Période de l’Avent et de Noël 2017 : Collecte nationale
catholique-chrétienne en faveur des enfants et des jeunes
D’une multitude de flammes allumées dans tous nos cœurs et nos
églises jaillit la lumière de l’Avent.
Soyons généreux, et partageons la
joie de l’attente de l’arrivée de l’enfant Jésus, afin que tous les enfants
et les jeunes de nos familles et de
nos paroisses puissent s’émerveiller et voir l’espoir au bout d’un
chemin parfois pénible, handicapant et décourageant.

n notre dossier du mois

NOTRE PÈRE :
Pourquoi
une nouvelle
traduction ?

par Jean lanoy et Jean-claude Mokry

Oui, des enfants et des jeunes
catholiques-chrétiens ici en Suisse
sont matériellement pauvres. Oui,
ces filles et ces garçons ont un besoin urgent de notre aide et notre
solidarité de proximité.
Contribuons à ce que nos familles
dans la détresse financière puissent offrir à leurs enfants et aux
jeunes une vie digne, un bol d’air
frais, en leur facilitant l’accès à la
santé et à la formation.
Photo Océane Gotti

Toutes et tous ensemble, soutenons l’Œuvre d’entraide
catholique-chrétienne pour les enfants et la jeunesse !

Un grand merci pour votre générosité !
Collectes dans les paroisses lors des célébrations de l’Avent et de Noël
Versements des dons :
PC 60-429050-7
IBAN CH51 0900 0000 6042 9050 7
3007 Bern
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec votre curé !

Notre dossier du mois

À LA RENCONTRE
DE SAINT-NICOLAS
PAR BERNARD BOULENS
Le Christ du Corcovado – Rio

Saint-Nicolas en gloire avec Saint-Jean-Baptiste et Sainte Lucie
Lorenzo Lotto – 1529
Venise - église Santa Maria del Carmini

Source Internet
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Collecte nationale dans la période
de l’Avent 2017 en faveur de l’Œuvre
d’entraide catholique-chrétienne pour
les enfants et la jeunesse
Recommandation et appel de l’Évêque et du Conseil synodal
L’Évêque et le Conseil synodal de l’Église catholique-chrétienne
de la Suisse ont décidé de dédier la période de l’Avent 2017 à
la collecte au niveau de l’ensemble des paroisses du diocèse en
faveur de l’Œuvre d’entraide catholique-chrétienne pour les
enfants et la jeunesse. Nous nous réjouissons énormément de
cette décision, car notre Œuvre à un besoin urgent de ressources
financières, afin de pouvoir poursuivre sa mission d’entraide. Il
y a aussi dans notre Église des enfants et des jeunes touchés par
la pauvreté. Notre Œuvre peut intervenir, sur demande des familles et des représentants légaux, pour atténuer des situations
de détresse financière.
En règle générale, l’Œuvre d’entraide offre un soutien financier
subsidiaire et d’appoint. Nous pouvons ainsi prendre en charge
des frais liés à des traitements médicaux, des thérapies, des programmes de formation ou encore les coûts de participation à
des activités dans le cadre de notre Église. L’Œuvre d’entraide
peut aussi permettre à nos enfants et jeunes dans le besoin de
prendre part aux camps d’été (ChriSoLa) ou de ski organisés par
les paroisses ou la Plateforme Jeunesse.
Dans le cadre des collectes lors des célébrations paroissiales de
la période de l’Avent et de Noël 2017, ou par vos dons directement versés, nous vous invitons à soutenir généreusement nos
enfants et nos jeunes frappés par la pauvreté.
Nous vous en remercions de tout coeur, et que Dieu vous bénisse,
L’Œuvre d’entraide catholique-chrétienne
pour les enfants et la jeunesse
Au nom de la Commission
Franz-Othmar Schaad
Président
PC 60-429050-7
IBAN CH51 0900 0000 6042 9050 7
3007 Bern
Adresse :
Wannenholzstrasse 26, 8046 Zürich
franzothmar.schaad@bluewin.ch
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PAR JEAN LANOY

Comment comprendre aujourd’hui
la personne de saint Nicolas ou l’intérêt qu’il peut susciter ? Pourquoi voulons-nous présenter aux enfants et à
leurs parents de nos paroisses romandes
le portrait de ce personnage ?

Cette personnalité de Nicolas de Myre (Turquie) est à mon sens
tout à fait pertinente parce qu’elle nous rappelle notre devoir
d’agir correctement envers les enfants. Trop souvent dans nos sociétés dites civilisées, nous sommes encore en butte à découvrir
des maltraitantes envers les enfants. C’est notre rôle en tant que
chrétienne et chrétien d’avoir un œil attentif envers les enfants.
C’est aussi notre rôle de chrétien de rappeler à la société de rester
vigilante et active a la faveur des enfants.
Nous ne le savons que trop bien, la bonne prise en charge des
enfants depuis leur naissance a des conséquences dans leurs vies
d’adultes. Et c’est la raison pour laquelle nos paroisses attachent
une grande importance à ce que les enfants, outre les séances
de catéchisme adaptées qu’ils reçoivent, puissent s’épanouir et
trouver pleinement leur place au sein de nos liturgies.
Tout ce qui n’a pas encore été fait doit l’être pour que nos enfants
aient la première place dans toutes nos séances, qu’elles soient
liturgiques ou autres.
C’est cela le signe du grand Nicolas : un évêque qui se penche sur
le bonheur des enfants, leur éducation et leur bien-être.
Je vous souhaite une très bonne lecture !

Juillerat Chervet SA
Rue de la Clef 7
2610 Saint-Imier

Délai pour le N° 2/2018
Mars 2018
Lundi 29 janvier 2018
Ce numéro sera disponible
début février
dans les paroisses
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our ce nouveau numéro, Bernard
Boulens vous propose de découvrir
une figure emblématique fêtée en
cette fin d’année : Saint Nicolas.

RÉDACTION
Bernard Boulens
Case postale 645
CH-1212 Grand-Lancy 1
Tél. 076 585 23 14
Courriel : bernard.boulens@
catholique-chretien.ch

PRÉSENCE No 10

Famille Laurent Garrigues
Spécialités sur Ardoise – Cuisine du Marché – Vente à l’emporter
Ouvert tous les jours, sauf lundi et dimanche soir
19, Route du Creux du Loup 1285 Athenaz
Tél. 022 756 12 36 – Email : info@renfort.ch – www.renfort.ch
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À la rencontre de Saint-Nicolas
BERNARD BOULENS

mère, en disant que Dieu est plus
fort que les médecins. De retour
à la maison, la maman est guérie.
Devenu adulte, Nicolas perd ses
parents qui meurent de la peste.
Il hérite de leur fortune, mais ne
garde pas tout pour lui.
On lui attribue un autre prodige. Il
entend un jour parler d’un de ses
voisins qui avait trois filles, mais
pas d’argent pour payer la dote de
leur mariage. Elles risquaient de
tomber dans la misère et peut-être
devenir esclaves. Une nuit, Nicolas s’introduisit dans leur maison.
Les trois jeunes filles, après avoir
lavé leur bas les avaient mis à sécher devant la cheminée. Discrètement, Nicolas glissa alors un sac
d’or dans trois des bas, les jeunes
filles étaient sauvées.

L

e 6 décembre est le jour de
la Saint-Nicolas. Cette Fête
est célébrée un peu partout
dans le monde, en Allemagne, en
Autriche, les pays du Benelux,
l’Espagne, la France, l’Italie, les
pays scandinaves, la Suisse, mais
aussi tous les pays de tradition
orthodoxe, où la Saint-Nicolas
est l’une des Fêtes les plus importantes du calendrier. On dénombre plus de six mille églises
qui lui sont dédiées.

Nicolas vient au monde vers 270
à Patara, (un ancien port de Lycie,
une province grecque sous domination de l’empire romain, située
aujourd’hui en Turquie) dans une
riche famille chrétienne.

Mais qui est vraiment Saint-Nicolas, évêque de Myre en Turquie ?

Selon la légende, l’un de ses
premiers prodiges aurait été de
consoler un de ses camarades,
qui venait de perdre son père et
dont la maman était très malade.
Il emmène ce camarade à l’église
pour prier pour la guérison de sa

Beaucoup de légendes entourent
la vie de Nicolas, dont le nom
en grec signifie « La victoire du
peuple de Dieu ».

Ses parents et l’évêque de Patara,
Méthode, lui donnent une instruction religieuse. On raconte
que très jeune il est déjà très
pieux, passant de long moments
à prier à l’église.

Reconnu par son voisin, Nicolas
exigea de lui qu’il ne parlerait
jamais de ce qui s’était passé,
tant qu’il serait vivant. Mais cette
histoire fut finalement connue,
et c’est ainsi que serait née la
tradition de placer ses souliers
devant la cheminée la veille du 6
décembre.
Peu après cet évènement, l’évêque
de Myre mourut. Les évêques de
la province devaient lui donner
un successeur. Une nuit, pendant
qu’ils étaient en prière, la voix de
Dieu leur enjoignit de nommer
Nicolas archevêque. Le lendemain
matin, obéissant à l’injonction divine, les évêques attendirent Nicolas sur le seuil de l’église, l’appelèrent par son nom et lui posèrent,
malgré ses réticences, la mitre
sur la tête.

DOSSIER
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À LA RENCONTRE DE SAINT-NICOLAS
Mais le prodige le plus connu,
est celui du boucher et des trois
enfants.
Trois jeunes enfants s’étaient
perdus dans les champs. Ils se
réfugièrent chez un boucher, un
homme cruel et méchant, qui les
tua et les déposa dans son saloir.
Sept ans plus tard, Nicolas entra
chez le boucher et, s’approchant
du saloir, il ressuscita les trois
enfants. Les deux plus grands
auraient dit « Nous avons bien
dormi » et le plus jeune « Je me
croyais au Paradis ».
Pour la punition du boucher, Nicolas lui dit que s’il se repentait,
Dieu lui pardonnerait. Il l’obligea à le suivre lorsqu’il se rendait
auprès des enfants et c’est ainsi
que serait née la tradition du Père
Fouettard. Mais, toujours selon la
tradition, les enfants sages n’ont
pas peur de lui.
Une grande famine s’abattit sur
la région et, pour sauver les populations de Myre de la famine,
Nicolas se rendit dans un port
voisin apprenant que des bateaux
s’y étaient arrêtés pour échapper
à une tempête.

Il parvint à convaincre les armateurs de décharger un peu de
leurs précieux grains en échange
de la promesse que chacun des
bateaux arriverait à bon port.

C’est lors de ce Concile de Nicée que les Pères de l’Église se
concertèrent pour mettre au
point les vérités de la foi. De ce
Concile sortira le Credo.

À l’arrivée des bateaux à Constantinople, on mesura le blé et il y
en eut la même quantité qu’au
départ. Émerveillés, les matelots
racontèrent le prodige.

Ayant eu la révélation de sa mort
prochaine, Nicolas donnera une
dernière messe pontificale, puis
se retirera dans le monastère de
la Sainte-Sion dont il avait été
fait abbé. Ce fut là qu’une petite
fièvre l’ayant saisi, il se fit administrer les sacrements et s’éteignit
le 6 décembre 343.

Il semblerait, mais ce n’est pas
formellement prouvé, que Nicolas aurait participé au Concile de
Nicée en 325.
En effet, Saint André de Crète et
le moine Jean du monastère du
Stoudion rapportent que Nicolas a participé au concile de Nicée (325) et a giflé son adversaire
Arius qui soutenait que le Christ
n’est pas Dieu comme son Père.
Pour cette raison il fut arrêté
avant d’être réhabilité à la fin du
Concile. Nicolas n’est pas dans la
liste des signataires de Nicée, mais
cette liste est incomplète. Selon
saint André de Crète, Nicolas a
convaincu l’évêque Théognios de
Nicée de la justesse du point de
vue chrétien. Or l’évêque Théognios appartient aux signataires
historiquement documentés.

Ses funérailles sont célébrées
avec faste et il est enseveli dans
une tombe de marbre non loin
de Myre, dans un lieu où reposent
de nombreux martyrs car à cette
époque, de nombreux chrétiens
étaient encore persécutés pour
leur foi.
Ses ossements sont conservés
dans l’Église Saint-Nicolas de
Myre jusqu’en 1087. La bataille
de Manzikert qui voit la défaite
de l’armée byzantine en 1071
décide plusieurs villes italiennes
marchandes, dont Nicolas est le
saint patron, à récupérer ses reliques. Le moine bénédictin Nicéphore et l’archidiacre Jean de
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Bari qui relatent cette « translatio » justifient le vol par la volonté
d’assurer la sécurité des reliques
et d’accroître leur vénération en
les rapprochant de Rome.
Soixante-deux marins venus
de Bari, gagnant de vitesse les
navires vénitiens, volent et ramènent ses reliques le 9 mai 1087
en terre chrétienne à Bari.
La basilique San Nicola de Bari
est construite à son intention
dès 1089.
En 1098, selon la tradition rapportée par un marin qui a participé à la translation, le chevalier
lorrain Aubert de Varangéville y
aurait volé une phalange et l’aurait rapporté en Lorraine à SaintNicolas-de-Port où elle devient
un objet de pèlerinage majeur
avec la traditionnelle procession.
Quelques fragments de la relique (dont un humérus) sont
également cédés à la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg durant
la Renaissance.
Une nouvelle se répandit alors
auprès des fidèles : du corps de
l’évêque, une huile odorante
s’écoule, le préservant de la pu-

DOSSIER
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À LA RENCONTRE DE SAINT-NICOLAS

tréfaction. Cette huile, que l’on
appelle « manne », a la réputation
de guérir les maux.

mes ossements ont reçu de Dieu le
rare privilège de distiller une huile
salutaire.

Sainte Brigitte est née en 1302.
Elle se marie et met au monde
8 enfants dont sainte Catherine
de Suède. Elle fait de nombreux
pèlerinages dont un à Bari pour
honorer les reliques de saint
Nicolas.

En effet, le Tout-Puissant n’honore
et n’exalte pas seulement ses élus
dans le ciel ; il les glorifie également sur la terre, pour l’édification d’un grand nombre, qui participent ainsi aux grâces accordées
aux Saints. »

Saint Nicolas a deux fêtes, l’une
en hiver le 6 décembre. L’autre au
printemps le 9 mai, jour anniversaire de la translation de son corps
de Myre à Bari, en Italie, en 1087.

Ce fut au prix de peines et de
fatigues considérables que les
voyageurs accomplirent le long
voyage de Manfredonia à Bari. En
pénétrant dans le temple qui renferme le tombeau du grand saint
Nicolas, Brigitte ressentit une
joie inexprimable ; elle se prosterna avec une humble dévotion
devant les saintes reliques... À ce
moment apparut à ses yeux une
forme vénérable, toute brillante
et comme ointe d’un baume odorant. La céleste vision lui dit :

En revenant de croisade par
bateau avec sa femme, sa garde
et ses enfants, le roi Louis IX de
France fut pris dans une violente tempête aux environs de
Chypre.

L’arrivée des reliques est commémorée par trois jours de fête, du
7 au 9 mai. La statue de Saint-Nicolas est promenée en procession
sur un bateau, accompagné par
des centaines d’embarcations aux
mille couleurs, rappelant l’arrivée
des reliques par la mer.

« Je suis l’évêque Nicolas ; je vous
apparais sous cette forme pour
vous révéler l’état dans lequel se
trouvait mon âme aux jours de
ma vie terrestre ; mes membres
étaient adroits et souples au
service de Dieu, comme l’est un
instrument frotté d’huile sous la
main de celui qui le manie. [...]

À peine Joinville s’était-il porté
garant de cette promesse que la
tempête se calma. De retour en
France, la reine accomplit son
vœu et fit construire la nef.

La reine Marguerite de Provence
se met à prier et sur les conseils
du sire de Joinville, elle promit à
saint Nicolas que s’il les sauvait,
elle lui offrirait une nef d’argent
pour son église de Port dans le
Duché de Lorraine.

C’est pourquoi, chaque année le 6
décembre, une grande procession
à lieu à Saint-Nicolas-de-Port.

Dans l’Église orthodoxe le culte
du saint est attesté depuis le
VIe siècle, lorsque l’empereur
Justinien construit vers 550 une
église dédiée à Saint-Nicolas à
Constantinople.
Dans l’Église orthodoxe russe, la
troisième grande icône sur l’iconostase des églises est dédiée à
Saint Nicolas, à côté du Christ et
de Marie avec l’enfant.
En 1545, Martin Luther prône le
remplacement des « cadeaux de
saint Nicolas »
par ceux du « Seigneur Christ » et
veut remplacer le
6 décembre par
la fête de Noël.
Mais la fonction convenait
probablement
mieux à un vieillard barbu qu’au
« petit Jésus », et
c’est ainsi que
fut inventé le
Père Noël du 25
décembre.

Les immigrés partis aux ÉtatsUnis ont continué de fêter
Saint-Nicolas. La mitre de
l’évêque est devenu un bonnet,
la crosse a disparu, mais le Père
Noël s’appelle encore chez eux
Santa Klaus.
Sources : Internet et
Saint-Nicolas de Myre
Illustrations : Dominique Bach
Éditions du Signe - 2013
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Nouveau beffroi de l’église Saint-Paul de Saint-Imier
Une journée réussie !
CONSEIL DE PAROISSE

S

ous un ciel d’automne
bleu profond, les premiers
arbres jaunes et oranges
flamboient tout alentour. Le
soleil est de la partie, même si
l’air matinal nécessite d’enfiler un bon lainage. Nous avons
préparé depuis longtemps cette
fête, et beaucoup sont venus au
rendez-vous.
Ce dimanche 15 octobre, nous
célébrions notre nouveau beffroi et la réparation complète
des cloches; nous célébrions
surtout l’immense générosité de
tous ceux et celles qui ont contribué à ces réfections. Le détail
des réfections a fait l’objet d’un
article dans Présence No 8 de
cette année.

Rassemblés sur le parvis de
l’église Saint-Paul à Saint-Imier,
nous sommes heureux de saluer
notre évêque Harald Rein, ainsi
que les choristes d’Allegretto,
chœur de la paroisse réformée
de Bévilard. Notre président
Roger Brun nous honore par un
discours aussi précis qu’émouvant. Nous pensons aussi à
Denis Courvoisier, notre ami,
conseiller et sonneur de cloches, décédé il y a quelques semaines. Notre prière est là pour
ses proches.

Mgr Harald Rein bénit le beffroi
et asperge également la communauté d’eau : rappels du baptême, et re-consécration à Dieu
de nos vies et de nos biens.

Roger Brun salue également la
présence du premier citoyen de
Saint Imier, Monsieur Corentin
Jeanneret.

L’épître nous rappelle que nous
sommes, nous les croyants,
comme des pierres jointes ensemble pour constituer une
Église (1 Corinthiens 3,9-16).
L’évangile de Luc chapitre 10,
versets 1 à 12 et 16, nous a surpris : Jésus nous dit que malgré
la bonne nouvelle que nous pouvons porter, il y aura des refus, et
il nous invite à rester calmes face
à ces refus, qui restent un mystère. Dans son homélie, notre
évêque rappelle l’importance de
constamment s’ouvrir au monde,
au lieu de rester entre nous.

Nous prions, puis sommes entraînés dans le chant « Joie au
cœur du Père... joie au cœur
des hommes... Si tu prends le
risque d’aimer, Dieu se lie à toi
sans compter... ». Nous écoutons
un enregistrement des cloches
avant leur réfection... suivi par la
sonnerie des cloches rénovées...
la différence est limpide, impressionnante.

Pendant la Messe, nous entendons trois textes bibliques, qui
nous mettent en route sur un
chemin de témoignage public.
L’un évoque les trompettes dans
le camp d’Israël pendant l’exode
(Nombres 10,1-8.10)- et la nécessité d’avertir publiquement
de certains événements.

Photo : François Vauthier

Ceci vaut pour toutes les confessions. Petites ou grandes, les
Église ont les mêmes dons et
les mêmes devoirs : comme un
clocher, la bénédiction intérieure de rester debout; comme
les cloches, le devoir d’annoncer publiquement l’amour du
Christ à tous. « Dieu est présent dans notre existence, Il lui
donne sens...lumière, espérance
et force. » L’Eucharistie est partagée dans la joie, tout comme le
sera l’apéritif à la sortie.
C’est l’occasion de renouer
d’anciens contacts, d’en créer
de nouveaux. Tous les âges sont
représentés - petits enfants
courant entre les tables, jeunes
explorant un « ancien » appareil
de photo, étudiants et apprentis,
adultes avec et sans travail.

Photo : Rafaëlle Quinche

Photo : François Vauthier

Sans oublier les pré-retraités qui
trouvent que l’Église a beaucoup
changé, et les aînés souriants
d’être dans une grande famille...

Plusieurs confessions chrétiennes sont représentées: réformés, catholiques romains, évangéliques. Notre célébration ayant
lieu en même temps que beaucoup d’autres, nous avons reçu
les excuses de plusieurs amis de
la région : Mennonites, Méthodistes et Salutistes notamment,
tous en prière en un autre lieu.

église, parmi les autres églises
de Saint-Imier. Et nous étions
pleins de reconnaissance pour
tout ce que le Seigneur rend possible quand hommes et femmes
se laissent inspirer par lui et se
mettent en route remplis de la
confiance qu’Il peut changer
quelque chose dans nos vies.
Le Conseil de paroisse

L’apéritif a été suivi d’un excellent repas au Mont-Soleil, que
nous avons gravi en funiculaire.
Là aussi, le temps était radieux.
Seule petite ombre au tableau,
un de nos convives a dû être
amené à l’hôpital suite à un malaise. Il était bien remis le lendemain. Pour terminer la journée,
une partie du groupe est descendue à Saint-Imier à pied, à travers une forêt brillante de tons
ocre et roux.
Depuis ce chemin, nous pouvions parfois apercevoir notre

- a attribué l’offrande diocésaine
2020 à la paroisse de Thoune.
- a nommé Madame le Curé
Denise Wyss comme nouvelle
déléguée du Conseil synodal
à la Commission de l’Œuvre

17 h 30

Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
Premier dimanche de
l’Avent

•
10 h

10 h

10 h

•

•

•

Dimanche 10 décembre
2e dimanche de l’Avent

10 h 30

10 h

17 h

9 h 30

•

•

•

•

17 h 30

•

Samedi 16 décembre

À Christ Church
Dimanche 17 décembre
3e dimanche de l’Avent

10 h

9 h 30

•

•

•

10 h

9 h 30

•

•

Dimanche 24 décembre
Messe de la Nuit de Noël

19 h 30

24 h

•

•

10 h 30

10 h

10 h

•

•

•

Dimanche 31 décembre
Dimanche après Noël

10 h

10 h

9 h 30

•

•

•

Dimanche 7 janvier
Épiphanie

10 h

10 h

19 h

•

•

*

17 h 30

Samedi 13 janvier

•

Dimanche 14 janvier
1er dimanche après
l’Épiphanie
Dimanche 21 janvier
2e dimanche après
l’Épiphanie

Dimanche 4 février
Chandeleur

10 h 30

10 h

18 h

14 h

•

•

•

•

10 h

10 h

10 h

10 h

•

•

*

*

Dimanche 28 janvier
3e dimanche après
l’Épiphanie

De gauche à droite : Curé Christoph Schuler, Franz Peter Murbach, Ursula Ulrich-Vögtlin, Mgr l’évêque Harald Rein, Curé Adrian
Suter, Curé Lars Simpson (vice-président du Conseil synodal), Barbara Blättler, Toni Göpfert, Anne Loch (administratrice des
finances), Madame le Curé Denise Wyss, Curé Rolf Reimann (secrétaire du Conseil synodal et du Synode national), Manuela
Petraglio-Bürgi (présidente du Conseil synodal)

17 h
Arbre de Noël

10 h 30

Dimanche 24 décembre
Veillée de Noël

Lundi 25 décembre
Noël

Saint-Imier
Saint-Paul

La photo ci-dessous présente le
Conseil synodal (selon la composition actuelle, élue le 9 juin 2017)
avec l’évêque de l’Église catholique-chrétienne de la Suisse.

Bienne
Epiphanie

- a délibéré et approuvé l’initialisation de discussions préalables avec la Fédération des
Églises luthériennes, à la demande de cette dernière.

Neuchâtel
Saint-Jean
Baptiste

- a discuté d’un projet de règlement
pour le diaconat permanent.

- a accepté les statuts révisés
de l’association des paroisses
« Église catholique-chrétienne
du Fricktal ».
Le Conseil synodal

La Chaux-de Fonds

d’entraide pour l’enfance et la
jeunesse
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HORAIRE DES CULTES
Saint-Pierre

L

ors de sa séance ordinaire du
27 octobre 2017, le Conseil
synodal :
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Ste-Marie du
Servan

Communiqué du Conseil synodal
du 27 octobre 2017

HORAIRES DES CULTES

Lausanne

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL SYNODAL

Chêne-Bourg
Transfiguration
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Grand-Lancy
Trinité
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Genève
Saint-Germain
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10 h 30

17 h

10 h

18 h

9 h 30

•

•

•

•

•

10 h

10 h

10 h

•

•

•

• Messe (eucharistie)

o Liturgie de la parole

prière du soir

* célébration œcuménique

B Bible à la carte
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Évolution du chant liturgique :
La musique vocale allemande
à la Renaissance
PAR NASSOUH TOUTOUNGI

D

ans les régions de langue
allemande, la tradition du
Minnesänger (l’homologue
germanique du troubadour) perdure grâce à la persistance du
chant à une voix accompagné d’un
instrument à cordes. Le recueil
Lochamer Liederbuch, publié vers
1460 à Nuremberg, en est un bon
exemple. On trouve un mélange
de chansons à tonalité médiévale
et d’autres plus renaissantes.
Les premiers lieder allemands à
2-3 voix sont de Oswald von Wolkenstein (vers 1376-1445). On les appelle tenorlieder, parce que le cantus firmus était au ténor et les voix
supérieures étaient attribuées aux
instruments. Le compositeur essentiel de cette époque est Heinrich
Isaac (vers 1450-1517), de Flandre,
organiste à Florence vers 1480, en
1484 à Innsbruck chez l’archiduc
Sigismond, à partir de 1494 à la
cour de Maximilien 1er à Augsbourg, à partir de 1514 à Florence. Il
a composé des lieder et des messes,
notamment le Choralis Constantinus, un recueil de motets, comprenant aussi le propre de l’année
liturgique pour le chapitre de la cathédrale de Constance. On y repère
un excellent exemple de tenorlied
à 6 voix : Virgo prudentissima. Les
notes longues, cantus firmus, sont
attribuées principalement au ténor,
et secondairement au soprano 1.
Cette mélodie très étirée rappelle
la mélodie grégorienne d’origine.
Isaac a aussi travaillé sur des mélodies traditionnelles et les a réarrangées, comme le célèbre Innsbruck,
ich muss dich lassen.

Au 16e siècle, le lied polyphonique
sur cantus firmus demeure le type
principal traditionnel. Cependant,
à l’image des motets néerlandais, apparaissent des variantes,
comme le motet-lied.
La mélodie peut rester au ténor,
mais elle peut aussi être distribuée
sur toutes les autres voix ou être
traitée en canon.
Le compositeur emblématique
de cette époque est Ludwig Senfl
(1486-1542(3)). D’origine bâloise,
il a rejoint le chœur de la chapelle
royale de Maximilien 1er à Augsbourg après avoir vécu à Zurich de
1488 à 1496. Il débute des études
de théologie pour entrer dans les
ordres, pratique courante pour les
choristes ayant mué. Il est élève
d’Isaac Heinrich et termine l’essentiel de la copie de son grand
œuvre, le Choralis Constantinus.
Senfl partage les idées de Martin
Luther, mais ne devient pas officiellement protestant. Après avoir
beaucoup erré en Europe, en 1523
il retrouve du travail comme maître
de chapelle auprès de Guillaume 4,
duc de Munich. Il y restera jusqu’à
sa mort. Compositeur éclectique
et mélodiste talentueux, Senfl était
autant à l’aise dans la musique profane que religieuse, comme tous
les compositeurs de son époque.
Sa musique est restée populaire
et influente jusqu’au 17e siècle. Il
avait ce goût typiquement germanique pour les passages chantants
en parallèle de tierces ou sixtes,
caractéristique que l’on trouve
aussi dans la musique anglaise. Il
continue à utiliser le cantus firmus,

DE LA PAROLE AU GESTE

DANS MA BIBLIOTHÈQUE

technique qui tombera vite en désuétude ailleurs qu’en Allemagne.
Lorsque Martin Luther décida de
faire célébrer les offices religieux
en langue du peuple, il utilisa
les techniques en vigueur à son
époque, notamment le lied (ou
choral) à 1 voix ou polyphonique
pour la schola. On y trouve le style
homophone avec choral à la voix
supérieure, ainsi que le style en
motet avec cantus firmus traité
de différentes manières.
Les premiers recueils de chants
protestants comprenant des lieder monodiques et polyphoniques
sont de Johann Walter publié à Wittenberg en 1524, et de Georg Rhau
publié en 1544 à Wittenberg aussi.

Exemples musicaux :
https://www.youtube.com/watch?v=P2yDRdY5pbU&t=435s : l’intégralité du
Lochamer Liederbuch ;
https://www.youtube.com/watch?v=gBWYyzA3Wmg : Virgo prudentissima d’Heinrich
Isaac ;
https://www.youtube.com/
watch?v=rI712ZGflAQ : Innsbruck, ich muss
dich lassen d’Heinrich Isaac ;
https://www.youtube.com/watch?v=ybbmsCxVq20 : De profundis clamavi de
Ludwig Senfl ;
https://www.youtube.com/watch?v=PkydwmRbjmk : évolution intéressante d’une
hymne latine vers le choral luthérien.
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Psychothérapie de Dieu.
Un livre de Boris Cyrulnik. Éditions Odile Jacob, 2017, 314 p.
Ce à quoi Boris Cyrulnik répond :
« On aime Dieu comme on aime
les hommes. Ceux qui ont acquis
un attachement rigide se soumettront à un Dieu totalitaire, alors
que ceux qui bénéficient d’un
attachement sécure se sentiront
suffisamment en confiance avec
leur Dieu pour tolérer que d’autres
en aiment un autre que lui. »

Chaque mois, Jean-Claude Mokry
nous propose cette rubrique Dans
ma bibliothèque. Une invitation à
découvrir un livre ancien ou récent
de sa bibliothèque personnelle. Ce
mois-ci psychothérapie de Dieu,
un livre de Boris Cyrulnik.

D

ans cet ouvrage Boris Cyrulnik qui est neuropsychiatre
et directeur d’enseignement à l’université de Toulon s’interroge sur le fait que quelque sept
milliards d’humains sur la planète
fondent leurs vies (ou leurs espérances) sur Dieu (même si celui-ci
est perçu de manière si différente
en fonction des cultures et des
mentalités).
Plus précisément, Boris Cyrulnik
aborde la question de la résilience,
cette capacité qu’ont les humains
de « rebondir » après les pires traumatismes. Ce qu’il a constaté notamment auprès des enfants-soldats. D’où le titre de cet ouvrage :
la psychothérapie de Dieu.

Maximilien 1er (empereur du saint Empire romain germanique), grand promoteur et mécène de la vie musicale de
son époque, peint par Albrecht Durrer

PRÉSENCE No 10

L’auteur s’interroge donc en
scientifique sur les fondements
constatables de la foi en Dieu
et de ses effets sur le cerveau. Il
se demande s’il faut y voir l’effet d’un pur conditionnement
de telle ou telle éducation ? ou
quelque intervention divine ? Voilà quelques-unes des questions
qui traversent ce livre.
L’auteur rapporte ainsi qu’après
le traumatisme des camps de
concentration du nazisme, 70%
des survivants ont continué à
chercher secours auprès de leur
Dieu, tandis que 16% en dédui-

saient qu’il était mort du fait des
dizaines de milliers de cadavres
partis en fumée, alors qu’à l’opposé, 13% des survivants qui ne
s’étaient jamais interrogés à propos de Dieu découvraient d’un
seul coup que celui-ci existait.
Au-delà de ce constat pour le
moins divergent, j’apprécie qu’un
auteur comme Boris Cyrulnik se
laisse interroger par ce qui constitue l’essence de la foi (ou des
croyances). Surtout la capacité de
celle-ci à guérir des traumatismes
par la prière, la méditation, la fréquentation de lieux de culte, la
musique ou le silence, etc. En un
mot par la rencontre avec Dieu, qui
inclut nécessairement la rencontre
avec les autres et avec soi-même.
Ce qui ne veut pas dire que le fait
de croire mène nécessairement à
la paix comme l’actualité le démontre tristement.

Reste que je me suis demandé où
était l’ancrage religieux de l’auteur
et surtout quelles expériences religieuses ont été les siennes. Car derrière cette analyse pertinente, j’ai
retrouvé quelquefois une certaine
condescendance qui m’a mis mal
à l’aise. Comme si la croyance était
une sorte d’extraordinaire irréalité
qu’il faudrait décortiquer comme
on le ferait d’un animal inconnu.
Pourtant Boris Cyrulnik souligne
« que depuis quelques années les
études scientifiques apportent
quelques réponses inattendues.
Quand le fonctionnement du cerveau est modifié par une représentation divine, les circuits émotionnels marchent différemment et
entrainent des changements neurobiologiques. Alors l’expression
des émotions modifie les interactions, tisse différemment les liens
d’attachement et hiérarchise un
éthos, d’autres valeurs culturelles
qui organisent une manière de
vivre ensemble, d’affronter le malheur et de réaliser quelques rêves ».
C’est pourquoi j’apprécie cet ouvrage qui mérite d’être lu et médité pour nourrir notre propre
réflexion.
Jean-Claude Mokry
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ASSEMBLÉE ANNUELLE

Assemblée annuelle de la Commission catholique-chrétienne du canton de Berne

Bernhard Moll est le nouveau vice-président

L

ors de l’assemblée ordinaire
du 21 octobre 2017 à Berne,
les délégués des quatre paroisses bernoises ont élu à l’unanimité vice-président le co-président thounois Bernhard Moll
pour le reste de la durée du mandat 2016-2019. Le juriste d’Einigen remplace le théologien de
Saint-Imier, Nassouh Toutoungi, qui a remis sa démission pour
cette assemblée.
L’assemblée a été ouverte après
un office célébré dans la crypte
de l’église Saints-Pierre-et-Paul
par Anne-Marie Kaufmann,
curé, et un exposé de Manuela
Petraglio-Bürgi, intitulé « Vers le
futur ». La présidente du Conseil
synodal a mentionné les diverses
célébrations autour du jubilé du
150e anniversaire de la fondation
de l’Église catholique-chrétienne.
Les festivités commenceront
avec la 150e session du Synode
national 2018 à Bâle. En 2020, ce
sera le 150e anniversaire du premier concile du Vatican, à la suite
duquel l’Église catholique-chrétienne s’est créée. D’autres jubilés nous attendent, comme par
exemple en 2026 les 150 ans de
l’Église catholique-chrétienne
nationale bernoise.
Voyons ces événements comme
une chance de mener notre
Église dans le futur, une mission
que nous devrions aborder avec
optimisme et tolérance. Il est ressorti de la discussion que les délégués souhaitent un atelier sur
le thème du futur du diocèse. Il
devrait permettre une analyse
honnête et approfondie de la
situation actuelle et en tirer des

conclusions qui devront être ensuite mises en œuvre.

Un ordre du jour
expéditivement mené
L’assemblée a pris connaissance
du rapport annuel du président
qui a montré l’interconnexion
des Églises nationales avec des
partenaires ecclésiaux et étatiques. Elle a pris connaissance
des rapports des délégués dans
les associations et groupes de travail dans lesquels nous sommes
représentés ainsi que les quatre
paroisses, et l’Institut pour la
théologie catholique-chrétienne
auprès de la faculté de théologie à
l’Université de Berne. Elle a entériné les comptes annuels avec un
excédent de Fr. 839.– et le budget
avec un déficit de Fr. 915.–. Elle a
été informée au sujet des développements des relations entre
Église et État. Le 6 septembre
2017, le grand Conseil du canton
de Berne a approuvé la nouvelle
loi sur les Églises avec 131 oui,
2 non et une abstention, ce qui
constitue un signe d’espérance
pour le futur. Si, en mars 2018,
la loi est acceptée en seconde
lecture, elle entrera en vigueur le
1er janvier 2020. Les ecclésiastiques du canton seront ensuite
remis aux Églises nationales, ce
qui exigera une adaptation de la
législation ecclésiale. Le bureau
de la Commission traitera cette
question à partir de janvier 2018.
L’assemblée a aussi accueilli une
salutation encourageante de
Hansruedi Spichiger, président
de l’association des paroisses du
canton de Berne. Selon l’article
21 de la Constitution cantonale
de l’Église de 2007, le conseil

d’une paroisse ou 50 membres de
l’Église nationale ayant le droit
de vote peuvent déposer auprès
du bureau de la Commission un
référendum contre les décisions
de la Commission 30 jours après
la publication des décisions.
Christoph Schuler
Président
Cheminer
Au-delà de soi
Déchiffrer
L’empreinte de ses pas
Contempler
Le mystère de la foi
Marcher
En quête de quoi?
Ecouter
La réponse viendra
Prier
Le reste attendra
Partir
Vers l’horizon de lumière
Lire
Les messages qui espèrent
Saisir
Ses mots flottants dans les airs
Venir
Au cœur du redoutable hiver
Réfléchir
Dans la quiétude de l’éphémère
Finir
Simplement par une prière

Nous vous souhaitons un
temps paisible et serein pour
accueillir le

Christ !

Proposé par la paroisse de Lausanne

RÉFORMACTION
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Nuit des Lumières et clôture du festival Réformaction 2017

À Saint-Germain
PAR AURÉLIE ETHUIN LANOY

L

es 3 et 5 novembre dernier,
la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse organisait les festivités de clôture du
500e anniversaire de la Réforme.
Ce jubilé avait commencé le 3
novembre 2016 à Genève avec la
présentation du camion de la Réforme sur la plaine de Plainpalais,
et s’est terminé lors de ce weekend du 3 au 5 novembre 2017.
Les Eglises de Genève, qu’elles
soient protestantes, évangéliques, catholiques romaines ou
catholiques chrétiennes avaient
fait le pari de se soutenir pour célébrer cet évènement qui devait
rassembler plus de 4500 jeunes
de Suisse et d’Europe.

Nous tenons
tout particul i è re m e n t à
remercier les
bénévoles de
notre Eglise
qui ont donné
de leur temps,
soit le vendredi
soir, soit le dimanche matin
afin que l’accueil de toute
cette jeunesse
se fasse dans
les meilleures
conditions et
ce fut une très
belle expérience. Merci à
tous.

Notre Eglise du canton de Genève
a bien évidemment répondu présente pour soutenir cet évènement et a accueilli tout d’abord
le vendredi soir la veillée de prière
en présence de frères de Taizé.
Depuis un écran géant installé
dans l’église, les quelques 350
jeunes présents à St-Germain ont
pu écouter le message de frère
Alois et chanter au rythme de Taizé. Puis ils se sont tous retrouvés
au mur des Réformateurs pour un
spectacle sons et lumières.
Le culte télédiffusé le dimanche
matin depuis la Cathédrale StPierre a marqué la fin du festival. Nous avons retrouvé nos
quelques 350 jeunes à St-Germain qui ont suivi le culte toujours par le biais de cet écran
géant installé dans le chœur de
notre église.

Nos paroissiens étaient également invités à partager ce moment avec eux et des places leur
avaient été réservé.

Photo 1 : Vendredi 3 novembre
Source : Fédération des Églises
protestantes de Suisse.
Photo 2 : Dimanche 5 novembre
I.Gotti
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Séance du Comité romand
BERNARD BOULENS

L

e Comité romand, qui regroupe les présidents des
paroisses romandes, ou leurs
représentants, les membres des
équipes pastorales et les responsables des secteurs d’activité,
tenait sa séance le 11 novembre
à l’invitation de la paroisse de
Lancy. Au nombre des personnes
présentes, Adrian Suter était venu
parler de la formation des adultes.
Après les aspects traditionnels de
l’ordre du jour que sont l’adoption
du procès-verbal de la précédente
séance au printemps, le budget et
les rapports de l’administrateur
Jean-Luc Biolay, du rédacteur de
Présence Bernard Boulens et de
la webmaster Amandine Gotti,
l’essentiel des débats a porté sur
la formation des adultes et la proposition de nouvelle traduction du
Notre Père, qui a fait l’objet d’un
large dossier dans le numéro d’octobre de Présence.
L’évêque Harald avait souhaité
que le Comité romand se penche
sur cette question d’une nouvelle
traduction du Notre Père, dans le
but d’ouvrir une concertation avec
les paroisses et leurs paroissiens.
Le tour de table a donné une discussion assez longue mais très
intéressante. Chaque paroisse a
pu présenter l’état actuel de la
concertation.
Ainsi, à Neuchâtel, il y a eu une discussion au Conseil de paroisse. Il a
été décidé d’organiser une soirée
d’échange sous forme d’un atelier.
Il faut reconnaître que sur le terrain,
la boîte de Pandore est ouverte.
Mais c’est l’occasion de retravailler
cette traduction du Notre Père.

Le Conseil de paroisse estime que
c’est important ne pas être pressé
et d’avoir du temps pour en parler.
Les paroisses de Lausanne, Lancy
et Saint-Imier n’ont pas encore eu
le temps de se concerter, mais l’intention est d’aborder cette question
avec les paroissiens.
Pour la paroisse de Genève
Saint-Germain, il y a eu un constat
préalable : pour comprendre les raisons de cette nouvelle traduction,
il est utile de se reporter au dossier
de Présence déjà cité. Mais il faut
être conscient qu’il y aura probablement des gens qui pourraient
ne pas comprendre le sens de
cette modification. On peut aussi
se heurter à un certain traditionalisme, d’où la nécessité de cette
concertation. L’idée a été avancée
qu’il serait bon de convier les paroissiens à exprimer une opinion à
ce sujet et cela pourrait se faire à la
fin de la messe dominicale. Après
quelques explications, il pourrait y
avoir un moment d’échange, permettant de recueillir l’avis des paroissiens, afin de parvenir à réunir
un consensus.
S’agissant de la formation des
adultes, Adrian Suter explique en
détail le rapport qu’il a présenté au
Synode national. Il développe que
c’est une nécessité pour l’Église
catholique-chrétienne de faire une
formation des adultes car si dans
le cadre synodal les gens peuvent
prendre la parole et participer aux
décisions, il faut qu’ils en aient les
compétences et savoir de quoi ils
parlent. Il précise que la formation
des adultes n’est pas une campagne
de publicité et surtout pas un endoctrinement. C’est un chemin à

faire ensemble et une réflexion sur
les chemins de la foi.
Ce n’est pas un sens unique mais
une interaction, pas de l’obéissance
demandée aux participants mais
une interaction et une réflexion.
Adrian Suter est d’avis qu’en faisant
la formation des adultes on effectue aussi la formation de l’Église,
on forme le témoignage et on
avance dans l’Évangile. C’est une
entreprise pastorale qui conforte
les gens dans leur identité chrétienne. C’est l’édification du peuple
de Dieu.
Mais la formation des adultes a
aussi à voir avec la catéchèse, et
également avec le diaconat permanent. Ce sujet fera l’objet dans le
courant de l’année prochaine d’un
dossier dans Présence.
Un autre sujet traité était la nouvelle conception des médias en
Suisse romande (site Internet et
Présence) et une commission pilotée notamment par le Comité des
médias est au travail pour affiner le
projet. Ses conclusions sont attendues pour le printemps prochain.
La prochaine séance du Comité romand aura lieu samedi le 10 mars
à Lausanne. La Journée romande,
le 10 mai 2018, jour de l’Ascension,
sera organisée à Genève par la paroisse de Saint-Germain
Avant de se quitter, les membres du
Comité romand ont chaleureusement remercié la paroisse de Lancy pour son accueil et le délicieux
repas de midi, avec un festival de
fondue au fromage pour les uns ou
une assiette froide pour les autres.

NEUCHÂTEL

CANTON DE NEUCHÂTEL
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

CHANTÉE DE L’AVENT
JEUDI 7, 14 ET 21 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 liturgique riche en symboles.

CATÉCHISME
SAMEDI 9 DÉCEMBRE,
DE 9H30 À 14H00
Préparation de la saynète de Noël
avec pique-nique tiré du sac.
Classes petits et grands

ARBRE DE NOËL
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 17H00
Fête de Noël pour tous les enfants
et familles. Comme chaque année,
une saynète sera présentée par les
enfants et jeunes du catéchisme.
Ensuite distribution de cornets,
et agape à la salle St-Pierre. Merci
d’avance aux familles d’apporter
vos spécialités salées ou sucrées !

VEILLÉE DE NOËL
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 10H00
Messe du 4e dimanche de l’Avent
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NUIT DE NOËL

ÉVEIL À LA FOI

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 24H00
Messe de minuit en musique avec
la chorale de la paroisse dirigée par
Gérald Bringolf, chants de Noël traditionnels. Après la célébration, un vin
chaud sera servi à la salle St-Pierre.

MERCREDI 10 JANVIER 2018, 14H30
DIMANCHE 14 JANVIER 2018, 18H00
Célébration

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Pas de messe à St-Pierre

ÉPIPHANIE
DIMANCHE 7 JANVIER 2018
Messe suivie du partage de la galette des rois à la salle St-Pierre.

CATÉCHISME 2018
SAMEDIS 20 ET 27 JANVIER À 9H30
Classes petits et grands

CHANDELEUR
DIMANCHE 4 FÉVRIER 10H00
Célébration

SEMAINE DE L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
A ce jour, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de
vous communiquer les informations concernant la semaine de
l’Unité. Se référer à notre bulletin
paroissial Le Buis no 526.

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

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 17H00
Célébration de la Saint-Nicolas,
avec agape et buffet canadien à
la salle de paroisse St-Jean-Baptiste. Merci d’apporter vos spécialités salées ou sucrées !

JOUR DE NOËL
LUNDI 25 DÉCEMBRE, 10H00
Messe de Noël

BIBLE À LA CARTE
MARDI 23 JANVIER 2018, 19H30
DIMANCHE 28 JANVIER 2018, 18H00
Célébration

SEMAINE DE L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS

A ce jour, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de
vous communiquer les informations concernant la semaine de
l’Unité. Se référer à notre bulletin paroissial Le Buis no 526.
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Cure et secrétariat
des paroisses
Passage du 1er Août 1 –
1212 Grand-Lancy
T 022 794 06 54
Curé Jean Lanoy
jean.lanoy@catholique-chretien.ch

Port. 076 394 06 54
Assistante pastorale :
Aurélie Ethuin Lanoy
aurelie.ethuinlanoy@catholique-chretien.ch

Port. 076 229 37 63
Secrétariat du Synode
Cantonal
Isabelle Kaelin
CP 645 - 1212 Grand-Lancy 1
Mercredi 9h-12h /13h-16h
T 022 794 44 15
secretariat.geneve@catholique-chretien.ch

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

PAROISSES SAINT-GERMAIN DE GENEVE
& DE LA TRINITÉ DE LANCY
PAROISSE PARTIELLE DE CHÊNE-BOURG

PAROISSES SAINT-GERMAIN DE GENEVE
& DE LA TRINITÉ DE LANCY
PAROISSE PARTIELLE DE CHÊNE-BOURG

Genève - Infos

Genève - Infos

Votre page d’infos
de l’Eglise Catholique Chrétienne de Genève

Votre page d’infos
de l’Eglise Catholique Chrétienne de Genève

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
18h. Genève / Centre St-Germain
Conseil de paroisse

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
18h. Genève / St-Germain
Accueil des vêpres Orthodoxes
(Eglise Orthodoxe Serbe)
18h30. Genève / Cathédrale St-Pierre
Culte de l’Escalade

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
10h30. Lancy / Trinité
Messe et soupe de l’Escalade
(2e Dimanche de l’Avent)
Célébrant : Jean Lanoy, curé
A l’orgue : Hervé Rousseau
Pour la soupe, merci de vous inscrire
auprès de Mme Isabelle Gotti au
079 434 08 62 ou :
isabelle.gotti@catholique-chretien.ch

Merci pour vos dons

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
10h30 – 12h. Lancy
Catéchisme pour tous les groupes
Sur le thème de la Saint-Nicolas
14h. Lancy / Trinité
Baptême de Liam
17h30. Chêne / Chapelle de la
Transfiguration
Eucharistie mensuelle avec échange
autour des textes bibliques

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
14h. Lancy / Salle de paroisse
Noël du Groupe de loisirs
Programme : Temps de prière, goûter
et préparation des cadeaux pour les
enfants de la paroisse.
Pour nous permettre de bien vous accueillir, merci de vous inscrire à la cure
au : 022 794 06 54 jusqu’au 12.12

copalienne Christ Church de Genève.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
10h30. Genève / St-Germain
Messe / Eucharistie
(3e dimanche de l’Avent)
Arbre de Noël des enfants
Célébrant : Jean Lanoy, curé
Organiste : Nicolas Dériaz.
Après la célébration, karaoké de Noël
à l’église avec chants traditionnels
pour petits et grands.
Distribution des cornets de Noël puis
buffet canadien. Vous pouvez apporter
vos spécialités. Merci de vous annoncer à la cure au : 022 794 06 54.

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
19h. Lancy / Trinité - Animation
Une lumière brille au loin… Prenons
le temps. Arrêtons-nous un instant !
19h30. Lancy / Trinité
Veillée et messe de la nuit de
Noël. Puis buffet de Noël à la salle
de paroisse. Amenez vos spécialités !

LUNDI 25 DÉCEMBRE
10h30. Genève / St-Germain
Messe du jour de Noël avec accompagnement musical : orgue
et flûte. (Nicolas Dériaz et Karin Schneider)
Puis apéritif festif au centre St-Germain.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

10h. Genève / St-Germain
Messe / Eucharistie
(1er Dimanche de l’Avent)
Célébrant : Jean Lanoy, curé
A l’orgue : Nicolas Dériaz

17h30. Genève / St-Germain
Concert de Noël (Christmas
Carol) par la chorale de l’Eglise Epis-

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
10h30 – 12h. Lancy
Catéchisme pour tous les groupes

10h. Genève / St-Germain
Messe / Eucharistie
(Dimanche après Noël)
Célébrant : Séverin Picchiottino, prêtre
Organiste : Nathalie Effenberger.

DIMANCHE 7 JANVIER
10h. Genève / St-Germain
Messe de l’Epiphanie
Avec partage de la galette des rois
au centre St-Germain après la messe.
Célébrant : Jean Lanoy, curé
Organiste : Nicolas Dériaz.

VENDREDI 12 JANVIER
14h. Lancy / Salle de paroisse
Groupe de loisirs
Projection du film : Gandhi

SEMAINE DE PRIÈRES
POUR L’UNITÉ DES
CHRÉTIENS
Rappel des célébrations
œcuméniques
Sur le thème :
« Ta main droite Seigneur,
éclatante de puissance »
Exode 15, 6

Jeudi 18 janvier – 20h

Veillée œcuménique
avec chants de Taizé
À l’église de l’Espérance
(Chemin du Clos 20, 1212 Grand-Lancy)

Samedi 20 janvier – 17h
Puis collation et discussion
Pour nous permettre de bien vous accueillir, merci de vous inscrire à la cure
au : 022 794 06 54 jusqu’au 11.01

SAMEDI 13 JANVIER
10h30 – 12h. Lancy
Catéchisme pour tous les groupes
17h30. Chêne / Chapelle de la
Transfiguration
Eucharistie mensuelle avec
échange autour des textes bibliques

DIMANCHE 14 JANVIER

Célébration œcuménique
Chapelle de la Ste-Famille,
Chemin des Palettes 23A 1212 Grand-Lancy

Mercredi 24 janvier – 19h

Célébration œcuménique
du RECG
(Rassemblement des Eglises
et Communautés Chrétiennes de Genève)

Au Conseil œcuménique
des Eglises

DIMANCHE 21 JANVIER

10h30. Lancy / Trinité
Messe / Eucharistie
(1er Dimanche après l’Epiphanie)
Célébrant : Jean Lanoy, curé
Organiste : Hervé Rousseau.

10h. Genève / St-Germain
Messe / Eucharistie
(2e Dimanche après l’Epiphanie)
Célébrant : Jean Lanoy, curé
Organiste : Nicolas Dériaz.

MERCREDI 17 JANVIER

SAMEDI 27 JANVIER

18h. Genève / Centre St-Germain
Conseil de paroisse

10h30 – 12h. Lancy
Catéchisme pour tous les groupes
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DIMANCHE 28 JANVIER
10h30. Lancy / Trinité
Messe / Eucharistie
(3e Dimanche après l’Epiphanie)
Célébrant : Jean Lanoy, curé
Organiste : Hervé Rousseau.
Et en Février...

DIMANCHE 4 FÉVRIER
10h. Genève / St-Germain
Messe / Eucharistie
(Présentation de Jésus au Temple –
Chandeleur)
Célébrant : Jean Lanoy, curé
Organiste : Nicolas Dériaz.
Infos...
Attention le conseil de paroisse de
Lancy a décidé, en accord avec
le curé, de modifier l’horaire
des messes à la Trinité à partir
de décembre. Si l’expérience est
concluante, le nouvel horaire continuera en 2018.
Nouvel horaire : 10h30

DONS DE NOËL
Nous recueillons vos jouets sous
les sapins de Lancy et de Genève
pour les enfants défavorisés.
De plus, nous recherchons du matériel pour un coin jeux dans la salle
de Lancy (livres, jeux, tapis de jeux..)
afin d’accueillir toujours mieux vos
enfants.

MERCI POUR EUX.
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
PAR R. QUINCHE

Ces dates sont à ce jour
souvent suivies dans l’hémisphère sud, qui est en
vacances en janvier. Après la
fondation du Conseil Œcuménique des Églises - COE
(1948), la semaine de janvier
a été suivie de plus en plus
largement. Dès 1968, du
matériel commun est publié
au niveau mondial. Pour la
Suisse romande et la France,
c’est « Unité Chrétienne » et
la Communauté des Églises
Chrétiennes dans la canton
de Vaud (www.ceccv.ch) qui
adapte le matériel.(1)

« Ta main droite, ô
Dieu, éclatante de
puissance »
« Les murs des
séparations ne montent
pas jusqu’au ciel »
L’Église Catholique Chrétienne est
fortement minoritaire – ce n’est pas
une nouvelle. Mais qu’elle tienne
autant à l’unité des Églises, voilà
qui surprend souvent. Quelques
notes pour notre réflexion.
Historiquement, la semaine de
l’unité date de 1908. Les dates du
18 et du 25 janvier correspondent
à la confession de Pierre et à la
conversion de Paul.
Dans les années 1920, des Protestants proposèrent d’observer cette
semaine en terminant le dimanche
de Pentecôte – date traditionnelle
de la naissance de l’Église.

Chaque année, un pays différent
choisit le thème – ce qui en fait
toute la richesse.
En 2018, le verset-clé est Exode 15:6
« Ta main droite, ô Dieu, éclatante
de puissance » ; cantique de Moïse,
après la libération des Israélites de
l’Égypte. Vu par les yeux des Églises
aux îles Caraïbes, ce texte prend
une ampleur historique que nous
peinons à imaginer. En effet, les
Caraïbes ont été christianisées par
des missionnaires qui – à quelques
rares exceptions – utilisaient la
Bible pour justifier la traite des
esclaves. On imagine les acrobaties intellectuelles affirmant par
exemple : « Quand la Bible parle
d’esclavage, elle ne parle en fait que
du péché qui nous enchaîne, elle ne
se soucie pas des structures sociales
ou des enjeux financiers de la vio-

lence. » Peu à peu, c’est d’une réelle
libération historique qu’il s’est agi.
Aujourd’hui, les Églises des Caraïbes lisent le récit de la sortie
d’Égypte avec la conscience que
oui, le Seigneur veut pour toute
l’humanité une libération réelle,
dans cette vie-ci. (2)

Unité interne et unité
plus large
Les Églises catholique-chrétiennes,
par leur position minoritaire et leur
histoire, ont aussi, à leur manière,
cru et vécu une libération ; comme
elles ont souffert une forme d’oppression. Les oppressions entre
confessions chrétiennes sont
réelles dans l’histoire du monde.
On peut dire que souvent, l’organisation forte de meilleures structures ou de meilleures finances
« préserve » son unité interne au
détriment d’une unité plus large.
L’organisation plus petite et faible
interpellera sur la qualité de l’unité. Mais seule l’unité née dans le
cœur du Christ nous unira vraiment. Et nous n’en connaissons
pas encore la forme. Pour nous
catholiques chrétiens, l’unité se
décline en plusieurs thèmes :
- L’unité par la fidélité à l’Église
ancienne, qui nous rapproche des
orthodoxes et des anglicans.
- L’unité par une proximité théologique qui nous rapproche des
luthériens. L’unité régionale, par
la pastorale œcuménique en aumônerie et auprès des couples
mixtes.

SEMAINE DE PRIÈRE
- L’unité dans une forme de démocratie, qui nous rapproche des
protestants. Sans oublier que les
catholiques chrétiens furent parmi
les fondateurs du Conseil Œcuménique des Églises, qui s’attache au
témoignage commun de tous les
chrétiens dans le monde déchristianisé. (3)

« Afin que tous soient un
comme toi, Père tu es en
moi… »
Le travail que le Seigneur fait
dans nos cœurs, à Son écoute et
à l’écoute attentive de nos frères
et sœurs dans la foi est souvent
invisible. Il est toutefois bien réel,
comme en témoignent de nombreux chrétiens qui ont appris à
mieux se connaître, au-delà des
divisions institutionnelles. Souvenons-nous : Jésus a choisi 12
disciples, tous très différents et rarement d’accord entre eux; Il en a
envoyé au moins 120 annoncer son
Royaume et guérir les malades; et
Il a prié pour tous les croyants, « Je
ne prie pas seulement pour eux, je
prie pour tous ceux qui – grâce à
leur parole – croiront en moi : que
tous soient un comme toi, Père, tu
es en moi et je suis en toi ; qu’ils
soient en nous eux aussi, afin que
le monde croie que tu m’as envoyé ». (Jean 17 : 20-21, TOB)
« Tandis que je prie, en moi prient
aussi tous mes frères.
Tandis que je prie, le Christ reçoit
notre prière,
et par son esprit, sans fin il la remet au Père. » (4)

À Saint Imier, nous avons
deux mouvements d’unité.
Le premier, ancien, a son origine
chez les laïcs des Églises évangéliques, qui avaient l’habitude de
partager un culte avec une prédi-
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cation multi-voix : chaque communauté commentait un thème
à sa manière. Les méandres de
l’histoire ont créé une ouverture
vers les réformés, puis vers les catholiques romains.
Actuellement, ce groupe de ministres et laïcs organise la célébration commune de janvier - parfois sur le thème proposé pour la
semaine de l’unité, parfois sur un
autre thème. Le deuxième mouvement s’appelle l’ACCVa (Action
Commune des Chrétiens du Vallon), et s’occupe surtout de la célébration oecuménique du Jeûne
Fédéral. Par ces deux groupes,
ministres et laïcs des communautés méthodistes, évangéliques,
mennonites, salutistes, réformés,
catholiques romains et catholiques chrétiens se retrouvent et
apprennent non seulement à se
connaître, mais à se reconnaître
comme enfants du même Seigneur, aimés d’un même Père.
L’aventure, car c’en est une, n’est ni
une salade mêlée, ni une chorale
bien harmonisée. Il s’agit plutôt
pour chacun, comme une partie de vitrail, de savoir garder son
tranchant, sa forme et sa couleur,
tout en se laissant relier par un fil
de plomb, ou un fil à plomb - celui
de la droiture et de la souplesse de
l’amour du Père.
(1) w ww.unitechretienne.org/
semaine de prière.
(2) www.coe.org (Conseil Œcuménique des Églises)
(3) Pour approfondir ce point, nous
recommandons le livre de Mgr
Kury « Chemins vers la vérité »,
notamment au chapitre « Œcuménisme local ».
(4) Texte d’après l’abbé Couturier
1941 ; mis en musique par Véronique Stouls, 2016.
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CANTON DE BERNE
Saint-Imier
Nassouh Toutoungi, curé
T 032 968 44 13
Natel 079 344 44 13
nassouh.toutoungi@catholiquechretien.ch
Comptabilité :
T 032 941 21 27
morf@ficonom.ch
CP 207 − 2610 Saint-Imier

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

CCP N° 23-2226-5

Merci pour vos dons

CÉLÉBRATIONS ET
MANIFESTATIONS
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 10H
à l’église. Messe de l’Avent.
MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 14H
Devant l’église après-midi de
l’Avent. Programme de beau
temps : visite des vitraux de Coghuf à Soubey ; alternative de
mauvais temps : visite de la chapelle de l’Unité à Develier. Nous
irons ensuite dans un restaurant
de la région pour un goûter. Merci de vous annoncer au curé. Le
transport sera organisé depuis
l’église de Saint-Imier.
LUNDI 25 DÉCEMBRE À 10H
à l’église. Célébration de Noël.
DIMANCHE 21 JANVIER À 10H
à l’église Catholique Romaine
de Corgémont
Célébration œcuménique dans
le cadre de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.
DIMANCHE 4 FÉVRIER À 10H
à l’église. Célébration de la
Chandeleur.
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CANTON DE BERNE
Bienne
Liza Zellmeyer, curé
T 032 341 21 16
Natel 078 618 98 51
biel@christkatholisch.ch
Le secrétariat est ouvert les
Lundi matin et jeudi après-midi

BIENNE
ÉGLISE DE L’ÉPIPHANIE

RUE DE LA SOURCE 23
(STATION INFÉRIEURE DU FUNICULAIRE
BIENNE-ÉVILARD)

CCP N° 25-823-7

Merci pour vos dons

CÉLÉBRATIONS
MERCREDI, 6 DÉCEMBRE À 14H
Après-midi de l’Avent à la cure
(curé Liza Zellmeyer).
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 9H30
Messe en notre église(en allemand) curé Hans Metzger
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À 9H30
Messe en notre église(en allemand) curé Liza Zellmeyer
JEUDI, 21 DÉCEMBRE À 19H
Vêpres des lumières en notre
église (en allemand) curé Liza
Zellmeyer
DIMANCHE, 24 DÉCEMBRE À 9H30
Célébration de Noël avec les
familles en notre église(en allemand) curé Liza Zellmeyer
DIMANCHE, 31 DÉCEMBRE À 9H30
Messe en notre église (en allemand), curé Hans Metzger
SAMEDI 6 JANVIER
Nous marquons chaque année
ce jour de l’Épiphanie, connu
aussi comme étant la Fête des
Trois Rois venus d’Orient auprès
de la Sainte Famille.
L’église catholique-chrétienne
de Bienne est la seule en Su-

isse à être dédiée à l’Épiphanie. Construite en 1903, l’église
de l’Épiphanie fut consacrée
le 10 janvier 1904 par l’évêque
Édouard Herzog.
DIMANCHE 7 JANVIER À 17H
Célébration œcuménique du
Patronage de notre église (en
allemand), avec des invités du
monde œcuménique, qui feront
de cette célébration un moment
spécialement fort.
DIMANCHE, 14 JANVIER À 14H
Messe d’adieu du curé Hans
Metzger en notre église (en allemand)
DIMANCHE 21 JANVIER À 10H
Célébration œcuménique en notre église (en allemand) curé Liza
Zellmeyer
DIMANCHE 28 JANVIER À 9H30
Messe en notre église (en allemand) curé Liza Zellmeyer

CANTON DE VAUD
Paroisse de Lausanne
et diaspora vaudoise,
fribourgeoise et valaisanne.
Curés :

· Rolf Reimann

Rue de la Loge 3 – 2502 Bienne
T 032 322 64 86
rolf.reimann@bluewin.ch

· Paroisse anglicane

Christ Church Office
Avenue Floréal 3 – 1006 Lausanne
T 021 312 65 63
christchurchoffice@bluewin.ch

Raffael Sergi – Président
T 079 614 82 37
r.sergi@hotmail.com
www.catholique-chretienne.ch
CCP 10-4285-8
Merci de tout cœur pour vos dons

BERNE, VAUD ET TESSIN

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

BLOC-NOTES

À VOS
BIBLES

CÉLÉBRATIONS

3 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 17H
Messe de Noël à l’église anglicane Christ Church. Messe suivie
d’un apéro.

Es 63, 19b-64,8
1 Co 1, 3-9
Mc 13, 24-32

DIMANCHE 28 JANVIER À 17H
En notre chapelle Ste Marie du
Servan.
Messe suivie d’un apéro dans la
petite chapelle de la chapelle.

CATÉCHISME

A 15 h à Christ Church avant les
messes. Pour tout information :
info@catholique-chretienne.ch
L’ÉVANGILE À LA MAISON
« Partage autour des galates et
des philippiens »
Pour plus d’informations concernant la prochaine date de rencontre et/ou s’inscrire, merci de
contacter directement Daniel
Pône par mail :
daniel.pone@bluewin.ch
ou par téléphone : 079 449 16 88

CANTON DU TESSIN
Sacerdote 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

CELEBRAZIONI

referarsi al sito web.
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21 JANVIER

2e Dimanche après l’Epiphanie
Si 3, 2-7
Rm 16, 25-27
Lc 2, 41-52

1er Dimanche de l’Avent

10 DÉCEMBRE

28 JANVIER

3e Dimanche après l’Epiphanie
Es 51, 12-16
Rm 15, 14-19
Mt 14, 22-33

2e Dimanche de l’Avent
Es 40, 1-8
2 P 3, 8-15a
Mc 1, 1-8
17 DÉCEMBRE

3e Dimanche de l’Avent
Es 65, 17-25
1 Th 5, 16-24
Jn 3, 22-30
24 DÉCEMBRE

4e Dimanche de l’Avent
Es 45, 6c-8
Ap 3, 7-11
Lc 1, 26-38

Messe de la nuit de Noël
Mi 5, 1-4a
Tt 3, 4-7
Lc 2, 1-14 (-20)
25 DÉCEMBRE

Messe du jour de Noël
Es 42, 1-7
2 Co 4, 5-6
Jn 1, 1-14
31 DÉCEMBRE

Dimanche après Noël
Jr 23, 5-6
Ga 4, 4-7
Mt 2, 13-15.19-23
7 JANVIER

Epiphanie
Es 60, 1-6
Ap 21, 10.22-27
Mt 2, 1-12
14 JANVIER

1er Dimanche après l’Epiphanie
Si 31, 27-28
Rm 12, 6-17
Jn 2, 1-11

4 FÉVRIER

Présentation de Jésus
au Temple - Chandeleur
He 2, 11-13a.13c-18
Lc 2, 22-39

À découvrir
L’humain
Entre résistance
et dépassement
Entretiens sur le christianisme et le
religieux en société contemporaine
Pierre Gisel et Michèle Bolli-Voélin
Editions Ouverture - 24CHF.–

Ce livre
d ’ E n t re t i e n s
s’attache
d’ a b o rd
à
revisiter les
grands
axes du
christianisme
– la création, l’accomplissement, le salut, notre condition
d’historicité, le croire –, les
approfondissant, les décalant
parfois. Il reprend ensuite la
question des rapports de proximité et de différence qu’a le
christianisme avec le judaïsme,
ainsi que les manières de se
situer devant la diversité des
voies religieuses, plaidant pour

DÉC. 2017 - JAN. 2018

24

que soient valorisées les différences intra-humaines et pour
que soient explorés et rendus
fructueux les différends qui les
sous-tendent. Il propose enfin
un regard renouvelant sur la
société laïque contemporaine,
se penche sur les nouvelles
spiritualités qui s’y déploient,
et ouvre des perspectives profilées sur la place et la fonction
que peuvent y avoir l’Eglise ou,
plus largement, les communautés religieuses.
Pierre Gisel est professeur honoraire de la Faculté de théologie et de sciences des religions
de l’Université de Lausanne. Il
y a enseigné 36 ans, en « théologie systématique » longtemps, en « histoire des théologies, des institutions et des
imaginaires chrétiens » les
dernières années. Il est régulièrement invité dans des Universités en France, en Belgique
et au Québec. Il travaille aux
croisements entre sciences des
religions, théologie, comparaisons interreligieuses.
Michèle Bolli-Voélin, théologienne, est l’auteure d’une
recherche doctorale sur les
traditions sapientiales vétérotestamentaires et leurs liens
avec la théologie contemporaine. Elle a enseigné au Séminaire de Culture théologique et est affiliée à plusieurs
associations
internationales
travaillant le rapport entre
théologie et divers aspects de
la vie.

Retrouvez toutes les informations relatives aux programmes
religieux de la RTS sur :
https://www.rts.ch/religion

