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Comme dans le vignoble, Cath-Info 
a connu un grand millésime 2018. Du 
côté du portail cath.ch, la vendange 
a atteint des records. La fréquentation 
(voir page 4 de ce Bulletin) est passée 
de 800 internautes quotidiens en 2015, 
à 2500. Une croissance remarquable, 
en trois ans et demi. Le site cath.ch 
reste la référence incontournable en 
matière religieuse en Suisse romande. 

A la radio, l’année qui s’achève a 
constitué un grand virage. Deux jour-
nalistes appréciées, Catherine Erard 
et Evelyne Oberson, ont réorienté leur 
carrière. Le recrutement de Laurence 
Desbordes et de Davide Pesenti a 
renouvelé l’équipe, par une greffe nou-
velle sur notre cep œcuménique. 

A la TV, vendange dorée. Une année 
marquée par la formidable opération 
menée sur le navire Aquarius. Un mois 
avant que tous les médias relatent le 
dramatique périple du bateau chargé 
de migrants en Méditerranée, Faut pas 
croire était à Catane en Sicile pour 
recueillir les échos des humanitaires. 

Le Centre catholique des médias 
poursuit donc son chemin avec bon-
heur. Un chemin enthousiaste, parfois 
semé d’obstacles, mais constructif. 
L’association Cath-Info compte 178 
membres, alors que nous étions 30 au 
départ. Le mouvement n’est pas ter-
miné. S’associer à Cath-Info, c’est sou-
tenir l’information religieuse, à la RTS 

2018, UNE GRANDE ANNÉE

et sur le portail cath.ch. Particuliers, 
paroisses, institutions, vous pouvez 
vous joindre à cet élan.

Cath-Info, c’est aussi un comité dyna-
mique (et bénévole) qui, sous la houlette 
du président André Kolly, suit attentive-
ment le travail de RTS Radio, de RTS TV 
et des sites RTSreligion.ch et cath.ch. 

La vendange ne serait pas complète 
sans évoquer, pour cette cuvée rare, la 
visite du pape à Genève le 21 juin (un 
travail considérable pour nos collabora-
teurs), la messe Eurovision de l’Ascen-
sion à Champéry, la mise en ligne sur 
cath.ch des horaires des messes 
romandes (grâce à Théodia.ch et aux 

éditions St-Augustin), la canonisation de 
Paul VI et de Mgr Romero (en octobre), 
le Synode des jeunes (en octobre), les 
blogs et les commentaires d’Evangile, 
le voyage en Savoie sur les pas de Fran-
çois de Sales.

Le présent Bulletin vous donne une 
idée de nos projets et de nos élans. Ils 
viennent du cœur. Ces enthousiasmes 
requièrent votre soutien. Soyez en pro-
fondément remerciés. Dans l’esprit de 
Noël, continuons ensemble de semer 
l’espérance. 

Bernard Litzler 
Directeur de Cath-Info 

Ce bulletin rend compte des activités du Centre catholique des médias Cath-Info. Il constitue un signe amical aux personnes 
proches et à ceux qui nous soutiennent. Agence de presse et éditeur du portail cath.ch, Cath-Info est aussi partenaire éditorial de 
la RTS et de Médias-pro (Département protestant des médias). La contribution à l’édition de ce bulletin est volontaire.
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S’ASSOCIER À CATH-INFO, 
C’EST SOUTENIR 
L’INFORMATION 
RELIGIEUSE

Photo tirée d’une vidéo de cath.ch : Tanguy Ackermann, Garde suisse, à Rome en mai 2018. 
Une vidéo vue plus de 23 000 fois. 



Auteur à succès, rédactrice en chef 
de l’hebdomadaire Témoignage chré-
tien Christine Pedotti, n’a pas la langue 
dans sa poche. N’a-t-elle pas fondé 
le Comité de la Jupe, devenu la Confé-
rence catholique des baptisé/e/s fran-
cophones ? 

Invitée d’Aline Bachofner pour Faut 
pas croire, Christine Pedotti parlera 
de son dernier livre Jésus, l’homme 
qui préférait les femmes (Albin 
Michel, 2018). Contrairement aux 
usages de son temps, Jésus regardait 
les femmes avec bienveillance, respect 
et tendresse. 

Christine Pedotti, bibliste et conteuse 
de talent, n’a pas son pareil pour res-
tituer avec saveur les scènes de 
l’Évangile.

CHRISTINE PEDOTTI INVITÉE

Le dimanche 21 avril 2019, l’église 
du Christ-Roi à Bienne sera au 
centre de l’Europe avec la messe de 
Pâques, diffusée en Eurovision à 11 h 
sur RTS Un, France 2 et les chaînes 
affiliées.

La célébration pascale sera présidée 
par l’abbé Patrick Werth, curé de 
Bienne. Elle reflétera la diversité des 
communautés linguistiques et des ori-
gines diverses des membres de la 
paroisse de Bienne et environs. Lan-
gues principales de la messe : français, 
allemand, italien, espagnol. 

L’église du Christ-Roi a été consa-
crée il y a cinquante ans, le 8 décembre 
1968, par Mgr Anton Hänggi. Elle est 
située dans le quartier de Mâche (Mett 
en allemand), à Bienne. Son style 
contemporain, dépouillé, est l’œuvre 
de l’architecte Walter Moser.

Christine Pedotti : une voix qui compte.

• Messe de Minuit, lundi 24 décembre 
à 0 h sur RTS Un. C’est un Noël irlan-
dais ! Célébration transmise de 
l’église d’Ashbourne-Donaghmore, 
une petite ville du comté de Meath, 
à une trentaine de kilomètres de 
Dublin. Présidence : l’abbé Derek 
Derby. 

• La solennité du jour de la Nativité, le 
mardi 25 décembre à 11 h sur RTS 

• Faut pas croire, samedi 22 décembre 
à 13 h 05, RTS Un

PÂQUES 2019 A BIENNE

NOËL 2018

La communauté de Bienne se prépare
à accueillir l’Eurovision à Pâques.
(C. Elmer – Angélus)

Un, est diffusée de la cathédrale Saint-
Jean Baptiste de Perpignan (France). 
Une célébration festive, à l’occasion 
des 70 ans de l’émission Le Jour du 
Seigneur. Présidence et homélie : 
Mgr Nobert Turini, évêque de Perpignan.

Devenir Membre 
de Cath-Info ?
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Evelyne Oberson lâche le micro. Davide Pesenti, nouvelle voix de RTSreligion.

La voix chaude d’Evelyne Oberson 
est encore audible dans diverses pro-
ductions de RTSreligion à la Radio. 
De moins en moins souvent, car 
Evelyne donne une autre orientation 
à sa vie professionnelle, après 
21 années de collaboration intense 
sur les ondes, sous l’égide du Centre 
catholique de Radio et Télévision 
(CCRT) puis de Cath-Info. Restent 
cependant présents les excellents 
moments radiophoniques vécus au 
cours de cette double décennie, entre 
les commentaires de messes, les 
émissions A vue d’esprit, Hautes Fré-
quences ou Babel et maints autres 
services pour RTSreligion.

DÉPART ET ARRIVÉE
Journaliste et productrice, Evelyne 

Oberson laisse un impressionnant héri-
tage d’engagement et de passion de 
son métier, notamment à travers les 
opérations spéciales comme Orient-
Occident, les juifs en Suisse, La Réforme 
vue de Suisse, Jésus revu (et corrigé).

C’est Davide Pesenti qui succède à 
Evelyne. Théologien, ancien assistant 
pastoral, diplômé en sciences litur-
giques, il entame avec enthousiasme 
sa formation de journaliste radio. D’ori-
gine grisonne, Davide parle toutes les 
langues nationales. Un atout pour sa 
nouvelle fonction.

Tous nos vœux à Evelyne pour le futur 
et bienvenue à Davide. 

HAUTES 
FRÉQUENCES

Tous les dimanches de 19 h à 20 h 
sur RTS La Première
• 23 décembre. Michael Lonsdale, 

itinéraire d’un pèlerin. Comédien de 
théâtre et de cinéma, Michael Lons-
dale a été l’interprète de Frère Luc 
dans le film Des hommes et des 
dieux, qui retrace la vie des moines 
de Tibhirine, en Algérie. Rencontre 
chez lui à la veille de Noël, où il 
explique son cheminement humain 
et spirituel. Un dossier proposé par 
Gabrielle Desarzens.

• 30 décembre : Bidouille ma Bible 
et Homo ecclesiasticus (rediff)

• 6 janvier : « Blasphème :  
peut-on encore lui jeter la pierre ? » 
et « Au mendiant, tu ne feras pas 
l’aumône (rediff) » 

MESSES 
RADIO

Les dimanches à 9 h sur Espace 2. Pour 
les dimanches de l’Avent, la messe est 
diffusée de l’église de Montfaucon (JU). 
Prédications assurées par Didier Berret, 
diacre, bibliste et responsable de l’Unité 
pastorale des Franches-Montagnes.
 – 16 décembre : Montfaucon (JU)
 – 23 décembre : Montfaucon
 – 24 décembre (minuit) : Basilique 
Notre-Dame de Lausanne
 – 25 décembre (Messe de Noël) : Mont-
faucon
 – 30 décembre : Basilique Notre-Dame 
de Lausanne
 – 6 janvier : Basilique de Saint-Maurice
 – 13 janvier : Eglise Saint Jean-Baptiste 
de Corpataux (FR)
 – 20 janvier : Célébration œcuménique
 – 27 janvier : monastère d’Hauterive (FR)

BABEL
Dimanche à 11 h sur Espace 2
 – 23 décembre : Noël sur le qui-vive 
avec le prêtre et écrivain Gabriel Rin-
glet, autour de son dernier livre La 
grâce des jours uniques. Une propo-
sition de Gabrielle Desarzens
 – 30 décembre : Le bonheur à tout prix 
(rediff.)
 – 6 janvier : La crise syrienne vue de 
Beyrouth (rediff.)



Cath-Info organise, du lundi 24 au 
mercredi 26 juin 2019, un voyage sur 
les pas de Don Bosco (1815-1888) à 
Turin et dans la région. La ville de Turin, 
capitale du Piémont et quatrième ville 
d’Italie, a vu grandir au XIXe siècle une 
œuvre admirable portée par un prêtre, 
Jean Bosco. 

2019 verra la mise en ligne d’une 
nouvelle mouture de cath.ch. Plus 
simple à utiliser, le nouveau site 
mettra davantage en valeur les arti-
cles de la rédaction.

Ils sont nombreux, ces articles du por-
tail catholique suisse : pas loin de 
130’000 articles. Ce qui de fait cath.ch 
un acteur immanquable de l’information 
religieuse en Suisse romande. Le public 
l’a bien compris. Le site comptabilisait 
800 visites quotidiennes au moment du 
lancement en janvier 2015. Près de qua-
tre ans plus tard, il rassemble entre 2500 
et 3000 internautes tous les jours.

Cette croissance est multifactorielle. 
Parmi les raisons, il faut mentionner en 
premier lieu l’investissement des six 
journalistes dont le travail s’articule 
autour des « une » de la semaine, dis-
cutées et établies en séance de rédac-
tion, chaque mardi.

La nouvelle présentation graphique 
présentera chaque jour un nouveau sujet 
phare. En outre, les articles resteront 

EN 2019, CATH.CH ENFILE UN COSTUME NEUF

accessibles plus longtemps en page 
d’accueil. Plus accessible également, le 
contenu mutlimédia, notamment les 
reportages vidéo qui connaissent un 
succès croissant sur les réseaux sociaux.

Autant d’évolutions au service de la 
mission fondamentale du portail cath.ch : 
proposer un accès documenté et sti-

mulant à l’actualité religieuse, tout en 
posant un regard chrétien sur l’actual-
ité, en Suisse et dans le monde.

L’année 2019 débute avec un événe-
ment stimulant : les Journées mondi-
ales de la Jeunesse (JMJ) à Panama, 
en janvier. Le site cath.ch suivra 
l’événement sur place.

ENSEMBLE, RANIMONS LE FEU DE L’ESPÉRANCE ! JOYEUX NOËL ! 

Le séjour à Turin permettra de visiter 
les lieux symboliques de son action 
(Valdocco, Cottolengo) et de découvrir 
la dimension sociale de son action en 
faveur de la jeunesse.

Sœur Anne-Marie Baud, salési-
enne, nous accompagnera pour ces 
découvertes.

• Lundi 24.06 : Lausanne, tunnel du 
Gd-St-Bernard, Turin. Installation et 
visite du Valdocco.

• Mardi 25.06 : visite de Turin avec 
l’Œuvre Cottolengo, la cathédrale de 
Turin avec le St-Suaire et le Musée 
égyptien.

• Mercredi 26.06 : Visite des Becchi, 
basilique de Superga, puis retour vers 
la Suisse.

Prix du voyage : Fr. 580.– par per-
sonne (TVA comprise) comprenant le 
voyage en car, deux nuits en chambre 
double avec petit déjeuner et souper 
(supplément de Fr. 50.– pour chambre 
individuelle), le tour de ville guidé, 
l’entrée au Musée égyptien. Repas de 
midi à charge. Emporter un pique-
nique pour le premier jour.

Renseignements et inscription :
Cath-Info
Avenue de la Gare 5
1003 Lausanne
Tél. 021 653 50 22
secretariat@cath-info.ch
Nombre de places limité à 30 partici-
pants. S’annoncer au plus vite.

SUR LES PAS DE DON BOSCO A TURIN

Don Bosco, une figure majeure du catholicisme au XIXe siècle.
(Photo Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

La nouvelle maquette de cath.ch est pour le printemps 2019.


