

Lampedusa, petite île dont les habitants au
grand cœur ont accueilli durant de longs
mois ces naufragés de la vie, alors que la

mer Méditerranée, cette mer qui pour beaucoup d’entre nous signi-
fie vacances, devenait un grand cimetière marin.

Cela a continué dès le début de cette année, avec la détérioration du
conflit en Syrie, par une encore plus grande affluence de migrants
sur l’île grecque de Lesbos.

Les rescapés de ces traversées tragiques y entament alors une longue
marche pour se rendre dans des pays européens où ils espèrent ob-
tenir l’asile. Ils marchent le long des routes, des voies de chemin de
fer, avec leurs enfants petits et grands, courageusement, durant des
heures pour arriver le plus vite possible dans un pays d’accueil.

Ils sont mal reçus. Des frontières se ferment, ils doivent franchir des
barbelés, les enfants pleurent. Rien ne les arrête. Ils marchent !

À quoi  pensent-ils ? À ceux qu’ils ont dû quitter ? Leur famille, leurs
amis, leurs vieux parents, leur pays ? Faut-il être poussé à bout, ne
plus supporter davantage, pour tout quitter ?

À quoi pensent-ils ? À leur vie nouvelle, qui leur permettra d’être en
sécurité et de réaliser leurs rêves ? Comment ne pas les compren-
dre ? Ne ferait-on pas la même chose ?

Ces images et ces situations dramatiques ont ému une grande partie
d’entre nous et des manifestations de soutien ont eu lieu dans notre
pays. Nous avons aussi marché pour dire notre soutien, dire que l’ac-
cueil des réfugiés est une tradition chez nous et que les frontières
doivent rester ouvertes. Pour nos Églises, la question ne se pose pas.
Il faut accueillir et aider les réfugiés. Mais beaucoup d’entre nous se
demandent : Que puis-je faire et comment ?

Dans ce numéro de Présence nous essayons de répondre à vos ques-
tions par le biais d’un « guide solidaire » où vous trouverez des
adresses et des noms de référence qui vous permettront de partici-
per pleinement à ce mouvement de solidarité dont le monde a be-
soin.

Être chrétien, c’est s’engager quand il le faut ! 

IRÈNE SAVOY,
GENÈVE

INFORMATION DU CONSEIL SYNODAL

La journée des Présidents aura lieu à Saint-Gall le
Samedi 23 janvier 2016 de 10h à 16h env.

La 148e session du Synode national aura lieu à Soleure les
27 et 28 mai 2016

La 149e session du Synode national aura lieu à Möhlin les
9 et 10 juin 2017

PAROISSE DE SAINT-IMIER

La paroisse catholique-chrétienne de Saint-Imier cherche :

Une personne pour l’animation + l’organisation + la cé-
lébration + la collaboration tant avec le conseil de pa-
roisse qu’avec son curé titulaire.

Il s’agit d’un poste à raison de 20 % au plus, à partir
du 1er janvier 2016 ou à convenir.

Si vous êtes ecclésiastique, ou diacre, ou assistant pas-
toral, et que vous disposez du temps libre nécessaire,
vous êtes le (la) candidat(e) qui est cherché(e).  Si la for-
mation devait être complétée, elle pourra l’être durant
l’emploi.

Les conditions requises habituellement dans les églises
cantonales sont prévues pour ce poste. Le salaire sera fixé
conformément au barème cantonal.

Le cahier des charges pourra être modulé selon la fonction
choisie par la personne intéressée. Le curé de la paroisse
donnera volontiers des compléments d’information au tél.
032 968.44.13.

La langue parlée / écrite demandée est le français, avec
de bonne connaissance de l’allemand.

Les postulations sont à envoyer à l’adresse  suivante
jusqu'au 20 novembre 2015 :

Paroisse catholique-chrétienne
Case postale 207
2610 Saint-Imier

Accueil des réfugiés :
comment puis-je participer ?



UN MOUVEMENT DE
SOLIDARITÉ SANS
PRÉCÉDENT

D ans le cadre de la Jour-
née d’action internatio-
nale « Europe says

welcome »un grand rassemble-
ment de population a été orga-
nisé à Genève sur la Place de
Neuve le 12 septembre, qui réu-
nissait près d’un millier de per-
sonnes 

Les manifestants ont appelé la
Suisse à ouvrir ses frontières. Le
secrétaire d’UNIA-Genève, Ales-
sandro Pelizzari a déclaré « L’asile
est un droit, l’accueil un devoir ».
Le rassemblement s’est ensuite
rendu en cortège auprès du Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR). Consta-
tant que la Suisse et l’Europe dans
leur ensemble se trouvent à un
moment crucial et peut-être his-
torique, les consciences s’éveillent
et la cause des réfugiés fait l’objet
d’un nouvel élan de fraternité.

Afin de montrer que Genève re-
vendique fièrement sa tradition
d’accueil et d’humanisme, les ci-
toyens doivent manifester clai-
rement ce qu’ils attendent de
leurs dirigeants, soit courage, ini-
tiative, inventivité au service de
solutions.

Les défis migratoires sont com-
plexes mais il faut avoir confiance
dans la capacité de la Suisse d’y

répondre, comme elle l’a déjà fait
maintes fois par le passé. C’est
en alliant la volonté citoyenne et
la volonté politique que les chan-
gements ont lieu. Les murs n’ont
jamais empêché les personnes
qui fuient la guerre et les persé-
cutions de passer. 

À la suite des nombreux appels
et E-mails reçus des différentes
associations émanant de parti-
culiers désireux de s’engager
concrètement auprès des deman-
deurs d’asile et des réfugiés avec
toujours le même leitmotiv « Que
puis-je faire ? », la Coordination
asile.ge a pris l’initiative de créer
un «Petit guide solidaire».

Ce guide répertorie les activités
de différentes associations actives
dans le domaine de l’asile, basées
principalement à Genève, qui ont
répondu à l’appel de la Coordi-
nation.

Nous l’avons complété avec des
adresses dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Fribourg et Tessin.
Pour l’heure, il a été décidé de se
concentrer sur plusieurs types
d’actions :

l Héberger un réfugié

l Faire du bénévolat ou collecter
des biens de première néces-
sité

Ce guide a pour objectif de ré-
pondre efficacement aux de-
mandes formulées par les per-
sonnes qui contactent la Coor-

dination, mais peut-être aussi à
encourager celles et ceux qui hé-
sitent à franchir le pas.

REQUÉRANTS D’ASILE
ET RÉFUGIÉS :
QUE FAIRE ?
IRÈNE SAVOY – JEAN-CLAUDE MOKRY – BERNARD BOULENS
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Exode 22:21

Tu ne maltraiteras point l'étranger,
et tu ne l'opprimeras point; car vous
avez été étrangers dans le pays
d'Égypte.

Matthieu 25:34-46

Alors le roi dira à ceux qui seront à
sa droite: Venez, vous qui êtes bénis
de mon Père; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès
la fondation du monde.

35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez
donné à manger; j'ai eu soif, et vous
m'avez donné à boire; j'étais étran-
ger, et vous m'avez recueilli;

36 j'étais nu, et vous m'avez vêtu;
j'étais malade, et vous m'avez rendu
visite; j'étais en prison, et vous êtes
venus vers moi.

37 Les justes lui répondront: Sei-
gneur, quand t'avons-nous vu avoir
faim, et t'avons-nous donné à man-
ger; ou avoir soif, et t'avons-nous
donné à boire ?

38 Quand t'avons-nous vu étranger,
et t'avons-nous recueilli; ou nu, et
t'avons-nous vêtu ?

39 Quand t'avons-nous vu malade,
ou en prison, et sommes-nous allés
vers toi ?

40 Et le roi leur répondra : Je vous le
dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à moi que
vous les avez faites.

HÉBERGER UN RÉFUGIÉ
À Genève, il existe deux possibi-
lités :

n S’adresser à l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR)

Dans le cadre de son projet inti-
tulé « «Hébergement de requé-
rants d’asile chez des particuliers»,
l’OSAR permet à celles et ceux
qui le désirent, de devenir des
familles d’accueil.

Vous trouverez toutes les étapes
de la procédure et des explications
pratiques sur le site de l’OSAR :

https://www.osar.ch/familles-d-
accueil.html

n S’adresser directement à
l’Hospice Général

L’Hospice Général a notamment
émis quelques informations à ce
sujet :

Normes d'accueil
l Disposer d'une chambre
individuelle, que le requé-
rant peut fermer à clé.

l Disposer d'une salle d'eau
individuelle.

L’Hospice général insiste :

« Il est aussi important de rappeler
que l'objectif de l'hébergement
chez des privés consiste à favoriser
l'intégration de personnes qui
vraisemblablement resteront en
Suisse (permis F et permis B). »

Contact à l’Hospice Général :
Tél. : 022 420 52 00
Mail : asile@hospicegeneral.ch

Si des personnes proposent la
mise à disposition d'un apparte-
ment (sous-location par exemple),
la situation sera examinée par les
services de l'Hospice.

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
OU COLLECTER DES
BIENS DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ
Ci-après, vous trouverez le des-
criptif d’une partie des associa-
tions actives à Genève dans le
domaine de l’asile et cherchant
des bénévoles ou récoltant des
biens de première nécessité.

ELISA ASILE
www.elisa.ch

Domaine d’action :
Bureau de consultation juridique
– assistance juridique gratuite en
faveur des requérant-e-s d'asile
et des réfugié-e-s.

Comment puis-je participer ?
Devenir bénévoles pour :
n Permanence juridique,
n Aide administrative,
n Soutien à l'organisation d’évé-
nements

Contact : 
Elodie Debiolles, Marisa Pardo,
Anne-Cécile Leyvraz :
info@elisa.ch ou 022 733 37 57

LIGUE SUISSE DES
DROITS DE L’HOMME –
section de Genève
http://www.lsdh.net/index.php/
section-geneve

Domaine d’action :
n Visites de centres de détention
administrative

n Observations de procès
n Visites à Champs-Dollon

Petit guide solidaire

Fresque dans l’abri de Protection Civile de Châtelaine près de Genève
Photo Pierre Andréetta obligeamment mise à disposition par AGORA
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Comment puis-je participer ?
Devenir bénévole
Contact : 
lsdh.geneve@gmail.com 

AGORA
Aumônerie Genevoise
Œcuménique auprès des
Requérants d'Asile et des
réfugiés
www.agora-asile.ch 

Domaine d’action :
Écoute, soutien, aide en tous
genres (notamment spirituelle)
aux requérants d'asile et réfugiés

Contact : 
Anne-Madeleine Reinmann :
079/271.00.65
Nicole Andreetta : 022/930.00.89
Éric Imseng : 022/930.00.89

ASSOCIATION CAMARADA
(Centre d’accueil et de forma-
tion pour femmes migrantes)
http://www.camarada.ch/

Domaine d’action :
Accueil et formation de femmes
migrantes et de leurs enfants en
âge préscolaire.

Comment puis-je participer ?
Devenir bénévoles

Contact : 
centre@camarada.ch 

CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
www.csp.ch 

Domaine d’action :
Actif auprès de toutes les popu-
lations fragilisées, le CSP s’est dès
sa création engagé aux côtés des
réfugiés. Cet engagement s’arti-
cule en différents volets :
Aide juridique : le CSP tient deux
permanences le mardi et le jeudi
après-midi pour toutes les per-
sonnes qui ont demandé l’asile.
Un conseil et un suivi juridique
sont assurés gratuitement (re-
cours et autres démarches).

Comment puis-je participer ?
L’aide juridique et sociale fournie
gratuitement par le CSP fonc-
tionne sur une base profession-
nelle. Le vestiaire social a grand
besoin d’habits, en particulier
pour les hommes et les enfants.
Les chaussures pour hommes
sont très recherchées. Faites le
fond de vos armoires ou organisez
une collecte dans votre entourage,
emballez le tout dans des sacs,
étiquetez-les « vestiaire » et dé-
posez-les dans les boîtes à fringue
ordinaires (et désormais sécuri-
sées). N’hésitez pas non plus à
déposer vos objets en bon état
dans les renfiles ou directement
au CSP (14 rue du Village-Suisse)
pendant les heures d’ouverture.

Contact : 
Juridique, social, information: 
Aldo Brina, 022/ 807.07.00
Mail : aldo.brina@csp-ge.ch 

Vestiaire et Renfiles : 
Pascal Mundler, 022/ 807.07.00
Mail : pascal.mundler@cspge.ch

CARITAS GENÈVE
www.caritas-ge.ch 

Domaine d’action :
La principale mission de Caritas
Genève est de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion en appor-
tant une aide concrète aux per-
sonnes en difficulté sans distinc-
tion de confession, de nationalité
et de statut.
Comment puis-je participer ?
l Collecte de matériel : vêtements
(hommes/femmes/enfants),
accessoires pour enfants (pous-
settes, lits, baignoires, jouets,
etc.), literie, etc.

l Devenir bénévole : Plusieurs
types d'engagement bénévole
sont possibles à Caritas, comme
par exemple le tri et la redistri-
bution de matériel, l’appui sco-
laire, des tâches administratives,
le conseil juridique.

Hormis le conseil juridique pou-
vant être dispensé dans le cadre
de notre permanence asile gra-
tuite, nous ne proposons pas d’ac-

l Accompagnement social : le
CSP aide les personnes qui ont
demandé l’asile dans leurs dé-
marches sociales et adminis-
tratives.

l Vestiaire social : le CSP tient
aussi, en partenariat avec Ca-
ritas, un vestiaire social. Toute
personne munie d’un bon peut
s’y rendre et trouver des habits
de seconde main. Les réfugié-
e-s constituent l’un des publics
du vestiaire.

l Boutiques de seconde-main :
le CSP gère aussi des  boutiques
et les « renfiles ». Le produit
des ventes permet de financer
ses services. Les réfugié-e-s
peuvent bénéficier de bons ren-
files pour y obtenir gratuite-
ment des meubles et autres
objets nécessaires (poussette,
lit pour enfant, etc.).

tivités bénévoles ciblées sur l’ac-
compagnement des réfugiés et
demandeurs d’asile.

Contact : 
Don de matériel : M. Roland
Scelso, joignable par téléphone
au 022/884.99.92 ou par mail :
roland.scelso@caritas-ge.ch 

Bénévolat :MmeFrédérique Sintes,
joignable par téléphone au
022/708.04.38 (mardi, jeudi et
vendredi) ou par mail:
frederique.sintes@caritas-ge.ch

ASSOCIATION SCRIBES
POUR L’ASILE
http://www.asile.ch/vivre-
ensemble/2012/12/19/scribes-
pourlasile-etre-la-plume-de-
lautre/ 

Domaine d’action :
Service d’écrivains publics pour
les demandeurs d’asile et réfu-
giés.

Fresque dans l’abri de Protection Civile de Châtelaine près de Genève
Photo Pierre Andréetta obligeamment mise à disposition par AGORA
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Comment puis-je participer ?
Devenir bénévole et aider les de-
mandeurs d’asile et réfugiés dans
leurs démarches écrites.

Contact : 
c/o Agora, 1 ch. de Poussy, Foyer
des Tattes, bâtiment A,
stephanie.voser@gmail.com 

ASSOCIATION RELIANCE
Domaine d’action :
L’Association RELIANCE propose
des tutorats à des jeunes en dif-
ficulté scolaire issus majoritaire-
ment de familles migrantes, aux
revenus très modestes. Son but
est de créer une relation inter-
personnelle de soutien, d’aide,
d’échanges et d’apprentissage,
de restauration de l’estime de soi,
une démarche d’intégration et
de cohésion sociale au quotidien.
Ces tutorats sont proposés dans
trois cadres :
l À Onex-Confignon-Lancy pour
des enfants scolarisés dans ces
quartiers ;

l À Vernier pour des familles hé-
bergées au Foyer des Tattes ;

l Avec de jeunes mineurs non
accompagnés (RMNA) dans
l’élaboration et la conquête
d’une formation profession-
nelle.

Comment puis-je participer ?
Devenir tuteur ou tutrice, un en-
gagement citoyen modestement
défrayé et bénéficiant d’un en-
cadrement professionnel soute-
nant. Des exigences sont posées
par RELIANCE pour les per-
sonnes intéressées :

Pour les antennes « Confignon-
Onex-Lancy » et « Foyer des
Tattes » (7-15 ans) :
l Capacité à interagir avec des
familles de culture différente
et leur réseau

l Capacité à étayer l’enfant ou
le jeune dans son travail sco-
laire

l Disponibilité de 2 heures par
semaine

l Participation à une formation
initiale (2 x 3 heures)

l Participation à 2 heures d’In-
tervision par mois

Pour l’antenne Requérants
d’Asile Non Accompagnés (15-
20 ans) :
l Idem

l Expérience, expertise dans le
monde de la formation profes-
sionnelle (maître professionnel,
maître d’apprentissage, maître
d’atelier, retraités de ces fonc-
tions…)

l Connaissance du monde pro-
fessionnel et carnet d’adresses

Contact : 
Françoise Joliat – 079 277 73 24 –
francoise@marais-joliat.ch

CANTONS DE VAUD,
NEUCHÂTEL ET
FRIBOURG

L’EPER
Entraide Protestante Suisse

a mis en place une hotline en
français et en allemand, afin
d’orienter celles et ceux qui sou-
haiteraient se mobiliser :
021/613.44.56. Une liste sembla-

ble à cette information est égale-
ment disponible sur leur site,
contenant les contacts de diffé-
rentes associations actives dans
le domaine de l’asile dans les
cantons cités.

EPER
http://www.heks.ch/fr/ 
Hotline 021/613.44.56

CANTONS DE VAUD
S’engager près de chez soi : Liste
d’organisations locales dans le
domaine de l’asile - Vaud :
http://www.heks.ch/fileadmin/
user_upload/domain1/Engage
ment_VAUD.pdf

CANTONS DE
NEUCHÂTEL
ET FRIBOURG
S’engager près de chez soi : Liste
d’organisations locales dans le
domaine de l’asile – Neuchâtel
et Fribourg :
http://www.heks.ch/fileadmin/us
er_upload/domain1/Engage-
ment_GE-NEFR.pdf 
Comment puis-je participer ?

Différents types d’engagements
sont possibles au sein de l’EPER. 

Vous retrouverez toutes les in-
formations nécessaires sur leur
page « S’engager auprès des réfu-
giés »

http://www.heks.ch/fr/monde/
aidehumanitaire/aide-aux-
refugies/engagement/ 

CANTONE DEL TICINO
1. SOCCORSO OPERAIO :
L’associazione SOS Ticino cerca
per le sue sedi di Lugano, Locarno,
Bellinzona e Chiasso, volontari
per le seguenti attività :

l Sostegno scolastico a bambini
e ragazzi che frequentano la
scuola dell'obbligo e a giovani
apprendisti

l Sostegno scolastico a bambini
e ragazzi che frequentano la
scuola dell'obbligo e a giovani
apprendisti

l animazione e attività di svago
per le famiglie e i singoli che
alloggiano nelle pensioni

Per informazioni generali contat-

tare Rebecca Simona, 091 973 70
61, rsimona@sos-ti.ch

2. CASA ASTRA :
http://www.casa-astra.ch/ 

3. MOVIMENTO DEI SENZA
VOCE :

http://movimentodeisenzavoce.
org/ 
Casa Astra e il Movimento dei
senza voce, cercano volontari ma
che possano seguire i progetti
con costanza. 

4. TAVOLINO MAGICO :
http://www.tischlein.ch/index.p
hp?id=2&L=2

5. CROCE ROSSA TICINO
http://www.crocerossaticino.ch/

Sauf mentions spéciales, les
photos de ce dossier sont de Peter
Williams, obligeamment mises à
disposition par le Conseil
Œcuménique des Églises.

Réd.

Dessin Coordination Asile
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Un accueil inconditionnel
[Marc 3 / 7 - 19]

1 - Se retirer vers la mer
Jésus quitte Capharnaüm et veux se
retirer vers la mer. Mais cela ne dure
pas longtemps. Même si ce fut
court, il est intéressant de voir le
souci que Jésus a de se donner des
temps de solitude, de silence et
comment il initie ses disciples à
cela. Dans l’Évangile de Luc, on le
voit souvent se retirer ainsi. Il se
donne du temps pour le silence et
l’inaction.

Se retirer vers la mer… Quels sont
mes lieux de retraite, de silence, de
repos, où je refais mes forces phy-
siques et spirituelles ? Est-ce que j’ose
en prendre ? Temps perdu ? Non,
temps gagné. 

2 - Une foule nombreuse
Cette foule vient de toute la Galilée
et d’autres pays proches. Juifs et
païens. Jésus ne fait pas de distinc-

tion, il les accueille toutes et tous et
en guérit beaucoup. Qu’est-ce que
Jésus regarde ? La foi des gens, le
reste ne compte pas. Il y a dans cette
attitude d’accueil inconditionnel
une révélation de Dieu. Dieu est
celui qui accueille. Accueillir, c’est
faire l’expérience de Dieu où je peux
trouver Dieu. 

Quelle expérience j’ai d’être moi-
même accueilli inconditionnelle-
ment par Dieu et de trouver Dieu
dans l’accueil des autres ? 

3 - Beaucoup de monde, en-
tendant tout ce qu’il avait
fait, vint à lui.

Ils entendent ce qu’il avait fait. Cu-
rieuse expression : entendre des ac-
tions ! Précieuse expression. Elle
nous indique un chemin d’évangé-

lisation. L’Évangile se dit par des
actes qui parlent aux gens plus sou-
vent que par des paroles.

Faire mémoire de celles et ceux qui
m’ont évangélisé par leurs actes.

Qu’est-ce qui dans ma vie est « parole
d’évangile en acte » ? 

4 - Il fait les Douze
Quel est le sens de cet acte ? C’est un
acte symbolique. Ils sont douze,
comme jadis Israël était le rassem-
ble-ment de 12 tribus. Poser cet acte,
c’est donc dire qu’avec Jésus vient le
nouvel Israël attendu. Un rassem-
blement dont personne n’est exclu à
l’image de son accueil incondition-
nel du verset 8.

Chacun-e de nous est donc « apô-
tre ».
Quel appel pour moi ?

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com

Le Conseil Œcuménique des
Églises (COE) et l’UNICEF ont  si-
gné le 18 septembre un accord
de partenariat aux termes duquel
ils s’engagent à collaborer pour
soutenir les droits de l’enfant en
privilégiant initialement deux
grands problèmes : la violence
envers les enfants et le change-
ment climatique.

L’UNICEF collaborera avec les
membres du COE – plus d’un
demi-milliard de chrétiens appar-
tenant à 345 églises membres dans
140 pays – afin de reconnaître,
suivre et promouvoir les droits de
l’enfants au sein de leurs com-
munautés et congrégations. Ce
partenariat permettra d’accroître
les connaissances de l’UNICEF
sur les droits de l’enfant et la pré-
vention de la violence grâce au
patrimoine théologique du COE
et à son engagement de longue
date en faveur des enfants, en vue
d’amener un changement positif
pour tous les enfants du monde.

« Le Conseil Œcuménique des
Églises est bien placé pour répondre
à l’appel de la communauté in-
ternationale à contribuer à la créa-
tion d’un monde digne des enfants.
D’un point de vue confessionnel,
nous demanderons aux Églises
membres d’améliorer la vie des en-
fants en développant et en appli-
quant des principes et des outils
pour les droits de l’enfant », a dit
le Révérend Olav Fykse Tveit, Se-
crétaire général du Secrétariat du
Conseil Œcuménique des Églises.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil Œcuménique des Églises
et l’UNICEF signent un accord
de partenariat mondial
pour promouvoir les droits des enfants

Le COE et l’UNICEF possèdent
tous deux de solides antécédents
en matière de lutte contre la vio-
lence envers les enfants. Le Conseil
Œcuménique des Églises a mis
en place l’initiative « Une décennie
pour vaincre la violence 2001-
2010 » tandis que le récent rapport
de l’UNICEF sur le sujet « Cachée
sous nos yeux » met en lumière
l’ampleur et le caractère omni-
présent du problème en lançant
un appel à l’action à tous les ni-
veaux de la société.

Le changement climatique est en
voie de porter atteinte aux droits
fondamentaux de l’enfant et ce
sont les enfants issus des familles
les plus défavorisées qui en souf-
friront le plus. Le partenariat cher-
chera à exercer une influence sur
les comportements afin de réduire
les empreintes carbones grâce à
un travail de collaboration destiné
à mieux sensibiliser les popula-
tions et mettre fin aux pratiques
préjudiciables. Il mettra à profit
les données solidement étayées
recueillies par l’UNICEF sur l’effet
négatif du changement climatique
sur les enfants en faisant jouer la
grande influence qu’a le COE sur
les familles et les communautés.
« L’engagement des dirigeants du
COE à soutenir le rôle des jeunes
comme vecteurs de changement
témoigne des objectifs de l’organi-
sation, à savoir l’application et le
suivi des droits de l’enfant dans le
monde entier », a dit Liza Barrie,
Responsable à l’UNICEF du service

des partenariats avec la société ci-
vile. « Nous sommes ravis de col-
laborer avec eux et invitons d’autres
parties prenantes – des partenaires
de programme et de financement
– à se joindre à cette nouvelle ini-
tiative conjointe. »

Le partenariat mettra sur pied
des directives,  « Outils et prin-
cipes en matière de droits de l’en-
fant à l’usage des Églises », qui
préciseront les mesures que peu-
vent prendre les membres des
Églises pour défendre les droits
des enfants. En s’appuyant sur
les normes, les initiatives et les
pratiques optimales existantes,
ces directives présenteront une
vision des Églises comme cham-
pionnes des droits de l’enfant.
Elles aideront les Églises membres
du COE, les partenaires spécialisés
et œcuméniques à appliquer les
« Principes » dans leur propre do-
maine mais aussi à défendre les
droits de l’enfant au sein de l’en-
semble de la communauté, en
terme de comportement indivi-
duel et de politiques publiques à
la fois.

De plus, les membres intéressés
pourront suivre une formation à
l’éthique organisée par Arigatou
International. Cette organisation
confessionnelle d’envergure mon-
diale utilisera le modèle qu’elle a
développé avec l’UNICEF et
l’UNESCO, « Apprendre à  vivre
ensemble», pour offrir des séances
de formation sur les droits de
l’enfant au sein des congrégations. 

Le COE et l’UNICEF tiendront un
séminaire à Genève le 19 novem-
bre à la veille de l’anniversaire
de la Convention relative aux
droits de l’enfant (20 novembre).
Les participants débattront des
phases initiales de l’engagement
au niveau national.
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C ertains d'entre nous ont
vécu la liturgie militaire de
l'appel principal. Scé-

nario quotidien rassemblant tout
l'effectif. Garde à vous, fixe ! À
l'église, c'est seulement hebdo-
madaire et ce n'est jamais la tota-
lité de l'effectif. Loin de là. Le
grand chef est présent, bien
qu'invisible. Il laisse le comman-
dement de l'opération à son ser-
gent major, dénommé en
l’occurrence curé. 

Si j'en crois le théologien Hans
Küng, l'opération vise à réconci-
lier le divin et l'humain, l'infini et
le fini, la loi du cœur et la loi du
monde. Royaume du Père dans
l'évocation de l'éternité.
Royaume du Fils dans le vécu de
la communauté. Le royaume de
l'Esprit, Küng le voit comme site
de la réconciliation dans la mo-
dernité.

C'est-à-dire ?

La Création (Genèse) nous met
en scène (Adam) comme créa-
ture responsable. Créature, donc
être imparfait. Début de l'his-
toire. Et début des conflits et
fausses pistes. Quel rôle pour
Dieu dans cet imbroglio ? Tenta-
tion de mélanger les rôles.
L'Église nous enseigne que, no-
nobstant nos fredaines, Dieu ne
se désolidarise pas de notre sort.
Dieu présent parmi nous.

Dieu dans l'histoire. Problème
récurrent. L'homme des ca-
vernes déjà se posait des ques-
tions. Sommes-nous des jouets
de forces qui nous dépassent ?
Origine de la religion. Religion,
étymologie évoquant une rela-
tion avec plus fort que nous. La
foudre, l'inondation, les bêtes fé-
roces, la tribu de la grotte voisine,
toutes forces personnalisées. Le
panthéon prend forme.

Il n'y a pas si longtemps que dans
nos campagnes on faisait des
prières préservatrices des intem-
péries. Autant de risques, autant
de divinités. Nouvelle donne
avec le christianisme. Mais per-
durance de la lutte pour la survie.
Le monde a garni tout un cata-
logue de saints spécialistes. Il n'y
a pas si longtemps que la liturgie
catholique chrétienne compor-
tait, à usage de nos paroisses ru-
rales, les prières adaptées contre
la pluie, la grêle, la vermine et la
sécheresse.

L'état des lieux psychologique,
avec la modernité, a moins évo-
lué qu'on ne pourrait supposer.
C'est le vocabulaire qui a changé.
D'autres formes de superstitions,
technico-économico-délirantes,
sont à l'œuvre. La foi doit s'en
garder. L'amour prêché doit se
défendre des tendances homi-
cides héritées de notre ancêtre
commun Caïn. L'amour conti-

nue à rencontrer sur ses chemins
des circonstances où la raison du
plus fort est toujours la meilleure,
dixit Monsieur de La Fontaine.

Citation pour citation, je poursui-
vrai en redonnant la parole à
Hans Küng : « Il y a une dialec-
tique de l'amour. Amour qui naît
sans dominer, qui accepte l'autre
en tant qu'autre (…). Pas de retour
à une image naïve et anthropo-
morphique de Dieu, ni au déisme
des philosophes, ou au biblicisme
en appelant au Dieu de la Bible, et
contre tous les traditionalismes
qui se réclament du Dieu de tou-
jours. Mais vision moderne post-
copernicienne. C'est dans le
monde qu'est Dieu. La transcen-
dance est dans l'immanence.
L'au-delà est dans l'en-deçà. Dans
ce monde-ci. »

C'est dans son hymne à la ma-
tière que s'exclame Teilhard de
Chardin :
« Bénie sois-tu, dangereuse ma-
tière, mer violente. Bénie sois-tu,
puissante matière, évolutive, irré-
sistible durée sans limites, toi qui,
débordant et dissolvant nos
étroites mesures, nous révèles les
dimensions de Dieu. Je te salue,
milieu divin, chargé de puissance
créatrice, océan agité par l'Esprit,
argile pétrie par le Verbe incarné.
Enlève-moi là-haut, là où il sera
possible d'embrasser chastement
l'univers. »

PIERRE
ULDRY

Lignée d’Adam

Camp d’été Chri-So-La I - 2015
PAR GLENN HAURI

mière semaine dont une des
cuisinières.

Le programme du soir a beau-
coup plu aux enfants par exem-
ple lors des jeux de loup garou,
des deux discos, du feu de camp
ou bien du « Bunter Abend » re-
nommé « soirée arc-en-ciel ».

La présidente du comité central
nous a également rendu visite.
Nous avons pu présenter les
avantages d’être membre de la
jeunesse catholique chrétienne
de Suisse (CKJS) et expliquer
pourquoi il faut absolument
s’abonner au journal Réveil !

Voir le site internet ci-dessous :

http://www.ckjs.ch

Nous nous réjouissons déjà tous
de se revoir bientôt et de voir de
nouvelle têtes, l’année pro-
chaine pendant le camp de pen-
tecôte pour les plus âgés, ou
alors au Chri-So-La pour les
plus jeunes.

Le dimanche matin, nous avons
pu dormir un peu plus car il n’y
avait pas de petit déjeuner à
8h30 comme les jours précé-
dents mais un Brunch.

Malheureusement, 7 personnes
nous ont quittées après la pre-

Du 13 au 25 juillet, nous
étions 26 enfants, 9 mo-
niteurs et 2 cuisinières

pour participer à 2 semaines
inoubliables au camp Chri-So-
La I bilingue à la Mörlialp dans
le canton d’Obwald. 

De très bons moments ! Nous
avons eu le beau temps pour
notre camp bilingue ce qui nous
a permis d’aller à la piscine au
bord du lac de Sarnen, de faire
une bataille d’eau devant la
maison et de faire une grande
marche du Brienzer Rothorn à la
Mörlialp (en passant par le
Schafsnase avec un petit groupe
qui avait encore la motivation et
les ressources pour cet effort).

Un soir après le souper, il y a eu
un spectacle de Feu avec deux
artistes de cirque, c’était magni-
fique.

L’équipe
d’encadre-
ment du
camp

Ce sont tous des « Spiedermann »
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VOUS VOUS SENTEZ SEUL-E ? 
Vous souhaitez une visite ou un
appel téléphonique ?
Prévenir la cure 022 794 06 54
(répondeur en cas d’absence)
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.
Groupe des visiteuses : jeudi 1er

octobre de 10h30 à 12h à la salle
paroissiale de Lancy

CATÉCHISME (KT)
Catéchisme le samedi 10 octo-
bre pour tous les groupes
Messe du catéchisme le di-
manche 11 octobre à 10h30 à
Lancy.  Pour tous renseigne-
ments, prendre contact  avec
Mme Aurélie Ethuin Lanoy au
076 229 37 63 

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chretien.ch
T 022 794 06 54

Secrétariat
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h
secretariat.geneve@catholique-chretien.ch

T 022 794 44 15

Equipe pastorale :
Curé Jean Lanoy
jean.lanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

Curé Jean-Claude Mokry 
jcmokry@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

P. Séverin Picchiottino (Annecy)
severin.picchiottino@laposte.net
T 0033 450 57 48 22

Assistantes pastorales :
Aurélie Ethuin Lanoy
aurelie.ethuinlanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 229 37 63 

Hélène Quélen Mokry
hquelen@catholique-chretien.ch
Port. 076 374 01 98

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

CONSEIL DE PAROISSE 
Séance mardi 27 octobre à
18h30 à la salle paroissiale de
Lancy

EUCHARISTIE MENSUELLE  
Célébrations les samedis 10 oc-
tobre et 14 novembre à 17h30
avec le curé Jean Lanoy.

Durant cette célébration, 4
jeunes de la paroisse épisco-
palienne seront confirmés
par l’Evêque. 
Puis à 18h00 culte chanté tra-
ditionnel (Evensong) à
l’Église anglicane Holy Tri-
nity, rue du Mont-Blanc.

Pas de messe à St-Germain

CONSEIL DE PAROISSE 
Séance le jeudi 1er octobre à
18h30 au Centre St-Germain

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Célébration commune avec
la communauté épiscopa-
lienne à 10h30 à l’Emmanuel
Church (Rue de Monthoux 3,
Genève) présidée par
l’Evêque présidente Katha-
rine Jefferts-Schori. 

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

CATÉCHISME
LES DATES POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2015-2016

l Samedi 10 octobre

l  Dimanche 11 octobre. 10h30.
Messe du KT à Lancy

l  Samedi 7 novembre

l  Samedi 28 novembre

l  Samedi 12 décembre

l  Dimanche 20 décembre.
10h30. Messe du KT et Arbre
de Noël pour les enfants et
les familles à St-Germain

l  Samedi 16 janvier 2016

l  Samedi 30 janvier 2016

l  Samedi 27 février 2016

l  Samedi 19 mars 2016

l  Dimanche 20 mars. 10h30.
Messe des rameaux pour les
enfants et les familles à
St-Germain

l  Samedi 9 avril 2016

l  Samedi 23 avril 2016

l  Samedi 7 mai 2016

l  Vendredi 13 mai 2016.
Retraite de préparation à la
1re communion

l  Dimanche 15 mai. 10h.
Messe avec 1res commu-
nions à St-Germain

l  Samedi 21 mai 2016

l  Dimanche 22 mai 2016.
10h30 Messe KT à Lancy

l  Samedi 4 juin 2016

L a période moyenne (XIVe-
XIXe siècle) voit le dévelop-
pement des livres dans

lesquels on trouvera tous les
hymnes nécessaires à l'office et à
la liturgie (il faut comprendre
derrière ce terme la messe, prin-
cipalement) : l'heirmologion
(contenant tous les hirmoï, odes
et canons, classés par modes), le
sticherarion (contenant les
hymnes libres, les tropaires, les
grandes antiennes, etc., ordon-
nés selon l'année liturgique), et le
kontakarion (contenant les
chants plus élaborés).

Les chants de l'heirmologion et
du sticherarion sont syllabiques,
avec quelques mélismes sur les
mots importants, aux césures,
aux cadences et à la fin. A l'op-
posé, les chants mélismatiques se
développent se multiplient au
XIIIe siècle et sont particulière-
ment riches au XVe.

La période moyenne se caracté-
rise aussi par de nouvelles com-
positions d'hymnes, notamment
de Jean Coucouzèle (XIVe siècle).
C'est lui qui introduira deux in-
novations importantes : l'intro-
duction de la polyphonie et la
réforme de la notation byzantine.

La période moderne commence
en 1821 avec la réforme de
l'évêque Chrysante de Durazzo.
Avec l'aide d'autres musicologues,
il a repris la notation développée

par Jean Coucouzèle et l'a simpli-
fiée. Or pour comprendre quelque
chose à la mentalité orthodoxe, il
faut savoir que chez les anciens
Hellènes, ajouter une corde à la
lyre, c'était préparer une révolu-
tion politique et religieuse.

La nouvelle méthode avait de
quoi heurter sur bien des points
leurs instincts de conservation et
devait éveiller la crainte de l'in-
connu et la sainte horreur du
nouveau. Chrysanthe et ses col-
laborateurs le savaient et ont
joué de prudence. Elle a donc été
acceptée. En quoi consiste-t-
elle ? La notation sert à soutenir
la mémoire dans la tradition
orale. Il existe des signes ekpho-
nétiques pour les lectures et des
neumes pour les chants. Ils n'in-
diquent pas les notes, mais les in-
tervalles, les rythmes et les
procédés d'interprétation. Leur
signification, celle notamment
des premiers neumes du IXe siè-
cle, est difficile à établir. C'est
exactement ce que Chrysante a

voulu réformer : se limiter à
quelques neumes, dont on
connaît le sens.

La musique profane à la cour im-
périale de Byzance, comme la
musique religieuse, est liée à des
cérémonies spécifiques. Elle a
disparu, mais elle devait être
proche de la musique religieuse,
car elle utilisait un système mélo-
dique, des rythme et des procé-
dés d'interprétation semblables.

L'existence de chœurs  alternés
(antiphonie) est attestée, comme
celle du chant accompagné par
des instruments.

La théorie musicale est structu-
rée comme suit : la gamme de
base est diatonique, c'est-à-dire
qu'elle est structurée sur sept
notes séparées d'un ton ou d'un
demi-ton. La gamme de base est
ré mi fa sol la si do ré. On peut dé-
velopper quatre modes dits au-
thentes qui peuvent débuter
comme note fondamentale par
ré, mi, fa ou sol.

Donc, par exemple, le quatrième
mode authente commence par
sol, et fait sol la si do ré mi fa sol.
La tradition a donné des noms à
ces gammes : dorien (ré), phry-
gien (mi), lydien (fa), myxolydien
(sol). Il y a encore quatre autres
modes dits plagaux qui sont le
prolongement des modes au-
thentes et ont comme notes de
base la quinte supérieure de la
note de base du mode authente.
En voici les noms : hypodorien
(la), hypophrygien (si), hypoly-
dien (do), hypomyxolydien (ré).

La prochaine fois, nous nous ap-
procherons de l'Europe en explo-
rant l'origine du chant grégorien.

Évolution du chant
liturgique : périodes
moyenne et moderne de la
musique byzantine
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ

Neumes grecs
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DATE A RETENIR
Dimanche 8 novembre à 10h00
Messe d’installation de Nassouh
Toutoungi à St-Pierre.

Dimanche 4 octobre à 10h00
Liturgie de la parole avec le dia-
cre Olivier Vogt.

Atelier éveil à la foi
Cette année, nous soutiendrons,
avec Action Jeûne Solidaire, le
projet d’Être Partenaires « Une
vache pour une famille pauvre ».
Avec toutes les Églises recon-
nues, nous participons ainsi
également à l’action de l’ONU,
dans le cadre de l’Année inter-
nationale des sols 2015.

CATECHISME
Samedi 24 octobre à 9h30
Classes 1 et  5

SOIREE DES BENEVOLES
Jeudi 22 octobre à 18h00
À la salle St-Pierre à La Chaux-
de-Fonds, Conseil de paroisse
élargi avec souper des bénévoles
de la paroisse du Canton de
Neuchâtel. Merci aux béné-

ST WILLIBRORD
Le 29 août, nous avons passé
une magnifique journée avec les
anglicans, lors de la fête de St
Willibrord. 

Plus de photos sur notre site in-
ternet!

CÉLÉBRATION
Notre prochaine messe aura lieu
le 25 octobre à 17h en la cha-
pelle St Marie du Servan et sera
suivie d’un apéro dans la salle
paroissiale.
info@catholique-chretienne.ch

CATÉCHISME
Pour les enfants dès 7 ans, merci
de nous contacter.

Pour tous renseignements :
021 312 65 63 – A. Kelham
076 566 19 17

079 278 16 70 – E. Eichele
info@catholique-chretienne.ch

Pour les résultats du Quizz de la
Journée romande, voir page sui-
vante. 

Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le lundi,
mercredi et vendredi matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

DIMANCHE 11 OCTOBRE À 18H00
Messe

DIMANCHE 25 OCTOBRE À 18H00
Messe

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

voles de confirmer leur partici-
pation à la cure.

Vendredi 23 octobre à 15h00
Messe à la Sombaille

Vendredi 30 octobre à 15h00
Célébration œcuménique pour
les défunts de la Sombaille.

MESSE DES MORTS
Dimanche 1er novembre à
10h00
Lors de cette messe commémo-
rative avec le curé émérite Ro-
land Lauber, nous prierons à la
mémoire de tous les défunts qui
nous ont quittés en particulier
depuis une année. Un chœur ad
hoc sous la direction de Gérald
Bringolf y contribuera par ses
chants. La célébration sera sui-
vie du verre de l’amitié à la salle
St-Pierre. CÉLÉBRATIONS  

Dimanche 4 octobre : pas de
messe à Bienne. 

Dimanche 11 octobre à 9h30 :
messe en notre église curé Hans
Metzger.

Dimanche 18 octobre à 9h30:
messe en notre église curé Hans
Metzger.

Dimanche 25 octobre  à 9h30 :
messe en notre église avec le
curé ém. Peter Hagmann.

Mercredi 21 octobre
Excursion paroissiale dans les
gorges de Verena.

Programme :
– 11 h 15 départ de Bienne (rue
Dufour 105) en voitures pri-
vées pour Soleure.

– Déjeuner commun à Soleure.

– Ensuite promenade facultative
à la gorge de Verena ou chemin
de méditation.

– Vers 17 h rentrée
à Bienne.

PRÉAVIS POUR
L'ASSEMBLÉE PAROISSIALE
L'assemblée paroissiale ordi-
naire aura lieu le dimanche 6
décembre après la messe à la
salle de paroisse (Rue des Roses
6, 2610 Saint-Imier) avec l'ordre
du jour suivant :

1) Appel

2) Procès-verbal de l'assemblée
du 7 juin 2015

3) Budget, exercice 2016 et quo-
tité d'impôts

4) Réélection:

- d'un réviseur / d'une révi-
seuse des comptes

- d'un-e secrétaire

5) Cloches et beffroi

6) Informations

7) Divers

L'assemblée sera suivie d'un apé-
ritif.

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 4 octobre
à 10h à l’église : 
messe. 

Dimanche 1er novembre
à 10h à l’église :
messe. 

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

Pour des raisons d’organisation,
nous vous serons reconnais-
sants de vous inscrire d’ici au 5
octobre auprès du secrétariat
(032 341 21 16 

sekretariat.biel@christkatholi
sch.ch

Nous nous réjouissons de vous
voir à cette occasion. 

In ottobre non vi sarà alcuna ce-
lebrazione. La prossima celebra-
zione sarà sabato 7 novembre
alle ore 17,30 presso la chiesa
anglicana di Lugano.

CANTON DE BERNE

Bienne
Hans Metzger, curé
T 032 968 44 13
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

Saint-Imier
Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-
chretien.ch

QUIZ
JOURNÉE ROMANDE 2015
Une seule personne a eu le cou-
rage de se jeter à l’eau; bien lui en

a pris puisque la
voilà heureuse
gagnante d’une
boille à lait fri-
bourgeoise rem-
plie de chocolat!

Félicitations à
Mme Geneviève

Savaux qui ne s’est trompée que
de peu sur chacune des trois
bonnes réponses.

a) Combien de tours ou portes des
remparts avons-nous vus ou
empruntés durant le tour en
petit train ?

Réponse : 6
b) A côté de combien de fontaines

sommes-nous passés ?

Réponse : 8
c) Combien de ponts sur la Sarine

avons-nous traversés ?

Réponse : 5
Pour les 2 Dzodzets co-organisateurs

Catherine Sieber
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l Une sensibilisation au dia-
logue interreligieux et à la di-
versité culturelle

l Une invitation au dialogue
dans le respect mutuel

P our célébrer son 20e anni-
versaire le calendrier in-
terreligieux met l’accent

sur les fêtes qui, hier comme
aujourd’hui, rythment les vies
des individus et des sociétés.
Souvent joyeuse, parfois aus-
tère, ancienne ou récente, cha-
cune a sa signification propre,
enracinée dans l’histoire, mo-
delée par la culture et la tradi-
tion populaire. 

Chaque mois s’articule sur une
double page comprenant une
belle et grande photo légendée
ainsi que la mention des prin-
cipales fêtes des différentes fa-
milles religieuses : chrétienne,
juive, musulmane, hindoue et
bouddhique, jaïne et sikhe, chi-
noise et shintô, zoroastrienne,
alévie-bektachie et baha’ie, etc. 

Editions AGORA 
CP 6018. 1002 Lausanne (Suisse)
www.editions-agora.ch
CHF 17.- à l’unité

Paroles de migrants
du lundi 5 au vendredi 9 octobre
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

L’Eglise Néo-Apostolique
sur le chemin de l’œcuménisme 
Dimanche 11 octobre 
Hautes Fréquences, 19 h. La Première

La famille agite le Vatican
du lundi 19 au vendredi 23 octobre
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

Memento Mori
Dimanche 18 octobre 
Dieu sait quoi. 10h25. RTS Un
Rediff. 23 oct. sur RTS Deux à 00h10
Au lieu de mourir de chagrin à la suite
de la perte d’un enfant, la réalisatrice
Brigitte Barbier a transformé sa vie.

Le Mur – un retard en pierre
Dimanche 25 octobre  
Dieu sait quoi. 10h25. RTS Un
Rediff. 30 oct. sur RTS Deux à 00h10
L’histoire du Monument international
de la Réformation protestante

Rencontre avec André Joly
Dimanche 4 octobre   
Sur le parvis. 10h45. RTS Un
Michel Kocher s’entretient avec André
Joly, pasteur de l’Eglise réformée vau-
doise, chargé des relations avec le
Moyen-Orient, président de la section
suisse de l’Action chrétienne en Orient 

Faut pas croire
Magazine Société et Religions 
Dimanche à 12h05 sur RTS Un
Rediffusion les dimanches à 18h25, 
mardis à 11h55 et vendredis vers
14h30 sur RTS Deux

UN MONDE EN FÊTES 

CALENDRIER
INTERRELIGIEUX 

Septembre 2015-Décembre 2016

Vient
de paraître

A LA TV  EN OCTOBRE

A LA RADIO  EN OCTOBRE

CALENDRIER
LITURGIQUE

Je 1 Vérène, conf. de la foi et vierge

Ve 2

Sa 3

Di 4 19e dim. ap. Pentecôte
François d’Assise, conf. de la foi
Os 6,1-3 / Ga 2,16.19-21 / Mc 2,1-12

Lu 5 Nativité de Marie

Ma 6 Bruno le chartreux, ermite

Me 7

Je 8 Demetrius, martyr
Ve 9
Sa 10

Di 11 20e dim. ap. Pentecôte
Ex 4,10-12 / 2 Co 12,1-9 / 
Lc 10, 1 et 16-20

Lu 12

Ma 13

Me 14

Je 15

Ve  16 Gall, abbé et fond. d’Eglise locale
Sa 17 Ignace d’Antioche, év. et martyr

Di 18 21e dim. ap. Pentecôte
Luc, évangéliste et disciple de Paul 

Es 59,1-2 et 9b-14a / Ep 5,1-9 
Mc 10, 46-52

Lu 19 Matthieu, apôtre et évangéliste

Ma 20 Maurice et ses compagnons, mart.

Me 21

Je 22 Jacques, frère du Seigneur, martyr

Ve  23
Sa 24 

Di 25 22e dim. ap. Pentecôte
Gn 18,20-32 / 2 Co 1,8-11  
Lc 18,1-8

Lu 26

Ma 27 Frumence, év. et fond. Eglise locale

Me 28 Simon et Jude Thaddée, apôtres

Je 29

Ve 30

Sa 31

EN OCTOBRE

HORIZONTALEMENT

1. Agréable tant au cœur qu’au palais. Histoire
imaginée.

2. Arbre fruitier.
3. Abréviation biblique. Réactions chevalines.
4. Un peu de cuisine. Personnel.
5. Se renouvelle périodiquement. Orifice cu-

tané.
6. Il s’en est fallu d’un petit rien pour que l’in-

dulgence soit plénière.
7. Tout ce qui brille n’en est pas. Un outil ou

une bringue.
8. Elles sont bien raides.
9. Organe sécréteur. Prêtre biblique patron de

Samuel.
10. Pas de deux. Rivière de la Suisse centrale.

VERTICALEMENT

1. Tribu hébraïque. Moteur du christianisme.
2. Réussir à avoir. Participe auxiliaire.
3. En Chaldée. Ce problème figure en celle de

Présence.
4. Onze romain. Col alpin.
5. Se prendre pour Dieu.
6. Femme qui fait usage de son charme.
7. Enlève. Tué.
8. Domicile. Querelles.
9. Objet du golfeur. Pas imaginaires.
10. Dialecte celtique. Note.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Heureux. An. – 2. Au. Oc. Di. – 3. Crayon. Tre. – 4. Mal. Roc. – 5. Ennui. Gaie. – 6. Aimèrent.
7. Viserons. 8. Est. Meeti. – 9. Impasses. – 10. Alémane. Le.

Vert : 1. Hache. Véda. – 2. Eur. Nais. – 3. Amnistie. – 4. Royaume. MM. – 5. Écolier. Pa. – 6. Roman.
7. Xi. Genèse. – 8. Transes. – 9. Adroit. Tel. – 10. Nièce. Bise.
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croisés
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A l’exemple des feuillets du
journal que vous tenez
entre les mains, des pages

se tournent.

Ainsi que nous l’avions fait il y a
quelques années au moment du dé-
part en retraite du curé émérite Rolf
Reimann, nous avons souhaité reve-
nir sur les 25 ans de carrière à Ge-
nève d’Hélène et Jean-Claude
Mokry.

Évidemment, de par leurs multiples activités ils sont
connus loin à la ronde, que ce soit dans les paroisses de
notre diocèse, mais également en France et dans l’Union
d’Utrecht.

Ils sont connus, certes, mais par notre dossier, vous ap-
prendrez peut-être des choses que vous ignoriez sur
notre équipe pastorale, leur engagement de chaque ins-
tant, parfois jusqu’à la limite de leurs forces ou la mise en
danger de leur propre santé.

Ce numéro de Présence se veut un remerciement à Hélène
et Jean-Claude Mokry pour tout ce qu’ils ont fait et conti-
nueront de faire. En effet, l’évêque Harald a demandé à
Jean-Claude Mokry de poursuivre sa charge de vicaire épi-
scopal. Nous aurons donc encore souvent l’occasion de re-
trouver Hélène et Jean-Claude par ici ou par là.

Mais ce numéro de Présence se veut aussi numéro d’ac-
cueil et de souhait de bienvenue aux nouvelles équipes
pastorales. Dans le canton de Neuchâtel, où Nassouh
Toutoungi a repris les paroisses de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, tout en gardant celle de Saint-Imier. À
Bienne aussi, où le curé Hanz Metzger assurera ses fonc-
tions jusqu’à la fin de l’année prochaine.

À Genève enfin, où Aurélie et Jean Lanoy, sont arrivés au
début du mois d’août. Il vous souvient sans doute que
nous en avions parlé dans notre numéro de septembre.
Ils ont pris officiellement leurs fonctions le 1er novembre.

Nous souhaitons à tous que leurs ministères, bénis par
Dieu, soit propice et bénéfique pour toutes ces paroisses.

Communiqué de l’Évêque
et du Conseil synodal

Nous osons voir

Au vu de la plus grande crise humanitaire de notre temps,
l’Évêque et le Conseil synodal :
– remercient les paroisses pour leur générosité et l’aide
humanitaire prodiguée dans des projets de soutien de
proximité aux personnes réfugiées ;

– soutiennent la collecte organisée sur l’ensemble du dio-
cèse par Être Partenaires et la recommandent à tous
les membres de l’Église catholique-chrétienne de la
Suisse;

– encouragent les paroisses à poursuivre les actions
d’aide aux personnes réfugiées, seules ou en collabora-
tion avec les partenaires œcuméniques ainsi qu’avec les
réseaux de solidarité. 

Communiqué du Conseil synodal

Le Conseil synodal s’est réuni le 25 septembre à Zurich.

À cette occasion, il a élu M. Viktor Jungo, curé émérite,
comme aumônier des étudiant(e)s avec effet immédiat, et
Mme Marlies Bachmann comme membre de la direction
ainsi que de la commission de la Maison des étudiant(e)s,
chargée du secrétariat. 

En outre, deux postes vacants du diocèse ont été repour-
vus par M. Stefanos Athanasiou. À partir du 1er novem-
bre, il sera employé comme responsable de la centrale de
formation (formation d’adultes et catéchèse) pour 30 pour-
cent et comme collaborateur de la plate-forme jeunesse
pour 20 pourcent.

RAPPEL

La journée des Présidents aura lieu à Saint-Gall le
Samedi 23 janvier 2016 de 10h à 16h env.

La 148e session du Synode national aura lieu à Soleure
les 27 et 28 mai 2016

La 149e session du Synode national aura lieu à Möhlin les
9 et 10 juin 2017

Le secrétaire du Conseil synodal:
Rolf Reimann

BERNARD
BOULENS



Présence
Jean-Claude et Hélène, nous
nous connaissons depuis de
longues années, mais ce n’est
peut-être pas le cas de tous nos
lecteurs, aussi je vous propose
tout d’abord un petit exercice de
biographie. 

Jean-Claude Mokry. Pour ma
part je suis né à Orléans, au bord
de la Loire. La ville est célèbre
aujourd’hui encore pour avoir été
délivrée des anglais par Jeanne
d’Arc en 1429. J’y suis donc né
quelque cinq cent ans plus tard
en 1950. C’était l’après-guerre.
Mes souvenirs d’enfance sont très
liés à mes grands-parents pater-
nels qui se sont beaucoup occu-
pés de moi dans ma petite en-
fance. Je me souviens de vacances
dans le Nivernais et aussi dans le
Sud-Ouest de la France.

ENTRETIEN AVEC
HÉLÈNE ET JEAN-CLAUDE MOKRY
à l’occasion de leur départ en retraite
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Mes études se sont déroulées à
Orléans. C’est là que j’ai fait du
scoutisme. J’ai même été directeur
d’une MJC (Maison des Jeunes
et de la Culture). Ce n’est que
plus tard, après le service militaire
que j’ai décidé de rentrer au sé-
minaire, à la grande surprise de
mes parents qui étaient accablés
par ce choix. Mes études de théo-
logie se sont déroulées en deux
temps : un premier cycle de phi-
losophie au Grand séminaire du
Puy-en-Velay, puis un second cy-
cle au séminaire régional d’Or-
léans avec des stages en aumô-
nerie de lycée et dans des pa-
roisses. Au terme de cette forma-
tion dont je suis très reconnaissant
j’ai été ordonné prêtre. C’est là
aussi que nous nous sommes
rencontrés avec Hélène… 

Hélène Quélen Mokry. Pour ma

part, je suis est née à Brest en
Bretagne, j’y ai vécu dans un
contexte familial chaleureux, et
mes premières années d’école
avec les sœurs du Saint–Esprit.
Ce fut ensuite le départ à Cher-
bourg en Normandie, j’avais 10
ans et commençais mon école
secondaire. L’étape normande fut
relativement courte par rapport
à l’étape suivante, à Paris. C’est
dans cette mégapole que j’ai ter-
miné le collège pour démarrer
un autre cursus d’étude.

Ce fut d’abord le concours d’en-
trée à l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris, en section
peinture et dessin, où je fis mes
premières armes, ayant comme
professeur le peintre Yves Brayer.
En même temps, je suivais les
cours d’archéologie égyptienne
à l’École du Louvre donnés par
l’éminente égyptologue Mme
Desroches-Noblecourt, ce qui me
valut une autre étape de ma vie,
l’étape italienne. Ce sont cinq ans
de ma vie, mon premier mariage
et la naissance de ma fille ainée
Astrid qui, par la suite, sera adop-
tée par Jean-Claude. 

Mais ce fut aussi l’université de
Naples, en Histoire de l’Art, et un
temps comme stagiaire aux
fouilles d’Herculanum. Mais un
jour où le soleil faisait monter la
température à 45° je fis un ma-
laise. Alors adieu les fouilles, je
rentrai en France avec la petite
Astrid, en sachant que ce pro-
blème de santé était un avertis-
sement, mais peut-être aussi que

mon avenir devrait être autre que
ce que j’avais pensé. Dans un
certain sens, l’expérience italienne
m’avait fait découvrir que l’on ne
peut assouvir tout désir même si
l’on est passionné, et que la raison
peut aussi être bonne conseillère. 

C’est dans cet état d’esprit qu’un
jour j’atterris à Orléans et, me
souvenant de la pauvreté et de la
misère des faubourgs de Naples,
que je me décidais à faire carrière
dans la protection de l’enfance
et de la santé. C’est ainsi que je
fis des études d’éducatrice et
d’auxiliaire puéricultrice à la
« Maison de l’Enfance » d’Orléans
où, suite à ces premières forma-
tions, j’ai travaillé à la poupon-
nière d’abandon et au Centre
d’accueil pour les mères céliba-
taires pendant deux ans. Ensuite
je suis entrée à l’École d’infir-
mières incluse dans ce contexte
géré par la Croix-Rouge française.

Présence
Jean-Claude, revenons à ta vo-
cation. 

JCM. Je peux dire avec le recul
que j’ai mûri cette vocation à la
prêtrise pendant de longues an-
nées et que j’ai eu la chance de
rencontrer sur ce chemin de véri-
tables témoins de la foi comme
l’évêque d’Orléans d’alors Guy-
Marie Riobé qui avait eu bien des
tracas avec le Vatican. Son suc-
cesseur qui m’a ordonné prêtre
en 1979 était Jean-Marie Lustiger.
C’était l’époque du pontificat du
pape Jean-Paul II. Cela a constitué
un véritable tournant dans l’Église
catholique d’alors. On a parlé de
« nouvelle évangélisation » en
professant un esprit de recon-
quête qui n’a jamais été le mien. 

C’est dans ce contexte qu’il faut
situer notre décision de nous in-
vestir autrement dans l’Église.
Dès le séminaire j’avais lu le « Pré-
cis d’histoire de l’Église » de
l’évêque Urs Küry, un petit ou-
vrage qui m’a ouvert à ces cou-
rants qui ont résisté tout au long
de l’histoire à l’intérieur de l’Église
catholique contre la prééminence
de la papauté.

Ce fut le cas de Port-Royal et des
jansénistes dont beaucoup ont
trouvé refuge aux Pays-Bas au
XVIIIe siècle et qui sont pour une
part à l’origine de l’Église
d’Utrecht. Je pourrais aussi parler
de l’abbé Grégoire, évêque consti-
tutionnel de Blois au moment de
la Révolution française et d’un
autre évêque d’Orléans, Félix Du-
panloup, originaire de Savoie, qui
fut l’un des rares évêques français
qui se soit opposé au Concile du
Vatican en 1870. C’est comme
cela que nous avons fait, je dois

dire assez facilement, le pas pour
rejoindre l’Église catholique-chré-
tienne. Nous sommes allés en-
semble à Berne pour y rencontrer
l’évêque Léon Gauthier. Ainsi a
débuté une étape de notre vie
dont nous n’aurions jamais ima-
giné la suite…

Présence
Et qu’en fut-il de la vie familiale
et professionnelle ?

HQM. Entre temps nous nous
sommes mariés. Nous avons reçu
la bénédiction de notre mariage
dans la chapelle de la rue de
Douai à Paris. Heureusement
j’étais devenue infirmière diplô-
mée d’État et Jean-Claude avait
trouvé un travail de délégué mé-
dical dans un laboratoire phar-
maceutique. Nous nous sommes
installés à Colmar en Alsace. C’est
là qu’est née Axelle, alors qu’Adé-
laïde était née à Orléans. Nous
avons découvert un nouvel en-

Hélène et Jean-Claude Mokry en compagnie de l’évêque émérite Hans Gerny
Photo Bernard Boulens

Les intercessions d’Hélène Quélen Mokry
Photo Oriane Biollay
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vironnement religieux et aussi
œcuménique. 

L’Alsace nous a permis aussi de
nous rapprocher des paroisses
vieilles-catholiques en Allemagne
et en Suisse. La Mission vieille-
catholique de France a reconnu
le ministère de Jean-Claude en
1983.

La même année nous avons fondé
une communauté catholique-
chrétienne à Colmar. Puis nous
avons participé au Kirchentag à
Bâle en 1984 et ce fut la première
rencontre avec Hans Gerny qui y
était curé. Entre temps je suis de-
venue infirmière cheffe en pé-
dopsychiatrie, (secteur de la psy-
chiatrie adaptée pour les enfants)
poste que je retrouverai quelques
années plus tard à Lyon. Nos pa-
rents nous ont toujours accom-
pagné dans ces démarches, pro-
bablement pas très facile pour
eux après ce que nous avions
vécu préalablement… 

JCM. En 1986, j’ai accompagné
le responsable de la Mission
vieille-catholique de France à l’or-
dination épiscopale d’Hans Gerny
à Olten. Puis j’ai proposé mes
services à l’Église catholique-
chrétienne de Suisse.

C’est ainsi qu’en 1989, l’évêque
Gerny nous a invité à rejoindre
l’Église catholique-chrétienne en
Suisse. Nous étions alors installés
en famille à Lyon. J’exerçais une
fonction régionale d’information
auprès des hôpitaux universi-
taires.

HQM. Ensuite tout est allé très
vite. Jean-Claude a été élu comme
curé-administrateur en janvier

1990 par le Conseil de paroisse
de Genève. Il est arrivé à Genève
en juin de la même année, et la
famille l’a rejoint en juillet. Puis
en août ce fut le Congrès vieux-
catholique international de Ge-
nève, où Jean-Claude s’occupait
de l’organisation du logement et
de la liturgie.

Présence
Comment se sont passés les pre-
mier pas à Genève, avec deux
paroisses à l’époque si diffé-
rentes ?

JCM. J’ai retrouvé récemment
en préparant notre déménage-
ment le texte d’une des premières
homélies que j’ai faites à St-Ger-
main en 1990. J’insistais beaucoup
sur le climat familial qui régnait
dans la paroisse de Genève. Une
famille rassemblée autour de son
église en Vieille-ville de Genève.
C’était aussi l’époque du chœur
de Saint-Germain, conduit par
Georges Pucher…

HQM. Ce fût aussi la chance
d’avoir la présence de Denise De-
luz et Frédy Soder qui ont eu la
gentillesse et pris la disponibilité
de guider nos premiers pas à Ge-
nève.

JCM.En 1992, après deux années
de cours à la faculté à Berne, j’ai
été installé comme curé des deux
paroisses de Genève et de Lancy,
car Frédy Soder partait à Allschwil,
près de Bâle. Lors du repas d’ins-
tallation, Denise Deluz a inter-
prété une chanson qui disait
quelque chose comme : « curé,
curé, ne va pas trop vite… ». Elle
avait raison nous voulions aller
vite pour apporter du sang neuf
dans nos paroisses dont nous
mesurions aussi la fragilité.

Il ne s’agissait pas de changer par
plaisir, mais surtout d’être en
phase avec notre temps, de porter
les questions de notre époque
car nous n’avions pas vocation à
répéter les questions d’hier. Il
nous fallait impliquer les géné-
rations plus jeunes.

Avec le recul, on voit bien que
nous avons réalisé en grande par-
tie cet objectif. Nos paroisses ont
continué à être des lieux d’ou-
verture et d’accueil pour celles
et ceux qui voulaient se joindre à
nous.

HQM. Les priorités qui se sont
très vite dégagées étaient le ca-
téchisme, les activités de jeunesse,
les aînés, et bien d’autres…

Présence
Au cours de ces 25 ans, vous
avez vécu probablement passa-
blement d’anecdotes et de si-
tuations particulières ?

Installation de Jean-Claude Mokry
dans les paroisses genevoises par
l’évêque Hans Gerny le 30 août 1992.
On reconnait dans le fond de la photo
le curé Frédy Soder et la diacre Denise
Deluz.
Photo Archives de Présence.

JCM. En famille, nos vacances
ont toujours été l’occasion de
voyages, surtout en Europe. Avec
les jeunes nous sommes allés
aussi à la rencontre d’autres ca-
tholiques-chrétiens, comme en
Pologne en 1996 ou aux Pays-
Bas en 2000 ou encore à Rome
en 2006, non pas pour aller voir
le pape, mais pour découvrir la
Rome paléochrétienne. Ce
voyage est devenu célèbre car le
dernier jour nous nous sommes
fait voler le minibus de la Croix-
Rouge genevoise en plein cœur
de Rome, alors que nous étions
allés manger des pizzas ! Une
vraie aventure s’en est suivie.
Heureusement que nos hôtes,
une communauté pentecôtiste,
se sont démenés pour nous aider
à trouver un bus car il n’y avait
plus aucune place dans les trains
ou les avions.

Les jeunes qui ont vécu ce périple
s’en souviennent encore !

Présence
Hélène et Jean-Claude, vous
avez beaucoup travaillé sur le
catéchisme et les relations avec
les jeunes. Et il y a eu de nom-
breuses autres activités.

JCM. Le catéchisme et la liturgie
ont été des lieux dans lesquels
nous avons beaucoup investi.
Tout cela a beaucoup avancé
grâce aussi à l’aide de nombreuses
personnes qui se sont impliquées
dans les traductions, comme
Georges Pucher et Marie-Thérèse
Chauvet, ainsi que bien des col-
lègues en Suisse romande et en
Suisse alémanique.

Aujourd’hui ce matériel est qua-
siment intégralement traduit alors

que nos amis alémaniques sont
en train de repenser le concept ! 

Mais ainsi va la vie. Pour la liturgie,
c’était aussi un travail considé-
rable qui avait été entrepris bien
avant nous par les collègues de
Suisse romande. Nous avons re-
pris le flambeau et nous avons
surtout bénéficié de nouveaux
moyens comme l’informatique.
Aujourd’hui c’est une banalité de
travailler avec un ordinateur por-
table mais il y a 20 ans c’était
une petite révolution. Je dois dire
aussi que beaucoup de ces acti-
vités n’auraient jamais pu être
menées à bien sans l’implication
d’Hélène.

Beaucoup dans notre Église s’ima-
ginent que nous avons toujours
été impliqués ensemble dans de
multiples tâches. Pourtant il n’en
a pas été ainsi. Loin de là. Ce qui
s’est passé c’est que nous nous
sommes remplacés dans diffé-
rents lieux comme le RECG (Ras-

semblement des Églises et Com-
munautés chrétiennes de Ge-
nève). Ce rassemblement a été
créé en 1954, entre autres par le
curé Gauthier à une époque où
l’œcuménisme était encore bal-
butiant. Il regroupe aujourd’hui
plus de vingt Églises à Genève.
Comme mes prédécesseurs je me
suis impliqué dans le Comité et
j’ai même été un temps président.
Mais Hélène aussi y a représenté
notre Église et elle est elle-même
devenue présidente. Une origi-
nalité pour un couple même dans
le monde politique ! 

HQM.Notre implication a aussi
été à la Plateforme interreligieuse
dans laquelle je me suis investie
avec Irène Savoy dès les origines
en 1992.
Quand Jean-Claude en est de-
venu le président je me suis re-
tirée du comité et c’est à cette
époque que j’ai rejoint le RECG
dont plus tard je suis devenue
présidente. 

Messe des jeunes à Noël 2008
Photo Bernard Boulens
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Présence
En plus, pour Jean-Claude, il y a
eu le vicariat épiscopal, d’abord
avec Fritz-René Müller, puis
avec Harald Rein, et aussi les re-
lations avec la MIVICA pour
l’Union d’Utrecht.

JCM.C’est en 2002 que l’évêque
Fritz-René m’a nommé vicaire
épiscopal pour la Suisse romande,
Harald Rein le devenant pour la
Suisse alémanique. J’ai beaucoup
apprécié ce mandat et cela m’a
impliqué autrement dans la vie
de notre Église. J’ai aimé ces
temps d’échange et de partage.
Pour moi cette fonction implique
une très grande loyauté envers
l’évêque. 

J’ai été très touché que Fritz-René
souligne cela dans un message
qu’il m’a adressé. C’est aussi dans
ce cadre que j’ai appris à connaître
Harald Rein. Le fait qu’il ait choisi
de me nommer vicaire épiscopal
après son ordination montre les
liens de confiance qui existent
entre nous.  

Et depuis quelques années, il y a
eu aussi les contacts avec la Mis-
sion vieille-catholique de France
(MIVICA) qui est placée sous la
responsabilité de l’archevêque
d’Utrecht Joris Vercammen. La
Conférence des évêques m’a de-
mandé d’assister l’archevêque
dans cette tâche. 

Mais c’est très complexe dans la
mesure où bien des personnes
sont en recherche sans pour au-
tant vouloir s’impliquer dans la
création de communautés locales.
Nous allons cependant voir avec
Hélène comment il serait possible
de consacrer un peu plus de

temps pour soutenir l’émergence
de tels projets en France et en
Belgique.

Présence
Le moment de la retraite n’est
pas une fin, mais est-ce pour
vous une page qui se tourne et
un nouveau départ ?

JCM. Il y a un temps pour chaque
chose. La Bible parle d’un temps
pour semer et d’un temps pour
récolter. Avec toutes ces années
nous avons probablement moins
d’énergie pour réaliser tout ce à
quoi nous aspirons encore. 

La retraite n’est pas le temps du
repli mais le temps d’une autre
étape de la vie, d’un certain re-
cadrage. Peut-être aussi de la re-
découverte d’un peu de temps
pour nous et notre famille pour
laquelle nous n’étions pas tou-
jours disponibles.

Présence
Avez-vous un message pour
Jean et Aurélie Lanoy qui vous
succèdent ?

JCM. Lors de notre départ « offi-
ciel » le 4 octobre dernier, nous
avons mesuré combien ces liens
que nous avons tissés avec tant
de personnes depuis ces années
sont essentiels pour la vie de nos
communautés paroissiales, même
si certains sont restés sur les bords
du chemin…

Nous pouvons cependant tous
constater qu’il existe aujourd’hui
encore un très grand potentiel,
non seulement pour faire vivre
notre Église à Genève, mais aussi
pour la développer dans l’avenir.

Jean et Aurélie Lanoy sauront cer-
tainement apporter leurs contri-
butions pour assurer ce dévelop-
pement, grâce à leurs expériences
et leurs touches personnelles.
Mais tout dépend aussi de la ca-
pacité de créer et de renouveler
des équipes qui aient un esprit
ouvert et positif.

Propos recueillis par
Bernard Boulens

Photo Oriane Biollay

L’évêque Ha-
rald Rein et
Madame Ma-
nuela Petra-
glio-Bürgi
Photo Bernard

Boulens

4 octobre 2015 :
Messe et journée d’adieux
à Hélène et Jean-Claude Mokry

Il avait fallu ajouter des chaisesdans les bas-côtés de l’église
Saint-Germain, en raison de

l’affluence exceptionnelle pour
cette messe si particulière qui, en
quelque sorte, répondait à celle
d’installation du 30 août 1992 et
permettait ainsi de fermer la
boucle.

Présidée par Jean-Claude Mokry,
la messe était concélébrée par le
curé Jean Lanoy, le prêtre Séverin
Picchiottino, et le révérend Ri-
chard Cole, de l’Église épiscopa-
lienne de Genève. Assistaient éga-
lement dans le chœur l’évêque
Harald Rein, le curé émérite Ro-
land Lauber, le pasteur Patrick
Baud, modérateur de la Compa-
gnie des pasteurs et des diacres
de Genève et le père Philippe
Matthey de l’Église catholique
romaine.

Les lectures du jour portaient sur
le Livre d’Osée « Allez, revenons
au SEIGNEUR ! car il a déchiré,
mais il nous guérira, il a frappé,
mais il pansera nos plaies. », la
lettre de Paul aux Galates « Je suis
crucifié avec le Christ : ce n’est
plus moi qui vis, c’est le Christ
qui vit en moi… ». L’Évangile de
Marc parlait de cet épisode où
Jésus est dans une maison à Ca-
pharnaüm, et il y a tant de monde
que lorsque l’on amène un para-
lytique porté par quatre hommes,
comme ils ne peuvent entrer, ils
pratiquent une ouverture sur le
toit pour descendre le grabat.
« Voyant leur foi, Jésus dit au pa-

ralytique : mon enfant, tes péchés
te sont pardonnés…/…Je te le
dis, lève-toi, prends ton grabat
et retourne chez toi. ».

Selon la tradition de l’Église épi-
scopalienne, le Révérend Richard
Cole donne la lecture de l’Évangile

Une église pleine à craquer
Photo Oriane Biollay

depuis le milieu de l’assistance.

La messe se terminait par
quelques mots de l’évêque Harald
Rein et de Madame Manuela Pe-
traglio-Burgi, présidente du
Conseil synodal, et de quelques
autres personnalités.

Leur nouvelle adresse :
Hélène et Jean-Claude Mokry
138, rue de la République

F-01300 BELLEY

Tél. Fixe
+33(0)4 79 87 36 74

Tél. portable
+33(0)6 38 94 16 72

Courriels :
jcmokry@gmail.com

hquelen.mokry@gmail.com
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Après la messe, l’apéritif offert
au Centre paroissial de Saint-Ger-
main permettait aux nombreuses
personnes présentes d’échanger
quelques propos. C’était aussi
l’heure des retrouvailles : Le pré-
décesseur de Jean-Claude Mo-
kry, Franz Murbach, était venu
spécialement de Nouvelle-Zé-
lande avec son épouse. Ils étaient
accompagnés par leur fils, Franz
Peter Murbach, président de la
paroisse cantonale de Neuchâtel
et son épouse. 

Puis ce fut le repas à l’Auberge
du Grand-Lancy, réservée uni-
quement pour notre banquet.
Heureusement, car avec plus de
120 convives, il aurait presque
fallu pousser les murs. L’évêque
émérite Hans Gerny, retenu le
matin, avait rejoint l’assemblée
avec son épouse, de même que
le Père Adrian Diaconu et plu-
sieurs autres personnalités, ve-
nues rendre hommage à Hélène
et Jean-Claude Mokry.

Après l’entrée, une terrine maison
et son accompagnement de sa-
lades de saison, c’était le tour
d’un rôti de veau et sa garniture
de légumes. Pour terminer, un
duo mousse au chocolat et glace
à la vanille qui a fait le régal de
tous, mais surtout de certains en-
fants. Et pour ne pas faillir à la
tradition, les vins étaient issus
du terroir genevois.

Inutile de dire que l’ambiance
était au beau fixe. Juste avant le
dessert, ce fut le moment de la
remise des cadeaux et de quelques
discours de circonstances.

Les quelques photos ci-contre
donnent un aperçu de ces diffé-
rents moments.

L’apéritif au Centre
paroissial

Le banquet à l’auberge

Gaëtan, le Maître d’hôtel

Mmes Petraglio-Bürgi et Gerny

La table officielle

Curé émérite Roland Lauber

Photo Jean-Claude Vouillamoz
Un dessert très apprécié
Photo Bernard Boulens

Le moment des cadeaux, animé par
Jean-Luc Biollay
Photo Jean-Claude Vouillamoz

Célébration à l’église de la Trinité  Photo Océane Gotti Le mot de la fin   Photo Bernard Boulens

Une belle ambiance

Franz Peter Murbach et son épouse

Photos Jean-Claude Vouillamoz

Photos Bernard Boulens

Franz Murbach et Harald Rein

C’est incroyable comme le temps
passe rapidement lorsqu’on est
dans une si belle ambiance.

C’était déjà la fin de l’après-midi
et il était temps de gagner l’église
de la Trinité pour un moment
de prières et de musique.
La partie musicale était assurée
par Hervé Rousseau à l’orgue,
Amandine Gotti au vibraphone
et Julie, la fille d’Hervé Rousseau
à l’alto.

Ce temps de prière était inspiré
d’une liturgie du soir de la com-
munauté d’Iona en Écosse. Trois

Quelques mots d’accueil
d’Isabelle Gotti
Photo Océane Gotti

intervenants allumaient succes-
sivement trois cierges, en hom-
mage à la Trinité du Dieu
d’amour, mais également pour
représenter les trois paroisses de
Genève. 

Après un mot d’accueil d’Isabelle
Gotti, présidente de la paroisse
de Lancy, diverses prières et des
chants, Hélène et Jean-Claude
Mokry présentaient quelques ex-
traits des Fiorettis de François
d’Assise.

L’occasion était donnée ensuite
au Père Philippe Matthey, curé

de la paroisse catholique-ro-
maine de Lancy et au Père
Adrian Diaconu, archiprêtre de
la paroisse orthodoxe roumaine
d’adresser quelques mots d’ami-
tié à Hélène et Jean-Claude Mo-
kry.

Et cette journée se termina, non
sans un brin de nostalgie, par
un dernier apéritif à la salle de
paroisse

Bernard Boulens
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P our les temps premiers, dans
l’universelle nuit primor-
diale, la chronique fait dé-

faut. En quête d’explications, la
science remonte aussi loin
qu’imaginable dans le grand mys-
tère de l’univers. Elle ignore pour-
tant, et ignorera sans doute
toujours la fin profonde des
choses. Peut-on sonder l’insonda-
ble ? Distance infranchissable
entre l’univers infini et l’infinitési-
mal électron. A l’option scienti-
fique qui touche sa limite, la Bible
oppose sa version propre.
Qu’ignore l’électron. Elle met en
scène une partition ignorant un
avant.

Au commencement, premiers
mots de la Bible. Si Dieu agit, c’est
qu’il pré-existe. Il y a donc un
avant, que la Bible ne suppose
pas. Passons. Aux faits. Si Dieu
existe de toute éternité, pourquoi
s’avise-t-il tout d’un coup de créer
l’univers ? Ce mystère est son af-
faire, direz-vous. Pour notre part,
notre page 12 se permet de racon-
ter, en toute liberté électronique,
sa version des faits.

Premier tableau sidéral : une nuée
confuse de petits électrons,
s’ébrouant joyeusement dans l’in-
connu de l’inexpliquée nuit pri-
mordiale. En toute liberté,
couronnant invisiblement ce ta-

bleau nocturne, un super élec-
tron, que la Bible appelle Dieu.
Par caractère propre, il restera
d’ailleurs invisible après l’inven-
tion de la lumière. Sur la nature
profonde de ce super personnage,
les détails manquent. La subtilité
des théologiens y suppléera. On
ignore sa raison d’être (s’il a be-
soin d’en avoir une). La Bible
nous apprend seulement qu’un
beau jour (audacieuse métaphore
puisqu’alors le jour n’a pas encore
été créé), un beau jour, disais-je, il
lui passe par la tête (anthropo-
morphisme que vous voudrez
bien excuser) de mettre un peu
d’ordre dans le tohu-bohu (ex-
pression biblique) des indiscipli-
nés petits électrons, qui en toute
liberté occupent la vacuité pri-
mordiale de notre monde. Pour ce
faire, c’est tout simple, Dieu crée.
Il commence par élaborer, en
toute liberté, la notion de créa-
tion, apparentée en l’occurrence
à une mise en ordre, comme je le
relevais. Il met en place les cieux,
avec le soleil, ce qui du coup crée
la lumière (on commence à y voir
plus clair sur l’événement). Pre-
nant tout son temps (à l’échelle
millénaire de l’opération), il crée
alors l’eau avec les poissons.
Enfin, étape décisive, il crée la
terre avec les catholiques chré-
tiens, nantis d’un raisonnable
délai pour se manifester.

Passons sur les détails. L’exubé-
rance innée des électrons promus
humains ne va pas tarder à faire
des siennes. Adam et Ève expéri-
mentent l’art de se compliquer la
vie. Électrons libres parmi leurs
semblables déjà dissemblables, ils
donnent rapidement à Dieu motif
à froncer les sourcils (nouvel an-
thropomorphisme). Le vécu
bousculé et bousculant impose
implicitement une règle du jeu.
Observée ou moins ou pas du
tout. Des prophètes rappellent à
l’ordre, avec succès, ou moins, ou
pas du tout. La liberté fait des vic-
times. L’homme des cavernes fait
un sort à son compagnon de logis

l’ours des cavernes, jusqu’à ex-
tinction de l’espèce.

Le fou du volant, dans la caverne
de son engin, se complaît au jeu
de quilles. Liberté des uns au dé-
triment de celle des autres. Jules
César prend la liberté de franchir
le Rubicon pour s’en aller priver
les Gaulois de la leur. Liberté, éga-
lité, fraternité, sans engagement
pour le consommateur.
« Liberté, que de crimes on com-
met en ton nom » ose s’exclamer
madame Roland montant à
l’échafaud. Les libertés que pren-
dra Jésus avec les fixations du ju-
daïsme lui coûteront la vie.

Dans l’Église première se hiérar-
chisant, l’électron libre vit dange-
reusement. Dogme et liberté en
confrontation houleuse. La liberté
affirmée des enfants de Dieu
coince en chasse gardée. En chris-
tianisme comme en islam, la li-
berté n’a pas pour tous le même
prix. Les encombrements de la so-
ciété suscitent des désespérés.
Particulièrement chez les jeunes,
dénoncent les sociologues. Avenir
accaparé par les déjà installés. Jeu
délicat pour le chrétien, électron
libre par nature. Rester lucide
dans un paysage social en
trompe-l’œil. Conserver sa géné-
rosité en ambiance d’accapare-
ment.

Église pas désincarnée. Parvient-
elle à rester innovatrice parmi les
ermites de la doctrine ? Laissera-
t-elle sans rechigner leur place
aux électrons libres tentés de se-
couer le cocotier ? Le catholique
chrétien, électron libre par défini-
tion, sait discerner son rôle et pré-
ciser son camp. « Être libre, c’est
vouloir ce que l’on peut » affiche
Sartre. Électron libre conservant
sa charge énergétique. Savoir pour
pouvoir, pouvoir donc vouloir,
électron en charge active. Bon
usage de la liberté assurée par le
Christ. Qu’ajouter ?

PIERRE
ULDRY

Électrons
libres

HORAIRES DES CULTES en Suisse romande

ENSEMBLE MÉDITONS

Jésus, incompris par sa famille et
refusé par les fonctionnaires de la
religion
[Marc 3 / 20 – 35 ]

1 - Sa famille
Les sien disent qu’ils déraisonnent,
ils veulent le ramener avec eux.
Cette démarche permet à Jésus de
poser un acte fort de libération de
tout esprit de clan, d’emprise fami-
liale et d’introduire l’universalisme
de la fraternité : « Qui est ma mère et
qui sont mes frères ? » Ceux qui font
la volonté de Dieu. Mais qu’est-ce
que Dieu veut ? Combien d’erreurs
sur cette volonté. Il ne veut pas ceci
ou cela, ce qu’il veut, c’est le vérita-
ble amour. Ce qu’il veut, c’est que
nous soyons des vivants. Ce qu’il
veut, c’est que nous soyons humains
et humanisants. Cet universalisme
rejoint tout homme, toute femme,

quelque soit sa religion ou son ab-
sence de religion : tous, toutes sont
frères et sœurs du Christ en aimant
vraiment.

2 - Les fonctionnaires de la re-
ligion

Ici l’attaque est une accusation :
Jésus aurait partie lié avec Béelze-
boul, le chef des démons. Pour lui
dire cela, ils sont descendus de Jéru-
salem, une manière de dire qu’ils
sont mandatés par l’autorité poli-
tico-religieuse pour répandre cette
accusation.

Jésus déconstruit cette accusation :
le chef des démons ne peut pas se

chasser lui-même ! Il ne peut pas se
combattre lui-même. Par contre
Jésus, et c’est ce qu’il explique au
verset 27, est en capacité d’entrer
dans la maison du fort, le lier, et pil-
ler sa maison, libérant l’esprit des
gens. Et c’est là toute la mission de
Jésus : libérer de ce qui entrave et
empêche de vivre à plein.

3 - « Pas de rémission pour
l’éternité pour celui qui
aura blasphémé contre
l’Esprit, le saint ».

Voici une des paroles dures de
l’Évangile. Qu’est-ce qu’un blas-
phème contre l’Esprit ? Les com-
mentateurs ont rivalisé de réponses
à cette question. Il n’y a pas de libé-
ration possible pour celui qui s’obs-
tine dans le refus du pardon. Ce qui
n’est pas accepté enferme. Dieu lui-
même est impuissant devant cette
décision.

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com



14 PRÉSENCE N° 9 NOVEMBRE 2015 DE LA PAROLE AU GESTE GENÈVE PRÉSENCE N° 9 NOVEMBRE 2015 15

CANTON DE GENÈVE

VOUS VOUS SENTEZ SEUL-E ? 
Vous souhaitez une visite ou un
appel téléphonique ?
Appelez le curé au 076 394 06 54
ou Mme Chauvet 022 311 71 92
ou Mme Savoy 022 782 11 17.

Réunion du groupe des visi-
teuses : jeudi 5 novembre à
10h00 à la salle paroissiale de
Lancy.

CATÉCHISME (KT)
Catéchisme les samedis 7 et 28
novembre pour tous les
groupes. 
9h30-10h45 et 10h45-12h.
Pour tous renseignements,
prendre contact avec Mme Au-
rélie Ethuin Lanoy au 076 229
37 63 

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chretien.ch
T 022 794 06 54

Secrétariat
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h
secretariat.geneve@catholique-chretien.ch

T 022 794 44 15

Equipe pastorale :
Curé Jean Lanoy
jean.lanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

P. Séverin Picchiottino (Annecy)
severin.picchiottino@laposte.net
T 0033 450 57 48 22

Assistantes pastorales :
Aurélie Ethuin Lanoy
aurelie.ethuinlanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 229 37 63 

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

Merci pour vos dons

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

ASSEMBLEE PAROISSIALE
EXTRAORDINAIRE 
Dimanche 8 novembre. 9h
(Avant la messe de Requiem qui
sera à 10h30)
A l’ordre du jour : approbation
du financement de la rénova-
tion de la cure et élection d’un
nouveau membre du conseil de
paroisse et des délégués pour les
sessions 2016 et 2017 du synode
national.

CONCERT - FESTIVAL GUITARE
PASSION 2015 
Samedi 14 novembre. 20h30
Quatuor de guitares : Dagoberto
Linhares, Johan Smith, Lorenzo
Reggiani, Malik Besseghir
Œuvres de B. Britten, I. Albeniz,
P. Bellinati, L. Bernstein

CONSEIL DE PAROISSE
Séance : mardi 24 novembre à
17h30 à la salle paroissiale de
Lancy

EUCHARISTIE MENSUELLE  
Célébrations les samedis 14 no-
vembre et 5 décembre à 17h30. 

CONSEIL DE PAROISSE 
Séance le jeudi 5 novembre à
18h30 au Centre St-Germain

ASSEMBLEE PAROISSIALE
EXTRAORDINAIRE 
Dimanche 15 novembre. 11h15
(Après la messe)
A l’ordre du jour : approbation
du financement de la rénova-
tion de la cure et crédit pour la
réfection du chauffage de
l’église de St-Germain.

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

CLUB 83/GROUPE DE
LOISIRS PROGRAMME

Vendredi 13 novembre
Exposition : le bouddhisme

Japonais
musée d’ethnographie.

Vendredi 18 décembre
Messe de noël et goûter à Lancy

Vendredi 15 janvier
Exposition sur les grottes de

Lascaux – Palexpo

Vendredi 12 février
Projection d’un film et discussion

Vendredi 11 mars
Sortie à st Maurice

Vendredi 15 avril
Repas au renfort

Vendredi 20 mai
Sortie sur le lac et déjeuner à

Yvoire

Vendredi 10 juin
Parc des oiseaux dans les

Dombes

Informations au 076 229 37 63
Inscriptions au 022 794 44 15

ou par courriel :
secretariat.geneve@catholique-

chretien.ch

L e chant liturgique mono-
dique, en latin, encore en
usage actuellement dans

l’Église catholique romaine, est
appelé chant grégorien, du nom
du pape Grégoire 1er (590-604).
Dès le IVe siècle, avec l’affirmation
et la rapide extension du christia-
nisme, archevêchés et cloîtres se
développèrent dans une relative
indépendance de Rome. À
l’époque de Grégoire 1er coexis-
taient ainsi des liturgies (et donc
des manières de chanter) diffé-
rentes : romaine, milanaise
(qu’on appelle ambrosienne, du
nom d’Ambroise, évêque de Milan
au IVe siècle ; cette liturgie est en-
core pratiquée de nos jours), es-
pagnole (mozarabe), gallicane,
anglo-irlandaise (celte) ; à l’est,
les liturgies byzantines, syrienne
orientale et occidentale, copte,
etc.

Ces chants étaient très caracté-
ristiques. Ils se reconnaissent à
leur style. Le chant gallican est
très ampoulé, lyrique, voire théâ-
tral, alors que le chant romain a
toujours montré une sobriété à
toute épreuve. En effet, en Occi-
dent, l’évêque de Rome se consi-
dérait en quelque sorte comme
le successeur de l’empereur de
Rome et se posait en primat.

A la fin du VIe siècle, le pape Gré-
goire 1er institua une réforme de
la liturgie romaine. Plusieurs papes
après lui travaillèrent au classe-
ment et au rassemblement des
mélodies romaines. Au VIIe siècle,

on simplifia et on clarifia autant
que possible les mélodies (dis-
tinction entre chant vieux-romain
et néo-romain), peut-être en vue
de l’unification liturgique de l’Oc-
cident sous la direction de Rome. 

En effet, le chant vieux-romain
demeura le chant régional de
Rome et du Vatican. Ce chant
vieux-romain ressemble beau-
coup plus au chant byzantin par
ses fioritures et ses mélismes. Le
chant néo-romain, qui, influencé
et modifié par le chant messin,
deviendra le chant grégorien,
beaucoup plus sobre, ne sera dif-
fusé en Occident que grâce à l’avè-
nement de la monarchie carolin-
gienne. La Gaule, d’abord sous
Pépin le Bref (751-768), puis le
Royaume des Francs sous Char-
lemagne (768-814) subirent l’in-
fluence de Rome. 

Charlemagne, choqué par les di-
vergences existant dans son em-
pire, confia la tâche à Chrodegang

(env. 712-766), évêque de Metz,
de faire de son diocèse la « vitrine »
de la liturgie romaine. C’est pour-
quoi une délégation de chantres
romains arriva à Metz et ils ap-
prirent aux chantres francs leur
manière de chanter et s’en allè-
rent. Or les réticences étaient si
grandes que les chantres francs
continuèrent à pratiquer leur
chant, mais sur des textes ro-
mains.

La liturgie gallicane nécessitant
plus de chant et surtout des chants
plus longs que la liturgie romaine,
on a d’une part arrangé les mélo-
dies franques pour qu’elles soient
plus « romaines » et d’autre part
on a rallongé les mélodies ro-
maines. Une affaire de compro-
mis, donc… Charlemagne or-
donna que tout chantre aille se
faire corriger à Metz. Résultat : le
chant messin se répandit dans
tout l’Empire et supplanta même
le chant vieux-romain.

La schola cantorum

Le chant choral était exécuté à
Rome par un chœur spécial qui
formait lui-même ses interprètes
et prit donc le nom de schola can-
torum, école des chantres (insti-
tution créée, ou du moins, inspirée
par Grégoire 1er). 

Cette école comprenait sept chan-
teurs dont les trois premiers
étaient aussi solistes, tandis que
le quatrième était appelé archi-
paraphonista et les trois autres
paraphonista : ils ne chantaient
qu’en chœur peut-être à plusieurs
voix parallèles. Des voix d’enfants
renforçaient l’ensemble (doublure
à l’octave).

On fonda dans toute l’Europe des
écoles sur le modèle de la schola
cantorum. Les principales furent
celles de Tours, de Metz et de
Saint-Gall.

Évolution du chant
liturgique :
origines du chant grégorien
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ

Chantres au lutrin
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CANTON DE NEUCHÂTEL

MESSE DES MORTS
Dimanche 1er novembre à
10h00
Lors de cette messe commémo-
rative avec le curé émérite Ro-
land Lauber, nous prierons à la
mémoire de tous les défunts qui
nous ont quittés en particulier
depuis une année. Un chœur ad
hoc sous la direction de Gérald
Bringolf y contribuera par ses
chants. La célébration sera sui-
vie du verre de l’amitié à la salle
St-Pierre.

Dimanche 8 novembre à 10h00
Messe d’installation de Nassouh
Toutoungi à St-Pierre, avec la
participation de notre évêque
Harald Rein. La célébration sera
suivie d’un apéritif dans le clos
St-Pierre. Venez très nombreux !

Jeudi 26 novembre à 19h30,
salle St-Pierre
Soirée-rencontre autour de la 
participation des laïcs dans la li-
turgie, animée par le curé Nas-
souh Toutoungi.

Vendredi 27 novembre à 15h00
Messe à la Sombaille

CÉLÉBRATION
Notre prochaine messe à lieu le
22 novembre à 17h en la cha-
pelle Sainte-Marie-du-Servan et
sera suivie d’un apéro dans la
salle paroissiale.

CATÉCHISME
Pour les enfants dès 7 ans, merci
de nous contacter.

Pour tous renseignements :
021 312 65 63 – A. Kelham
076 566 19 17

079 278 16 70 – E. Eichele
info@catholique-chretienne.ch

Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le lundi,
mercredi et vendredi matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 10H
Messe d’installation de Nassouh
Toutoungi à St-Pierre.

Pas de messe à St-Jean-Baptiste

DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 18H
Messe

MERCREDI 25 NOVEMBRE À
14H30
Atelier éveil à la foi

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 17H
Célébration de St-Nicolas

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

CATECHISME
Samedi 28 novembre à 9h30
Classes 1 et 5

SOUPER-LOTO
Samedi 28 novembre à 18h00
Traditionnel carré de porc à la
broche suivi d’un match au loto
attrayant. Nous recevons volon-
tiers vos lots ou dons pour les
quines à la cure.
Vous êtes priés de vous inscrire à
la cure pour le repas jusqu’au
mercredi 25 novembre 2015.

CHANTÉE DE L’AVENT
Jeudis 3, 10 et 17 décembre à
18h30, salle St-Pierre
Pour s’imprégner de l’ambiance
d’attente du Sauveur qui préside
à la période de l’Avent, nous
vous invitons à des chantées de
l’Avent. Simplement, il s’agit
d’exercer et de passer les chants
traditionnels de cette période li-
turgique riche en symboles.

CÉLÉBRATIONS  
Dimanche 1er novembre à 17 h :
Commémoration des défunts,
curé Hans Metzger. 

Dimanche 8 novembre  à 9h30 :
messe en notre église curé Hans
Metzger.

Dimanche 15 novembre à
9h30 : messe en notre église
curé émérite Christoph Bäch-
told.

Dimanche 22 novembre  à
9h30 : messe en notre église
avec le curé émérite Christoph
Führer.

Dimanche 29 novembre à
9h30 : messe en notre église
avec le curé Hans Metzger.

Dimanche 6 décembre pas de
messe à Bienne. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE LA PAROISSE
Mercredi 18 novembre 2015 à
19h30 à la cure catholique-chré-
tienne (Rue Dufour 105), 2502
Bienne

1. Élection des scrutateurs

2. Procès-verbal de la dernière
assemblée général extraordi-
naire du 27 mai 2015

3. Finances

3.1 Budget 2016

3.2 Plan financier 2015 – 2020

3.3 Fixation de la quotité de
l’impôt paroissial 2016

4. Information sur la rénovation
de l’église

5. Réélections générales

6. Divers

L’Assemblée sera suivie d’un
apéritif.

Toutes les personnes ayant droit
de vote sont invitées à participer
à cette assemblée de paroisse.

Au nom du Conseil de paroisse :
Le président: 

Peter Derendinger
Le curé Hans Metzger

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
L’assemblée paroissiale ordi-
naire aura lieu le dimanche 6
décembre après la messe à la
salle de paroisse (Rue des Roses
6, 2610 Saint-Imier)

Ordre du jour :

1) Appel

2) Procès-verbal de l’assemblée
du 7 juin 2015

3) Budget, exercice 2016 et quo-
tité d’impôts

4) Réélection :

– d’un réviseur / d’une révi-
seuse des comptes

– d’un-e secrétaire

5) Cloches et beffroi

6) Informations

7) Divers

L’assemblée sera suivie d’un
apéritif.

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

La prossima celebrazione sarà

Sabato 7 novembre
alle ore 17,30 presso la chiesa
anglicana, Lugano.

Elisabetta Tisi

CANTON DE BERNE

Bienne
Hans Metzger, curé
T 032 968 44 13
Natel 078 618 98 51
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

Saint-Imier
Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-
chretien.ch

Comptabilité :

T 032 941 21 27
morf@ficonom.ch
CP 207 – 2610 Saint-Imier

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 1er novembre 
à 10h à l’église : 
messe. 

Dimanche 6 décembre 
à 10h à l’église :
messe suivie de l’assemblée pa-
roissiale.
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F lorence Arthaud meurt le
lundi 9 mars 2015 dans un
accident d’hélicoptère

survenu en Argentine durant le
tournage d’une émission de té-
lévision. Elle avait achevé son
dernier livre, titré Cette nuit, la
mer est noire.

Dans ce livre confession, elle
revient sur l’épisode où elle
faillit se noyer en mer. Elle livre
les sentiments, les pensées et
les souvenirs qui l’ont accom-
pagnée alors qu’elle se noyait
en pleine mer... 

Flammarion, Paris 2015 
Collection : La traversée des
mondes
CHF 25.10

L’histoire du Coran
du lundi 9 au vendredi 13 novembre
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

La chirurgie à mains nues  
Dimanche 15 novembre  
Hautes Fréquences, 19 h. La Première

Mgr Romero, la force
d’un héritage
du lundi 16 au vendredi 20 novembre
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

Climat et spiritualité  
Dimanche 29 novembre  
Hautes Fréquences, 19 h. La Première

Notre sœur la lune
Dimanche  8 novembre 
Dieu sait quoi. 10h15. RTS Un
Rediff. 9 nov. sur RTS Deux à 22h40
A l’heure de la « conversion écolo-
gique » souhaitée par le pape François
et à l’approche de la Conférence de
Paris sur les changements clima-
tiques, ce film souligne que la crise
écologique est aussi une crise spiri-
tuelle. Prendre soin de la terre, c’est
aussi prendre soin de son prochain.

Rencontre avec Illia Djadi
Dimanche 29 novembre  
Sur le parvis. 10h45. RTS Un
Michel Kocher s’est entretenu avec
Illia Djadi, journaliste nigérien, spécia-
liste dans l’information touchant aux
persécutions des chrétiens dans le
monde. 

Faut pas croire
Magazine Société et Religions 
Dimanche à 12h05 sur RTS Un
Rediffusion les dimanches à 18h25, 
mardis à 11h55 et vendredis vers
14h30 sur RTS Deux

CETTE NUIT, LA MER
EST NOIRE 

FLORENCE ARTHAUD 
En collaboration avec 
Jean-Louis Bachelet

Mars 2015

A découvrir

A LA TV  EN NOVEMBRE

A LA RADIO  EN NOVEMBRE

CALENDRIER
LITURGIQUE

Di 1 Toussaint
Ap 5, 6-10 / He 12, 1-3 / Mt 5, 1-12a

Lu 2 Commémoration de tous les défunts

Ma 3 

Me 4

Je 5 Zacharie et Elisabeth
Ve 6
Sa 7 Willibrord d’Utrecht

Di 8 Antépénultième dim. ap. 
Pentecôte 
Ap 22, 1-5 / 2 Th 2, 7-12 / Mt 24, 15-27 

Lu 9

Ma 10

Me 11 Martin de Tours

Je 12

Ve  13
Sa 14 

Di 15 Pénultième dim.
ap. Pentecôte 
Sg 11, 22-12,2 / Eph 5, 15-20 / Lc 19, 1-10

Lu 16 Othmar, abbé

Ma 17

Me 18

Je 19

Ve  20
Sa 21 

Di 22 Dernier dim. ap. Pentecôte 
Qo 3, 1-8 / 1 Th 5, 1-6 / Mt 24, 37-44

Lu 23

Ma 24 Frumence, év. et fond. Eglise locale

Me 25 Simon et Jude Thaddée, apôtres

Je 26

Ve 27

Sa 28

Di 29 1° dim. de l’Avent 
Es 4, 2-6 / 1 Th 3, 9-13 / Lc 21, 25-33

Lu 30 André, Apôtre

EN NOVEMBRE

HORIZONTALEMENT

1. Besoin naturel à satisfaire (Matthieu 5.6).
Proposition qu’on défend comme précieuse.

2. Métal précieux. Personnage religieux affec-
tant quelque préciosité.

3. Qui peut servir même sans être précieux.
Astre précieux à ses heures nocturnes.

4. Pas à prendre au sérieux.
5. Possessif. Consacrée aux huiles saines.
6. Devoir sacré. Démonstratif.
7. Grand vide. Note.
8. Proche parente.
9. Qui fait des bonds. Dans l’œil.
10. Durée. Comme les pointes de cactus.

VERTICALEMENT

1. Insuccès. Possessif.
2. Travailleur manuel. Le bébé en a moins que sa

mère.
3. Prophète hébreux.
4. Pays de l’Afrique occidentale. Ville de Thrace

amputée.
5. Montagne de Palestine où mourut Moïse.

Contestée.
6. Sigle d’un canton alémanique. Fonctionnaire de

la Rome antique.
7. Sainte mère de l’empereur Constantin. Éclat de

voix.
8. Choisi. Repas du bébé phonétique.
9. Moyen que Dieu utilise pour parler à ses élus.

Ennui.

10. Période où se situe de nuit le 9.1. Mesure cubique.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

Horiz. : 1. Doux. Conte. – 2. Abricotier. – 3. NT. Ruades. – 4. Évier. Se. – 5. An. Seton. – 6. Miséricord.
7. Or. Scie. – 8. Falaises. – 9. Rein. Éli. – 10. Un. Reuss.

Vert : 1. Dan. Amour. – 2. Obtenir. Eu. – 3. Ur. Fin. – 4. XI. Iseran. – 5. Créer. – 6. Courtisane.
7. Ota. Occi. – 8. Nid. Noises. – 9, Tees. Réels. – 10. Erse. Si.

mots
croisés



L’almanach de l’Église catholique-chrétienne de la Suisse, de décembre 2015 à
décembre 2016 sera le dernier, le diocèse ayant décidé sa suppression dès 2017.
Pour cette année encore, il vous vous propose ses rubriques habituelles, comme
le calendrier liturgique, la liste des lectures bibliques pour chaque jour de l’an-
née, les activités et projets des paroisses en Suisse et dans l’Union d’Utrecht,
toutes les adresses utiles en Suisse et dans le monde. Sur le thème de « Ce que
je voulais encore vous dire », la rédaction a pris soin que les articles des dossiers
ainsi que d’autres textes soient publiés en français et en allemand.

Disponible dans les paroisses pour le prix de
15 francs ou 12 €

Was ich noch sagenwollte

Ce que je voulais encore

vous dire
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2016

Jahrbuch der Christkatholischen Kirche der Schweiz

Almanach de l’Eglise  catholique-chrétienne de la Suisse

CHF 15.- | € 12

Almanach 2016
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MENSUEL DES
PAROISSES
CATHOLIQUES
CHRÉTIENNES
DE SUISSE
ROMANDE

N° 10 DÉC. 2015
JAN. 2016
107e année

Parait 10 fois par an
Prix du numéro - Fr. 4.–

n Notre dossier du mois

CELA S’EST PASSÉ
EN 2015
DANS NOS PAROISSES
PAR NOS DIVERS CORRESPONDANTS

La crèche géante de Noël
Photo Fabrice Delay



RÉDACTION
Bernard Boulens
Case postale 645
CH-1212 Grand-Lancy 1
Tél. 076 585 23 14
E-mail : bernard.boulens@
catholique-chretien.ch

COMITÉ DE RÉDACTION
Bernard Boulens
Jean Lanoy
Jean-Claude Mokry
Hélène Quélen-Mokry
Aurélie Ethuin-Lanoy
Nassouh Toutoungi

ADMINISTRATION
Jean-Luc Biolay
Chemin du Vernay 14
1185 Mont-sur-Rolle

ABONNEMENTS
Suisse : CHF 40.–

Abonnement de soutien :
CHF 60.–

CCP 23-5767-7 St-Imier
IBAN :

CH64 0900 0000 2300 5767 7

Étranger : CHF 50.00 / 45.00 €
Règlement par transfert
bancaire en faveur
de Postfinance 

BIC / Swift : POFICHBEXXX

CONCEPTION
Linéale

Délai pour le N° 1/2016
FÉVRIER 2016 :
Lundi 4 janvier 2016
Ce numéro sera disponible
début fé. dans les paroisses

PRESENCE
MENSUEL ÉDITÉ
PAR LES PAROISSES
CATHOLIQUES-CHRÉTIENNES
DE SUISSE ROMANDE
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C ’est une initiative discutée
lors d’une séance du Comité
romand d’avoir une petite ré-

trospective de ce qui s’est passé
dans les paroisses durant l’année
écoulée. Cela permet de constater
leur vivacité et leur action à la ren-
contre des paroissiens ou, plus sim-
plement parfois, des gens de
passage.

Nous avions déjà procédé à une dé-
marche similaire en 2010 et cela avait été bien apprécié
C’est aussi une façon, puisque ce numéro porte sur dé-
cembre et janvier, de nous projeter dans l’avenir en nous
rappelant ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

Mais ce n’est pas le seul sujet de ce numéro. On y parle
aussi de la Crèche de Noël géante qui a été installée au
Grand-Lancy, dans l’église catholique-romaine Notre-
Dame des Grâces, voisine de notre église de la Trinité.
Cette crèche est quelque peu itinérante puisque, dans
son article écrit lorsqu’elle était exposée à la Chaux-de-
Fonds, Marie-France Perregaux cite quelques une des
étapes de ce « monument », inauguré à Lancy le 29 no-
vembre, en compagnie notamment du curé Jean Lanoy.

Si vous avez l’occasion de passer par Genève, la visite de
cette crèche vaut vraiment le détour.

Avant de clore cette année 2015, la rédaction serait heu-
reuse que vous nous fassiez part de vos commentaires
sur votre journal : ce que vous appréciez, ce que vous
aimez moins. Faites-nous aussi part de vos suggestions.

Et dans l’intervalle, en attendant la nouvelle année, per-
mettez-moi, au nom du Comité de rédaction, de vous
présenter tous nos vœux pour 2016. Que cette année
vous soit bénéfique, heureuse et bénie.

Communiqué du Conseil synodal

L’évêque Harald Rein devient l’évêque
assistant honoraire pour les Anglicans
en Europe

Lors d’une célébration festive dans
la chapelle St Matthew/abbaye de
Westminster, au soir du 21 octobre
2015, Monseigneur l’évêque Dr Ro-
bert Innes (diocèse de Gibraltar en
Europe) procéda à trois installations
de ministère. En plus de l’archidia-
cre officiel Colin Williams pour la
partie orientale (est) du diocèse et
du nouvel « évêque volant » Nor-
man Banks (dans l’Église d’Angle-
terre, les évêques volants sont des

évêques actifs qui gagnent des diocèses pour les mem-
bres plutôt conservateurs), l’évêque Dr Harald Rein a été
institué et assermenté « Évêque assistant honoraire
pour le diocèse de Gibraltar de l’Église d’Angleterre en
Europe ». En vérité, c’est en raison de l’association ec-
clésiale existant depuis 1931, cela n’est pas nouveau, que
la réciprocité entre les Vieux-catholiques et les Anglicans
en Europe est de facto habituelle. La nouvelle institution-
nalisation devrait approfondir le processus et poursuivre
une unité plus profonde.

L’évêque Dr Harald Rein se trouvait à Londres, car il re-
présentait les Églises vieilles-catholiques de l’Union
d’Utrecht à la rencontre annuelle d’une semaine des se-
crétaires généraux des 20 plus grandes / plus importantes
familles ecclésiales / dénominations mondiales.

L’Armée du Salut et les Quakers étaient cette année les
hôtes de cette rencontre à Londres.

Curé ém.
Rolf Reimann secrétaire

BERNARD
BOULENS



D u 29 novembre 2015 au
17 janvier 2016, une
crèche géante est expo-

sée à l’église Notre Dame des
Grâces au Grand-Lancy. Cette
crèche itinérante était l’année
dernière à La Chaux-de-Fonds.
Récit…

Une crèche, il y en avait une dans
le cœur de Maurice Bianci et elle
a vu le jour il y a une douzaine
d’années, modeste dans le salon
familial. Puis l’artisan laissant
libre cours à son imagination, l’a
fait croître au fil des ans. La crèche
était dans le salon et bientôt, c’est
le salon qui s’est trouvé dans la
crèche.

Dès 2007, elle a été exposée dans
différentes églises à La Chaux-
de-Fonds, Yverdon, Fribourg, Lau-
sanne. C’est à l’occasion de l’une
d’elles que Créa Calame, touchée
par la démarche, propose son

UNE CRÈCHE DE NOËL GÉANTE
AU GRAND-LANCY
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UNE CRÈCHE DE NOËL GÉANTE AU GRAND-LANCY

aide à Maurice en qui elle retrouve
un ancien camarade de classe.
Les deux artisans ont œuvré du-
rant toute l’année 2014 pour ins-
taller leur création dans le temple
des Eplatures  (récemment dés-
affecté) à La Chaux-de-Fonds. Ici,
pour la première fois, la crèche
occupe tout l’espace. Le décor
grimpe du sol au plafond, garnit
les parois, la galerie et va même
se nicher dans les recoins sombres
des escaliers.

Le visiteur, venu à pied dans le
mauvais temps, pousse la porte
et …quel contraste! Le voici
plongé en un instant dans un au-
tre monde, un autre temps. Un
village accroché à la colline le
surplombe, on sent la Méditer-
ranée toute proche.

Mais où sont Marie, Joseph et
l’enfant Jésus?

Le visiteur les trouvera en route
traversant la place du marché,
devant l’auberge ou dans la grotte
selon le moment.

Pas d’anges, ce sont les gens qui
deviennent des messagers en
transmettant aux autres les sen-
timents inspirés par cette visite.
Et les étoiles…. Elles sont dans
les yeux des visiteurs de tous âges
et de toutes origines.

Que l’on se rende à cette crèche
en croyant, en athée, en "hésitant"
on y trouve émerveillement, sym-
boles et retour dans le monde de
l’enfance.
Les doigts tendus, les “Oh, t’as
vu…” disent assez la magie de
cette visite de laquelle on sort
comme étourdi après un voyage
dans le temps.
Je ne peux que vous engager à
aller y faire un tour à l’instar des

milliers de personnes (jusqu’à
2000 par jour) qui sont venues et
revenues s’émerveiller et se res-
sourcer au temple des Eplatures
à la Chaux-de-Fonds l’année der-
nière.

En allant moi-même visiter cette
crèche avec des élèves de 4 à 8
ans, voici quelques commentaires
des enfants :

Ce n’était pas une crèche comme
je pensais. On n’a pas vu Jésus
parce que Jésus n’était pas encore
né. Les Mages n’étaient pas dans
la crèche. Marie était enceinte.
Marie allait accoucher. Un berger
était dans la crèche. Une brebis
était toute seule. Et il y avait beau-
coup de moutons.

Il y avait un marché. Il y avait
plein de petits détails. C’était vrai-
ment joli. Il y avait une boulan-
gerie et on pouvait goûter des
petits salés. On a vu Joseph et Ma-
rie.

J’avais l’impression de voyager
dans le temps. On a pu goûter un
petit biscuit salé, mais un seul par
personne. Le 24 et le 25, le mon-
sieur va construire Jésus. Pour
l’instant, Marie et Joseph vont ar-
river à la crèche et les rois mages
aussi, mais plus tard. J’ai adoré
l’école, il y avait des enfants dedans
et dehors.

Le moulin était bien et la bou-
langerie aussi. J’ai vu des gens qui
tricotaient de la ficelle. J’ai aussi
vu le boucher. C’était vraiment
cool, la crèche.

Marie-France Perregaux

Photos : Fabrice Delay

Une crèche, mais pourquoi faire?

Disait, rêveur, le petit Pierre
Voici les moutons, les bergers,
Et l’étoile en papier doré.
J’ai découpé l’âne et le bœuf  
Dans un carton tout neuf.
Et dans un vieux livre d’images,
J’ai trouvé les rois mages
Sortant, éblouis du désert, 
Au pas lent de leurs dromadaires.
Une crèche, mais pourquoi faire?
Noël est dans mon cœur, dit petit
Pierre.

Anonyme
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L es saisons passent, et nous
avec. Un été de notre vie a
cédé la place à un au-

tomne qui déjà s’effiloche. Les
feuilles tombent, et certaines il-
lusions aussi. Dans la succes-
sion inépuisable de nos avant et
nos après, existe-t-il un mainte-
nant ? Notre existence a ses joies
et aussi ses saisons. L’hiver déjà
nous réserve ses frimas, de tem-
pérature et de vécu. Le baromè-
tre nous vaudra-t-il des
intempéries existentielles ? Exis-
tence menacée dans un monde
bousculé. Suspicion menaçante
d’un non-être. Qu’existait-il
avant que la voix de Dieu ait sus-
cité quelque chose ? La partie
vaut-elle d’être vécue ?

Préoccupation première, vivre.
Avant (s’il existait déjà un avant),
l’esprit divin (parole biblique)
planait sur l’informité primor-
diale. Je vais créer la vie, se dit
Dieu en sa solitude. Créer la vie,
n’est-ce pas du même coup créer
la mort ? Sinon la vie serait Dieu,
l’Éternel. Voilà donc la mort qui
rôde à faire du butin. Avant d’être
expulsé du jardin d’Eden,
l’homme était-il immortel ? Vie
et mort illustrent la Création.
Dernier mot, du processus tou-
jours en suspens. Un printemps
régénérateur ne succède-t-il pas
à chaque automne ? 

Thèse et antithèse, vrai ou faux,
monde tissé de contradictions.

À nous de trier espoirs et incer-
titudes. Chaque naissance est
un espoir. Espoir d’un droit de
vivre. Un droit, ça ne prend
consistance que si quelqu’un
l’accorde. Et si nos conditions
de vie le confirment. À ce droit
à la vie si malmené, y avons-
nous droit ? Trouve-t-il place
dans nos printemps ? Droit ac-
cordé, ou droit naturel ?

Jacques Pirenne, dans son His-
toire universelle, relève que,
dans l’Égypte du deuxième mil-
lénaire avant Jésus Christ, sous
le pharaon Horemheb, le
triomphe du droit naturel se tra-
duisait par une politique de
larges réformes sociales. Au
début de notre ère, dans la
Grèce antique, la doctrine stoï-
cienne se faisait  championne
des idées de droit naturel, qui
préconisaient d’importantes ré-
formes humanitaires. La Chine,
à la même époque, brasse de
mêmes idées. Le théologien
Karl Barth, chez nous, récuse au
contraire la notion du prétendu
droit naturel, illusion, à son
idée, d’une tentation de se pas-
ser de Dieu, en prétéritant la ré-
vélation. Flotter entre Dieu et
Baal.

Droit ou pas droit, l’essentiel
est sans doute de nous situer
dans la Création. Nous appuyer
sur les textes bibliques en te-
nant compte de l’aplatisse-

ment de l’histoire pour qui ré-
trograde dans le temps. À nous
le droit d’apprécier les conte-
nus bibliques, au mieux possi-
ble, à la lumière de la
révélation. Le droit, naturel ou
non, ne change rien à l’affaire.
Droit nous avons d’apprécier,
les textes bibliques à l’aide de la
paléontologie ou de toute autre
aide scientifique.

Tant qu’à faire, le Codex P du
texte original hébreux de la Ge-
nèse n’est pas à traiter comme
un livre d’histoire, mais comme
la mémorisation écrite de la vie
antécédente du peuple de Dieu.
C’est notre droit comme aussi
notre devoir, de pratiquer, ce fai-
sant, en toute lucidité. Le texte
biblique conserve sa valeur de
témoignage, tant pour les juifs
que pour nous, vision chré-
tienne prise en compte.

Attribué par la tradition à Moïse,
le Pentateuque vaut règle de foi
pour le juif. Qui voit en Moïse
l’intermédiaire par lequel le peu-
ple d’Israël a reçu la Loi (intro-
duction au Pentateuque dans la
TOB). Pour les chrétiens que
nous sommes, la bible hé-
braïque est le printemps du
grand voyage de la foi. Jésus
Christ nous a invités à nous as-
socier au voyage en un été de la
foi. 

Mûrissement des fruits semés.
Saison pour saison, il est temps
pour nous de faire usage fruc-
tueux de la saison à laquelle
nous sommes associés. En gens
bien acclimatés et enracinés. En
un climat  dont nous portons
responsabilité.

Au jardin d’Eden doit succéder
enfin le jardin des ouvriers de la
dernière heure.

PIERRE
ULDRY

Climat
de saison

Extension du répertoire

Au cours du Moyen Âge, des
hymnes, tropes et séquences se
sont rajoutés aux chants en usage
dans le chant romain, car de nou-
velles fêtes ont été introduites.
On pouvait constater d’énormes
variations entre les différents cen-
tres musicaux importants. C’est
pourquoi le Concile de Trente li-
mita an XVIe siècle les créations
et entreprit une édition qui mit
en pratique la réforme : l’Editio
medicea de 1614. L’étude des
sources réalisée au XIXe siècle par
les moines de Solesmes, aboutit
à l’Editio vaticana de 1907, encore
en usage ; elle comprend un ré-
pertoire romain et médiéval de
3000 mélodies environ.

Traitement du texte dans le
chant grégorien

On distingue le style de la lecture
(mélodie utilisée pour les lectures
de l’épître, de l’évangile, etc.) et
le style du chant (psalmodie et
chant des hymnes), et on peut
encore faire la différence entre le
chant soliste et choral. Tous ces
chants sont au service du texte,
excepté quelques vocalises dans
les alléluias. Le texte détermine
le rythme de la mélodie ; son sens
et sa syntaxe définissent les dif-
férentes divisions et les mouve-
ments mélodiques.

L’image ci-contre reproduit
l’Agnus Dei tiré de la 18e messe
(XIIe siècle). Nous allons nous in-

téresser à la première ligne de ce
chant. La phrase se décompose
en trois sections :
– Agnus Dei (Agneau de Dieu),
avec un point culminant sur
Dei : progression ascendante
d’un ton et petit mélisme ;

– qui tollis peccata mundi (qui
portes les péchés du monde),
phrase relative mise sur le même
plan que la première invocation,
récité sur la note la ; elle s’achève
par une petite formule mélo-
dique qui exprime les deux
points du texte par la tierce as-
cendante fa-sol-la ;

–miserere nobis (prends pitié de
nous) : membre conclusif, par
opposition aux deux premières
sections ; la note supérieure si
est placée sous le mot-clé mi-
serere, tandis que nobis est al-
longé comme Dei auparavant,
et que la descente sur le sol final
renforce l’effet conclusif.

La phrase entière est répétée trois
fois sur la même mélodie ; la 3e

fois, miserere nobis devient dona

nobis pacem (paix) tombe sur le
mélisme du mot nobis (nous) et
indirectement sur celui de Dei
(Dieu), posant une relation entre
ces trois concepts.

Polyphonie et accompagnement

Le chant romain et surtout les
nouvelles créations forment le
fondement de la polyphonie (uti-
lisation de plusieurs voix simul-
tanément), attestée dès le IXe

siècle.

Ils servent aussi plus tard de can-
tus firmus, c’est-à-dire qu’ils
fournissent les thèmes des par-
ties de la messe, des motets, etc.,
sans être modifiés. Au IXe siècle,
l’orgue apparaît dans l’église oc-
cidentale pour accompagner les
hymnes, mais peut-être aussi le
plain-chant (chant à une voix).
Seule, la Chapelle Sixtine à Rome
conserva le chant a cappella, sans
orgue.

Notation

Le chant grégorien était au
Moyen Âge, noté en neumes (du
grec neuma, signe, geste). L’ori-
gine des neumes remonte aux
signes de la rythmique grecque.
La fixation par écrit des mélodies
révèle des difficultés dans leur
transmission orale. Les premiers
manuscrits comportant des
neumes datent des VIII/IXes siè-
cles, les derniers du XIVe siècle.

Exemples au prochain numéro !

Évolution du chant
liturgique :
le chant grégorien (suite)
NASSOUH TOUTOUNGI, CURÉ
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HORAIRES DES CULTES
en Suisse romande

CANTON DE GENÈVE

CLUB 83/ GROUPE DE LOISIRS
Vendredi 18 décembre. 14h30
Fête de Noël
Messe, partage de la bûche of-
ferte par les paroisses et prépa-
ration de petites surprises pour
l’arbre de Noël des enfants. 

Vendredi 15 janvier 2016.
Visite au Palexpo
Exposition sur les grottes de
Lascaux.

CATÉCHISME (KT)
Samedi 12 décembre
Samedis 16 et 30 janvier 2016

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
Dimanche 20 décembre. 10h
Eglise St-Germain / Genève
Messe puis spectacle avec le
clown Auguste avec message
d’Évangile. Distribution à tous
les enfants d’une petite crèche
et de friandises.
Ensuite buffet canadien à la

Cure ECC Genève
cure.geneve@catholique-chretien.ch
T 022 794 06 54

Secrétariat
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi non stop 9h-16h
secretariat.geneve@catholique-chretien.ch

T 022 794 44 15

Equipe pastorale :
Curé Jean Lanoy
jean.lanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 394 06 54

P. Séverin Picchiottino (Annecy)
severin.picchiottino@laposte.net
T 0033 450 57 48 22

Assistantes pastorales :
Aurélie Ethuin Lanoy
aurelie.ethuinlanoy@catholique-chretien.ch
Port. 076 229 37 63 

Contributions ecclésiastiques
& dons. CCP n°12-847-0

Merci pour vos dons

CHÊNE
CHAPELLE
DE LA TRANSFIGURATION
13, RUE DU GOTHARD À CHÊNE-BOURG

GENÈVE
ÉGLISE SAINT-GERMAIN
RUE DES GRANGES
EN VIEILLE-VILLE

EUCHARISTIE MENSUELLE  
Les samedis 5 décembre et 9
janvier à 17h30. Echange autour
des textes bibliques et Onction
des malades.

CÉLÉBRATION
POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
Dimanche 6 décembre. 10h
Messe co-organisée par « chemin
de solidarité » pour les chrétiens
d’orient, avec chants syriens de
la chanteuse Manal Samaan et
baptême de Nicolas Burca. Puis
petites douceurs orientales à la
salle de paroisse et présentation
des associations caritatives que
notre Eglise soutient. 

LANCY
ÉGLISE DE LA TRINITÉ
2, AV. EUGÈNE-LANCE, GD-LANCY
TRAM 15. ARRÊT MAIRIE DE LANCY

salle de paroisse. Merci pour
vos spécialités ! Inscriptions et
renseignements à la cure : 022
794 06 54. 

DE LA VIE DES PAROISSES…
Décès
Mme Patricia Vouilloz, ob-
sèques le 20 octobre à l’église
de la Trinité au Grand-Lancy.
Mme Elmire Bergerat, obsèques
le 26 octobre au centre funé-
raire St Georges.
Nous adressons nos sincères
condoléances aux familles. 

Mariage
Céline Fontaine et Walter
Ruckstuhl, le 3 octobre à
l’église St-Germain.

Tous nos vœux de bonheur !

ESCALADE
Samedi 12 décembre. 18h30
Culte œcuménique de l’Esca-
lade à la cathédrale St-Pierre.

Dimanche 13 décembre.
La paroisse organise son tradi-
tionnel repas de l’Escalade après
la messe. Chapeau.
Inscriptions auprès d’Isabelle
Gotti au 079 434 08 62 ou
isabelle.gotti@catholique-chre-
tien.ch

ÉGLISE DE LA TRINITÉ
GRAND-LANCY
Jeudi 24 décembre 19h30
Veillée et

MESSE DE
LA NUIT DE NOËL
(Hervé Rousseau à l’orgue)

ÉGLISE ST-GERMAIN
GENÈVE
Vendredi 25 décembre 10h

MESSE DU JOUR DE NOËL
Puis apéritif festif à la salle de paroisse.

(Nicolas Dériaz à l’orgue)

SEMAINE DE L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
Dimanche 17 janvier. 11h
Célébration œcuménique à
l’église Notre-Dame-des-Grâces
du Grand-Lancy.
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Et par la même occasion de ren-
contrer la Famille Lanoy au grand
complet.

31 octobre, un samedi, date sym-
bolique.
Dernier jour de Jean-Claude et
Hélène.
Le lendemain, 1er novembre, dé-
marrage officiel de Jean Lanoy
curé et de son épouse Aurélie
Ethuin-Lanoy, assistante pasto-
rale.
C’était sans compter que ce
week-end-là, nous fêtions la
Toussaint !

Vous penserez, en me lisant, que
la paroisse de Lancy fait toujours
la fête.
Ce n’est pas faux.

Le dimanche 13 décembre 2015,
nous célébrerons l’Escalade,
après la messe, bien entendu.

Soupe de la Mère Royaume et
marmite en chocolat au menu.

Ce sera une grande découverte
pour Jean et famille qui se posent
bien des questions sur cette tra-
dition genevoise.

N’oublions pas le 24 décembre.
Cette année, veillée de Noël à
Lancy

Au programme : surprises !!!

Il ne va sans dire que tous ces
évènements ne peuvent avoir
lieu sans la participation de bé-
névoles.
Un grand MERCI à eux.

Dans une année de vie parois-
siale, il y a toujours des bémols.
Le conseil de paroisse s’est et va
se séparer, malheureusement,
de deux membres, qui ont par-
ticipé activement aux différentes

séances et activités paroissiales.
Il s’agit de Madame Stella PE-
TITE, vice-présidente et Rose-
Marie JUGET, secrétaire.

A elles deux, un grand MERCI
pour tout ce qu’elles ont apporté
et donné durant de nombreuses
années.

LANCY
Une année de grand
changement

Les années passent et ne seressemblent pas…

Démarrage en grande pompe le
8 mars 2015 avec une nouveauté ;
une journée festive qui permit à
tout un chacun de se réunir sim-
plement et sans fioritures. Les
paroissiens étaient enchantés et
ce fut un grand succès. 
(Voir présence N° 4 du mois de
mai.)

La vie de nos paroisses n’est pas
toujours constituée que de joie
et de bonheur. De temps en
temps, nous devons malheureu-
sement dire au revoir à certaines
personnes.

En mai, une grande dame s’en
est allée tranquillement à 105 ans
avec son visage rayonnant et son
sourire illuminé, malgré les
épreuves qu’elle a traversé durant
ce siècle de vie. Vous l’avez sûre-
ment reconnue. Il s’agit d’Elizzie
Monesi.

Qu’elle repose en paix, ainsi que
tous les paroissiens qui nous ont
quittés durant cette année.

Mai veut aussi dire Ascension.
Ce fameux jeudi de l’Ascension.

Jour qui depuis quelques années
signifie Journée Romande.

Cette année encore, une fidèle
petite équipe de Lancy a quitté
sa petite ville pour se rendre à
Fribourg où la diaspora du canton
Vaud nous avait concocté un ma-
gnifique programme.

Le lieu, la messe, le tour en petit
train, le repas, nous ont enchan-
tés. De plus, le soleil était au ren-
dez-vous.

Merci aux organisateurs.

Nous voilà déjà au mois d’août.
Le nouveau Curé, son épouse et
leur fille arrivent en grande
pompe, ce 1er Août 2015, jour de
fête Nationale.

Le dimanche 9 août, la paroisse
de Lancy a eu le plaisir d’accueillir
officiellement la famille Lanoy
lors de la messe ainsi qu’à l’apéritif
qui a suivi.

Un Curé qui arrive veut dire un
autre qui part.

En cette magnifique fin de journée
du 4 octobre, la paroisse de Lancy
a pris « congé » du curé Jean-
Claude Mokry et de son épouse
Hélène Quélen Mokry, assistante
pastorale. Ce moment fut rempli
d’émotions, de musique, de
chants et de prières, sans oublier
le côté festif qui a suivi à la salle
de paroisse autour du verre de
l’amitié.

Dans cet élan de joie et d’espé-
rance, nous voilà repartis pour
continuer à fêter. Le 31 octobre
2015, à la salle communale du
Grand-Lancy, un buffet campa-
gnard était organisé. Encore une
nouveauté…

Cette journée permit aux parois-
siens absents le 4 octobre de venir
« dire au revoir » à Jean-Claude
et Hélène, qui sur ses entrefaites
ont reçu en bonne et due forme
l’horloge promise comme cadeau
de départ.

Photo Jean-Claude Mokry

Photo Geneviève Savaux

Photo Océane Gotti

Stella Petite 
(Photo B. Boulens)

Rose-Marie Juget 
(Photo B. Boulens)

La roue tourne et 2016 approche
à grand pas. Si vous vous sentez
une âme de conseiller-conseillère
de paroisse ou si vous souhaitez

participer activement dans l’une
ou l’autre de nos équipes, alors…

N’hésitez pas. Rejoignez-nous !

Francesco BALMELLI a déjà fait
le pas. Il a été élu lors de notre
assemblée extraordinaire du di-
manche 8 novembre 2015.

Nous lui souhaitons la bienve-
nue.

Un dernier petit clin d’œil à Jean-
Claude Mokry et à méditer pour
nous.

« Commence par faire le néces-
saire, puis fais ce qu’il est possible
de faire et tu réaliseras l’impos-
sible sans t’en apercevoir. »

(Saint-François d’Assises)

Isabelle Gotti
Présidente du Conseil de paroisse
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GENÈVE SAINT-GERMAIN
en 2015

L n 2015, pour la huitième fois,
la paroisse de Saint-Germain
en Vieille-ville de Genève or-

ganisait les désormais tradition-
nelles « Lumières de Midi ».

Au fil du temps, ce ne sont pas
moins de 30 personnalités de la vie
civile qui sont venues délivrer un
message d’espérance ou s’interroger
sur des questions d’actualité :

Pour 2015, le thème proposé aux
intervenants était : « Richesse et
pauvreté – une fatalité : Pourquoi
ne parvient-on pas à supprimer
la pauvreté ? »

Le premier intervenant, le mardi 5
mai était Bertrand Kiefer. De for-
mation théologique, puis devenu
médecin, membre de la Commis-
sion nationale d’éthique, Bertrand
Kiefer est rédacteur en chef de la
Revue Médicale Suisse.

Pour Bertrand Kiefer, la pauvreté
dans l’histoire de l’humanité est
une vieille affaire. En effet aussi
loin que l’on remonte dans l’Anti-
quité apparaît la pauvreté. Autant
la richesse est considérée comme
une bénédiction, un don de Dieu
lorsqu’il s’agit de religions - par
contraste la pauvreté est une sorte
de malédiction. La pauvreté est
aussi perçue comme une qualité,
une force, un détachement des
choses qui passent pour se consa-
crer à la réflexion ou à la méditation. 

L’invité du mardi 12 mai était Félix
Böllmann. Économiste de forma-
tion, et après quelques activités
dans le domaine du tourisme, il
fut appelé par la DDC, la coopéra-
tion technique suisse, pour assumer

divers mandats sur le plan inter-
national. 

Enfin, c’est à Félix Bollmann que
fut confiée la direction de la Chaîne
du Bonheur, fondation d’aide hu-
manitaire de la SSR.

En préalable, Félix Böllmann se de-
mande : au fonds, qui suis-je pour
parler de la pauvreté alors que je
ne peux en avoir qu’une vue théo-
rique ? Pauvreté ou richesse : une
fatalité ? Pourquoi ne parvient-on
pas à supprimer la pauvreté ? Et de
là Félix Böllmann a rajouté une
troisième question : Mais avant
tout, que savons-nous de la pau-
vreté ? Le travail humanitaire en
général et celui de la Chaîne du
Bonheur en particulier, consiste
plus à aider les victimes de catas-
trophes sévères, subites, brutales,
naturelles ou causée par la main
de l’homme que les victimes de la
pauvreté en tant que telles.

Félix Böllmann conclut : Ayons sim-
plement conscience que la pauvreté
est une réalité quotidienne multi-
facette qui s’est améliorée au long
du temps. Mais aussi, que parallè-
lement à ça elle n’est pas qu’une
fatalité qui nous relègue unique-
ment dans le rôle de spectateur. 

Le 19 mai c’était au tour de Madame
Esther Alder de présenter ses ré-
flexions. Elle est conseillère admi-
nisrative de la Ville de Genève, et
devenue maire de cette ville en
2015. 
Avant de devenir Conseillère ad-
ministrative en charge du Dépar-
tement de la cohésion sociale et
de la solidarité, Esther Alder a été
assistante sociale pendant de
longues années. Elle a côtoyé ce

monde de la pauvreté pendant
longtemps, et acquis une convic-
tion forte : il est à son avis possible
de supprimer la pauvreté ! La ma-
nière dont un pays décide de dis-
tribuer la richesse et de traiter les
inégalités est un facteur qui allégera
ou aggravera la pauvreté. C’est pour
cela qu’Esther Alder est convaincue
que la pauvreté n’est pas une fatalité.
Comme le dit Nelson Mandela, « La
pauvreté n’est pas naturelle, ce sont
les hommes qui la créent et la tolè-
rent, et ce sont les hommes qui la
vaincront. Vaincre la pauvreté n’est
pas un acte de charité, c’est un acte
de justice ».

Le dernier intervenant de cette
série, le 26 mai, était François Nord-
mann.
En sa qualité de diplomate, il a
consacré sa vie professionnelle à
expliquer la Suisse au sein de di-
verses institutions internationales
et étrangères. Pauvreté et sécurité
alimentaire sont étroitement mêlées
et les institutions internationales
se sont donné en l’an 2000 pour
premier objectif l’éradication de
l’extrême pauvreté dans le monde.
Aujourd’hui, quinze ans après cette
décision, l’on peut tirer un premier
bilan positif de la mise en œuvre
des ODM. Selon un rapport de l’Or-
ganisation Mondiale des Nations
Unies pour la nourriture et l’agri-
culture, la FAO, l’objectif visé alors,
qui était de diminuer de moitié la
proportion des victimes de la faim
dans le monde a été atteint. En
conclusion, François Nordmann
souligne que les institutions inter-
nationales jouent pleinement leur
rôle dans la lutte contre la faim
dans le monde, non sans un certain
succès. 

Bernard Boulens

Le texte intégral de ces interventions
est disponible sur le site Internet
www.catholique-chretien.ch

CÉLÉBRATION
Notre prochaine messe aura lieu
le 20 décembre à 17h ensemble
avec les anglicans à l’église
Christ Church et sera suivie des
Christmas Carols à 18h30.

En 2016, notre messe mensuelle
sera célébrée le 24 janvier à 17h
en notre chapelle St Marie du
Servan, suivie du traditionnel
apéro dans la salle paroissiale. 

CATÉCHISME
Pour les enfants dès 7 ans, et
pour tous renseignements,
merci de nous contacter Révé-
rend Adèle Kelham ou vice-pré-
sidente Eveline Eichele, voir les
références dans le titre.

L’année 2015 a été pour
notre paroisse une année
très riche en évènements et
activités: La journée ro-
mande que nous avons or-
ganisée dans notre
diaspora fribourgeoise a eu
un grand succès.

La confirmation célébrée
ensemble avec la paroisse

de Neuchâtel à l’église Saint-Jean-Baptiste était présidé par  notre
Evêque émérite Frit-René Müller.

LAUSANNE
ÉGLISE STE-MARIE-DU-SERVAN
CHEMIN EUGÈNE-GRASSET 12
(QUARTIER SOUS-GARE)

CANTON DE VAUD

Paroisse de Lausanne et
diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne

Adèle Kelham, curé
T 021 312 65 63
Natel 076 566 19 17
kelham@bluewin.ch

Rolf Reimann, curé
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

Eveline Eichele, vice-présidente
info@catholique-chretienne.ch
www.catholique-chretienne.ch

CCP 10-4285-8
Merci pour vos dons

Nous avons eu éga-
lement la sortie
avec les catéchu-
mènes à la journée
des enfants de
chœur à Berne.

Et enfin pour termi-
ner, la célébration
de la journée St Wil-
librord à Territet
avec les anglicans,
suivit d’un pique-nique au bord du lac, de la visite du Château de
Chillon et clôturée sur le bateau pour rentrer à Lausanne-Ouchy.

La sortie des catéchumènes avec l’évêque Harald

Photos Geneviève Savaux

RÉTROSPECTIVE 2015
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CÉLÉBRATIONS  
Mercredi 9 décembre à 14 h :
Après-midi de la Saint-Nicolas
avec les enfants à la cure.

Dimanche 13 décembre à
9h30 : messe en notre église,
curé Hans Metzger.

Jeudi 17 décembre à 19h00 : Vê-
pres œcuméniques de l’Avent
(église Évangélique-méthodiste)

Samedi 19 décembre à 17h00 :
Célébration de Noël avec les fa-
milles et les enfants.

Dimanche 27 décembre à
9h30 : Messe, homélie en notre
église, curé Hans Metzger.

Vendredi, 1er janvier à 17h00
Messe, homélie, apéritif de Nou-
vel An, curé Roland Lauber.

CÉLÉBRATIONS  
Dimanche 6 décembre à 10h à
l’église : messe suivie de l’as-
semblée générale.

Mercredi 16 décembre à 14h à
l’église : après-midi de l’Avent
avec célébration, chants et goû-
ter.

Vendredi 25 décembre à 10h à
l’église : messe de Noël avec le
curé émérite Rolf Reimann.

Dimanche 3 janvier : pas de
messe.

Dimanche 24 janvier à 10h : cé-
lébration œcuménique dans le
cadre de la semaine de l’Unité
des chrétiens à l’église catho-
lique à Corgémont.

Dimanche 7 février à 10h à
l’église : messe et homélie.

INFORMATION
Nassouh Toutoungi continue
son ministère pastoral dans la
paroisse de Saint-Imier à 30%
jusqu’à la fin de l’année 2015 et
à 20% au-delà, même s’il a
quitté la paroisse de Bienne
pour reprendre la paroisse du
canton de Neuchâtel.

DÉCÈS
Le 19 octobre nous avons dû
prendre congé d’un de nos fi-
dèles paroissiens, Claude Morf.
Une messe de requiem a été cé-
lébrée dans notre église et nous
nous sommes rendus au cime-
tière pour l’ensevelissement.

La forte affluence à l’église a té-
moigné de l’enracinement de
Claude Morf dans la vie locale
de la cité Imérienne. Que Dieu
l’accueille dans sa grande misé-
ricorde là où il n’y aura plus de
cri, plus de larme, ni de grince-
ment de dents.

CCP n° 25-823-7 Merci pour vos dons

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE
RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
L’assemblée paroissiale et son
ordre du jour du 6 décembre ont
été annoncés dans le journal
Présence précédent.

Il y a un changement à noter :
elle aura lieu avant la célébra-
tion, c’est-à-dire à 9h à la salle
de paroisse, et la messe comme
d’habitude à 10h avec la récep-
tion du portrait de la fondation
Warm-brodt. 

Il y aura également la passation
des responsabilités entre Luce
Katz et Aydın Arslan, organistes
titulaires.

CANTON DE BERNE

Bienne
Hans Metzger, curé
T 032 341 21 16
Natel 078 618 98 51
F 032 341 21 38
biel@christkatholisch.ch

Le secrétariat est ouvert les
mardis matin et jeudi après-midi

Saint-Imier
Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-
chretien.ch

Comptabilité :

T 032 941 21 27
morf@ficonom.ch
CP 207 – 2610 Saint-Imier

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Plusieurs séances du conseil de
paroisse ont été consacrées à
une éventuelle rénovation de
notre église. À ce jour, aucune
décision définitive n’a pu être
trouvée concernant ce pro-
blème crucial et coûteux….
Nous avons accompagné à sa
dernière demeure notre parois-

Dimanche, 10 janvier à 9h30
Messe, homélie en notre église,
curé Hans Metzger.

Paroisse de Bienne :
Lors de la messe du 19 juillet,
nous avons pris congé de notre
curé Nassouh Toutoungi, qui
avait été nommé curé pour le
canton de Neuchâtel. Nous le
remercions sincèrement pour
tout le travail accompli chez
nous ces quatre dernières an-
nées et lui souhaitons un bel
avenir dans sa nouvelle pa-
roisse.

Nous avons ensuite accueilli son
remplaçant, le curé Hans Metz-
ger, né le 24 décembre 1951, qui
a accepté de venir terminer son
ministère pastoral dans notre
paroisse bilingue jusqu’à sa re-
traite, fin 2016.

Curé Hans Metzger

sien Heinz Fallegger, qui est dé-
cédé le 15 octobre dans sa 94e

année. Nous garderons un bon
souvenir de notre ancien minis-
tre des finances.

Le 21 octobre, 13 paroissiens ont
participé à l’excursion annuelle.
Après un diner servi à la rési-
dence « Wengistein », ils ont fait
une pèlerinage à l’ermitage
Sainte-Verène.

L’année 2016 sera donc une
année de transition avant l’élec-
tion d’un nouveau curé, début
2017.

Evelyn Gasser

CCP n° 23-2226-5 Merci pour vos dons

SAINT-IMIER
ÉGLISE SAINT-PAUL
RUE DES ROSES 4 ET 6
(À PROXIMITÉ DU FUNICULAIRE)
CASE POSTALE 207 2610 SAINT-IMIER
+ DIASPORA DU CANTON DU JURA

François Vauthier, secrétaire (debout),
à gauche Claude Morf qui nous a
quittés et à droite son épouse Ange-
line Morf, pendant la sortie à Lugnez.

Les trois cloches sans battant sont
suspendues à la charpente pendant
que le beffroi est remis à neuf.

Le groupe de “pèlerins” à la chapelle
de Saint Imier à Lugnez.

CELA S’EST PASSÉ À ST-IMIER :
Rénovation du beffroi
Un sujet nous a beaucoup
préoccupés : l’état du beffroi
dans le clocher de l’église. En
effet, l’entreprise Muff nous
avait signalé la présence de
rouille sur la charpente métal-
lique. Plusieurs offres succes-
sives ont été faites.

La paroisse a décidé de confier
la rénovation du beffroi à l’en-

treprise Rüet-
schi à Aarau.
Elle s’était oc-
cupée de toute
l’installation
en 1930. Elle
avait donc tous
les plans à dis-
position pour
faire ce toilet-

tage. Les travaux ont été exécu-
tés au début de l’année 2015. Ils
ont été visités par l’expert du
service des monuments et sites
en juillet. Une subvention nous
a été versée. Et une partie de
l’offrande diocésaine nous sera
allouée en 2017. La sonorité des
cloches a été grandement amé-
liorée.

Sortie à Lugnez
Le 5 juillet, la paroisse a effectué
un petit pèlerinage sur les terres
natales de saint Imier, évangéli-
sateur du Jura. Nous avons célé-
bré une Eucharistie dans la
chapelle de Lugnez qui commé-
more la naissance de saint
Imier. Nous avons été chaleu-
reusement accueillis par Nicolas
Noirjean, président de la pa-
roisse du lieu, et son épouse.
C’était une magnifique journée
que nous avons poursuivie au
restaurant Sur-le-Mont, à
Cœuve.

Photos Christine Reinhart
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CANTON DE NEUCHÂTEL

CHANTÉE DE L’AVENT
Jeudi 3, 10 et 17 décembre à
18h30, salle St-Pierre
Pour s’imprégner de l’ambiance
d’attente du Sauveur qui préside
à la période de l’Avent, nous
vous invitons à des chantées de
l’Avent. Simplement, il s’agit
d’exercer et de passer les chants
traditionnels de cette période li-
turgique riche en symboles.

CATÉCHISME
Samedi 12 décembre, de 9h30 à
14h00
Préparation de la saynète de
Noël avec pique-nique tiré du
sac.
Classes 1 et 5

ARBRE DE NOËL
Samedi 19 décembre, 17h00
Fête de Noël pour tous les en-
fants et familles. Une saynète
sera présentée par les enfants et
jeunes du catéchisme. Distribu-
tion de cornets, et agape à la
salle St-Pierre. Merci d’avance
aux familles d’apporter un plat
salé ou sucré ! Boissons offertes
par la paroisse.

CÉLÉBRATION DE
LA SAINT-NICOLAS
Dimanche 6 décembre à 17h00
Célébration de la Saint-Nicolas,
avec agape – buffet canadien à
la salle de paroisse St-Jean-Bap-
tiste. Merci d’apporter vos spé-
cialités !

JOUR DE NOËL
Vendredi 25 décembre, 10h00
Messe solennelle de Noël, suivie
d’un apéritif à la salle.

SORTIE
Samedi 9 janvier 2016
Sortie annuelle du Conseil syno-
dal suisse avec visite de Neuchâ-
tel et du littoral, avec repas et
méditation à l’église St-Jean-
Baptiste.

Dimanche 10 janvier à 18h00
Messe

SEMAINE DE L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
Prières du soir œcuméniques,
à 19h00, à la Basilique
Notre-Dame
(Eglise rouge)

Mardi 19 janvier
(par Nassouh Toutoungi)

Mercredi 20 janvier 

Jeudi 21 janvier 

Dimanche 24 janvier, 10h00,
à la Basilique Notre-Dame
(Église rouge)

Célébration œcuménique dans
le cadre de la semaine de prière
pour l’Unité des chrétiens. 
Pas de messe
à St-Jean-Baptiste

Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13

Le secrétariat est ouvert le lundi,
mercredi et vendredi matin
Chapelle 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

CCP n° 23-195-9

Merci pour vos dons

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
RUE DE LA CHAPELLE 7

NEUCHÂTEL
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
RUE EMER-DE-VATTEL

NUIT DE NOËL
Jeudi  24 décembre,  24h00
Messe de minuit en musique
avec la chorale de la paroisse di-
rigée par Gérald Bringolf, chants
de Noël traditionnels. A l’issue
de la célébration, un vin chaud
sera servi à la salle St-Pierre.

Vendredi 25 décembre
Pas de messe à St-Pierre
Nous invitons tous les parois-
siens et paroissiennes à venir
célébrer le jour de Noël à St-
Jean-Baptiste à Neuchâtel à
10h00.

ÉPIPHANIE
Dimanche 3 janvier 2016
Liturgie de la parole avec Olivier
Vogt.

CATÉCHISME 2016
Samedi 13 janvier à 14h30
Éveil à la foi
Samedi 23 janvier à 9h30
Classes 1 et 5

SEMAINE DE L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
Dimanche 24 janvier, 10h00,
au Temple Farel, r. Progrès 24,
La Chaux-de-Fonds
Célébration œcuménique dans
le cadre de la semaine de prière
pour l’Unité des chrétiens. 
Pas de messe à St-Pierre

Chandeleur
Dimanche 7 février, 10h00
Messe ou liturgie de la parole 

CANTON DU TESSIN

Diacona Elisabetta Tisi
Via Bovisasca 70 -
I - 20157 MILANO

e Chiesa anglicana
San Edouardo
Via Clemente Maraini
6900 LUGANO 

elisabetta.tisi@email.it
www.ccc-ti.ch

LUCE DI BETLEMME 
Domenica, 13 dicembre
Piazzetta San Carlo, Lugano:
ore 16.30 Municipio, Piazza Ri-

ENSEMBLE MÉDITONS

Les paraboles de l’écoute
[Marc 4 / 1 – 34 ]

Il y a cinq
paraboles :
s e m e u r ,
l a m p e ,
m e s u r e ,
semence,
grain de
sénevé.

Elles ont
toutes en point commun la
question de l’écoute et l’ap-
pel à écouter.

Écoutez v3. Entende, qui a
des oreilles pour entendre v9.
Si quelqu’un a des oreilles
pour entendre, qu’il entende
v23. Prenez garde à la ma-
nière dont vous entendez v24.

Elles nous questionnent sur
nos manières d’écouter :

Écoute superficielle v15.
Écoute qui ne dure pas v16-

17. Écoute parasitée par la
convoitise v18-19. Écoute qui
accueille pleinement v20.

Il s’agit donc
d’entendre
v r a i m e n t ,
p r o f o n d é -
ment, d’en-
t e n d r e
j u s q u ’ a u
bout. Cette
insistance sur
l’écoute a un

enracinement humain très fort.
L’écoute est riche de respect de
l’autre, de foi en l’autre, elle est
condition de la paix. La non-
écoute est commencement de la
guerre…

Écouter, c’est s’ouvrir, accepter
l’autre et le possible change-
ment que cela va produire en
moi.

forma, Partenza fiaccolata con
gli Scout tra le vie del centro
città;
ore 17.00 Piazzetta San Carlo,
Cerimonia della consegna della
Luce della Pace con l’accompa-
gnamento di un coro di bam-
bini.
Alle 17.30 celebrazione ecume-
nica nella Chiesa di San Carlo 
La riflessione sarà a cura di fra
Martino Dadda, responsabile
della mensa dei poveri.
A seguire una pizza tutti in-
sieme!

La prima celebrazione di gen-
naio non sarà il primo sabato di

gennaio, bensì sabato 9 gennaio
2016.

Domenica 24 gennaio ore 16,
chiesa riformata, celebrazione
ecumenica per la settimana
d’unità dei cristiani.

Un augurio a tutti di un anno se-
reno pieno di amore.

Elisabetta Tisi

Ces para-
boles sont
donc là pour
i n t e r r o g e r
nos manières
d’écouter. Le
style même
de cet appel
à écouter

(des histoires du quotidien à ca-
ractère symbolique) nous dit
aussi que la recherche du vrai ne
s’enferme pas dans des for-
mules fixes. Cette recherche est
ouverture de sens, elle donne à
penser, s’ouvre à l’interpréta-
tion.

Parler en parabole comme le fait
Jésus c’est ouvrir un espace de
liberté à la pensée, une stimula-
tion de l’intelligence du cœur.

Sr Michèle Jeunet, rc
religieuse de ND du Cénacle.
jeunet.michele@wanadoo.fr

blog : http://aubonheurdedieu-
soeurmichele.over-blog.com
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L e baptême était-il prati-
qué ailleurs que dans le
christianisme? Que pen-

ser des similitudes entre la lit-
térature antique (mythique
notamment) et la Bible? La
croyance aux démons reflète-t-
elle simplement le système de
pensée antique? Quand a eu
lieu l’exode et quelles preuves
en a-t-on? Que sait-on vrai-
ment de l’emplacement du
tombeau de Jésus? C’est à ces
questions et à beaucoup d’au-
tres que vous vous posez (ou
pas...) que “La Bible Segond 21
avec notes d’étude archéolo-
giques et historiques” cherche
à répondre.
2160 pages.

Bible Segond 21
Société Biblique de Genève  
Parution : 24/09/2015
CHF 64.90

Chrétiens d’Orient
un passé tumultueux, un avenir
incertain
du lundi 30 nov. au vendredi 4 déc.
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

Croire (ou pas) à la chirurgie à
mains nues 
Dimanche 13 décembre   
Hautes Fréquences, 19 h. La Première

Sarah, Marie, Khadija. 
Les femmes des monothéismes
avec Marek Halter
du lundi 21 au vendredi 25 décembre
A Vue d’esprit, 16h30. Espace 2

La nuit magique
d’Éric-Emmanuel Schmitt  
Dimanche 20 décembre  
Hautes Fréquences, 19 h. La Première

Voyage en Barbarie
Dimanche 6 décembre 
Dieu sait quoi. 10h15. RTS Un
Rediff. 7 déc. sur RTS Deux à 22h25
Depuis 2009, un commerce d’êtres
humains sévit en toute impunité dans
la péninsule égyptienne du Sinaï. 

Gaudi, le dernier bâtisseur 
Dimanche 27 décembre   
Sur le parvis. 10h45. RTS Un
L’architecte espagnol Antoni Gaudí
(1852-1926) est un des génies les plus
incontestés de l’art mystique. Barce-
lone fut son terrain de jeu favori.

LA BIBLE AVEC
NOTES D’ÉTUDE

ARCHÉOLOGIQUES
ET HISTORIQUES

Septembre
2015

A découvrir

A LA TV  EN DÉCEMBRE

A LA RADIO  EN DÉCEMBRE

CALENDRIER
LITURGIQUE

Ma 1 

Me 2 Lucius, évêque et martyr

Je 3 
Ve 4 Barbe, vierge et martyre
Sa 5 Jean de Damas

Di 6 2e dim. de l’Avent
(Nicolas de Myre, évêque) 
Es 62, 10-12 / Ph 1,3-11 / Jn 1, 19-28  

Lu 7

Ma 8

Me 9

Je 10

Ve  11
Sa 12 

Di 13 3e dim. de l’Avent
So 3, 14-17 / Ph 4, 4-7 / Lc 3, 7-11

Lu 14

Ma 15

Me 16 Mercredi des Quatre temps

Je 17

Ve  18 Vendredi des Quatre temps
Sa 19 Samedi des Quatre temps

Di 20 4e dim. de l’Avent 
Es 63, 15-19 / Ap 22, 12-17 / Lc 1, 26-38

Lu 21

Ma 22

Me 23

Je 24 Noël (messe de la nuit)

Ve 25 Noël (messe du jour)

Sa 26 Etienne, 1er martyr

Di 27 Jean, apôtre et évangéliste 
Si 15, 1-6 / 1 Jn 1, 1-4 / Jn 21, 19c-24

Lu 28 Saints innocents, martyrs

Ma 29 David, Roi 

Me 30

Je 31

EN DÉCEMBRE

HORIZONTALEMENT

1. Tout va au mieux pour lui. Tout va à l’Adria-
tique pour lui.

2. À demi-mot. Que d’eau.
3. Drôle de vélo. Début de compte.
4. Préposition inclusive. Aimé à la folie.
5. Pour que chacun y trouve son compte.
6. Le plus court des arbres. Pas vraiment de

l’humidité.
7. Un vrai dictionnaire. Une bonne carte.
8. Ni pur ni dur. Un trou passant.
9. Donne de l’énergie et des ennuis de santé.
10. Le pluriel. Trop à manger.

VERTICALEMENT

1. Consacrer. À Glaris.
2. Nom poétique de l’Irlande. Plus de monde qu’à

l’église.
3. De belles filles.
4. Collection d’élus.
5. Tout le reste. Renoncer à se confiner.
6. À quelque distance de l’équateur.
7. Celui de Nantes accordait la liberté de

conscience.
8. Encore plus d’eau.
9. Elle manque de courage.
10. Rendu plaisant. Prends connaissance.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME PRÉCÉDENT :

ERRATUM :
Dans la grille du problème précédent, une erreur est survenue aux 5e et 6e lignes horizontales : les
cases noires sont décalées sur la gauche, alors qu’elles devaient être en 4 et 5 vertical. Nous vous
prions de nous excuser pour ce désagrément. (Réd.)

Horiz. : 1. Faim. Thèse. – 2. Or. Angelot. – 3. Utile. Lune. – 4. Risible. – 5. Sa. Ointes. – 6. Paix. Cet.
7. Néant. Si ou mi. – 8. Nièce. – 9. Sauteur. Oe(il). – 10. An. Hérissé.

Vert : 1. Four. Sa. – 3. Artisan. An. – 3. Isaïe. – 4. Mali. Xanth(os). – 5. Nébo. Niée. – 6. TG. Licteur.
7. Hélène. Cri. – 8. Élu. TT (tétée). – 9. Songe. Os. – 10. Été. Stères.

mots
croisés


