
Il y a un an, la nouvelle tombait, inat-
tendue: 40% de baisse du budget des 
émissions religieuses magazine de la 
RTS, réalisées par Médias-pro et Cath-
Info! La réaction a été immédiate, spon-
tanée, impressionnante. En quelques 
semaines, 25’000 personnes ont signé 
la pétition de SoutenonsRTSreligion. 
info, relayée tous azimuts. Une protes-
tation vigoureuse, une véritable lame de 
fond pour dire à la RTS: nous tenons à 
ces émissions! Hautes Fréquences, Faut 
pas croire, A vue d’esprit, Dieu sait quoi, 
Chronique de RTSreligion…

Les soutiens se sont multipliés. 
Monde politique, paroissiens, univer-
sitaires – pas tous chrétiens d’ailleurs 
–, tous défendaient le service public 
dans son sens le plus noble. Car les 
émissions religieuses font partie, et 
largement, de ce service au public.

L’ENTHOUSIASME DES 
JOURNALISTES NE SERAIT 
RIEN SANS VOTRE APPUI, 
INDISPENSABLE. 

Après six mois de négociations avec 
la RTS, la majeure partie des émis-
sions a pu être sauvée. A la radio, 
maintien des offices religieux, de la 
Chronique de RTSreligion et de Hautes 
Fréquences et remplacement d’A vue 
d’esprit par Babel. A la télévision, 
fusion de Faut pas croire et de Dieu 
sait quoi en un nouveau magazine et 
diminution des offices religieux des 
dimanches ordinaires (mais maintien 
des offices des jours de fêtes).

Il y a un an, «ça déménageait» du 
côté du service public. A la nécessité 
de faire des économies a répondu 

CATH-INFO, ÇA DÉMÉNAGE

l’attachement du public aux émissions 
religieuses. Un immense merci pour 
vos encouragements et votre engage-
ment à nos côtés.

Ça continue de «déménager» à 
tous les niveaux de Cath-Info. Le site 
cath.ch enregistre une fréquentation 
croissante: 2000 internautes par jour! 
Les événements importants, les JMJ, 
l’Année de la miséricorde à Rome, les 
rendez-vous de l’automne (Nicolas et 
Dorothée de Flue, Prier-Témoigner, 
etc.), tout y est. De l’information, des 
photos, des vidéos.

Nous avons aussi déménagé physi-
quement. La direction de Cath-Info et la 
rédaction de cath.ch ont quitté les hauts 
de Lausanne, le Chemin des Abeilles 12, 
pour l’Avenue de la Gare 5. Un endroit 
plus accessible en train, qui facilitera les 
contacts avec la Suisse romande.

De fait, l’enthousiasme de l’équipe de 
Cath-Info ne serait rien sans votre appui, 
indispensable. Et votre contribution 
financière nous est encore plus pré-
cieuse en ces temps de déménagement. 
Je sais que je peux compter sur vous.

Bernard Litzler
Directeur de Cath-Info

Bernard Litzler, directeur de Cath-info, et Maurice Page, rédacteur en chef de cath.ch, 
à l’avenue de la Gare à Lausanne, le 18 novembre. (Photo: Grégory Roth)
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Dimanche 25 décembre à 11h, sur 
RTS Un, la messe en Eurovision sera 
diffusée de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption au Locle. L’Unité pasto-
rale des Montagnes neuchâteloises et 
son curé modérateur, l’abbé Jean-
Claude Dunand, vont ainsi clore une 
série de six offices télévisés diffusés 
entre janvier et décembre 2016.

La messe festive de la Nativité reflé-
tera la diversité de la communauté 
catholique locale. Suisses, Portugais, 
Italiens et Espagnols seront présents. 

Nouveau magazine TV

Les négociations avec la RTS ont 
permis de sauver l’essentiel: 
l’émission dominicale de docu-
mentaire Dieu sait quoi va dispa-
raitre et fusionner avec Faut pas 
croire pour devenir une seule émis-
sion de 29 minutes diffusée tous 
les samedis à 13h20 sur RTS Un.

A partir de 2017, il y aura 40 émis-
sions par an: 30 débats et 10 docu-
mentaires de 26 minutes en alter-
nance. L’émission, présentée par 
Aline Bachofner, gardera le titre de 
Faut pas croire. L’équipe créative 
de la RTS est en train de concevoir 
le nouveau décor de l’émission, 
mise à l’antenne en février 2017. 

CATH-INFO: UN COMITÉ ENGAGÉ

L’association Cath-Info est une enti-
té dynamique, menée par un comité 
riche en compétences. Sous la hou-
lette du président André Kolly, les réu-
nions avec le directeur, Bernard Litzler, 
et les chefs de service radio (Fabien 
Hunenberger), télévision (Emmanuel 
Tagnard) et cath.ch (Maurice Page), 
s’enchaînent. 

Car l’année 2016 a été agitée sur le 
plan éditorial. Et 2017 s’annonce cru-
ciale avec de nouveaux enjeux: nou-
veau magazine TV, nouvelle conven-
tion avec la RTS, financements à 
assurer.

L’association est ouverte à de nou-
veaux membres: personnes indivi-
duelles, paroisses, institutions. N’hési-
tez pas à nous rejoindre.

Le comité de Cath-Info invité par le Jura pastoral, le 11 novembre 2016. De g. à dr., Bernard 
Litzler, Jean-Claude Boillat, Jean Micol, André Kolly, Monique Bondolfi, Philippe Berther, Jean-
Jacques Theurillat, vicaire épiscopal du Jura pastoral, Jean-François Journot, Gérard Tschopp 
et Pierre-André Schaffter, administrateur de la Collectivité ecclésiastique du canton du Jura.

LE LOCLE: L’EUROVISION
POUR LA DERNIÈRE

La cité horlogère du Locle à l’honneur pour la messe du jour de Noël. 

Et le curé français de Morteau (Doubs), 
l’abbé Michel Jeanpierre, vient concé-
lébrer en voisin. La messe de Noël est 
présidée par l’abbé Dunand, avec à 
ses côtés les aumôniers italien et por-
tugais de la région. Et c’est un prêtre 
de La Chaux-de-Fonds, l’abbé Luc 
Bucyana, qui prononcera l’homélie. Le 
chœur des Brenets, animera la liturgie, 
sous la direction de Laurent Chiron, 
également organiste. Une liturgie 
embellie par les prestations scéniques 
de jeunes de la région.

Aline Bachofner, journaliste-présenta-
trice de «Faut pas croire»



Le 25 décembre, pour la première 
fois depuis quatre ans, la famille Aleid 
pourra célébrer Noël, réunie autour 
d’une même table. Mais la fête n’aura 
pas lieu à Alep, mais en Suisse dans 
leur nouveau chez eux.

La guerre a tout bouleversé. Pour 
échapper au danger, ils ont quitté leur 
terre natale, leurs biens, mais aussi 
beaucoup de certitudes et de projets. 
Arrivés séparément en Suisse, au gré 
des circonstances et des visas, les 

NOUVELLE PRODUCTION DE RTSReligion

Saviez-vous que le Valais a failli 
adhérer à la Réforme? Que la frontière 
politique actuelle entre le canton du 
Jura et le Jura bernois recoupe tou-
jours la division confessionnelle du 
XVIe siècle? Que les Fribourgeois 
étaient prêts à pendre Zwingli s’il 
venait prêcher dans leur cité et qu’il 
s’en est fallu de quelques voix pour 
que Neuchâtel reste catholique? Que 
les Vaudois sont devenus protestants 
malgré eux?

A l’occasion des 500 ans de la 
Réforme protestante, lancée par Mar-
tin Luther en 1517, l’équipe de RTSre-
ligion édite un coffret de deux CDs 
audio sur cette révolution religieuse 
qui bouleversa aussi la Suisse.

A travers les voix d’historiens spé-
cialistes de ce siècle tourmenté, 
découvrez l’histoire passionnante de 
tout un pays qui parviendra à mainte-
nir son unité et à apprendre à vivre la 
diversité religieuse avant le reste de 
l’Europe. Une histoire à écouter pour 
mieux comprendre les racines de 
l’identité suisse. Une idée de cadeau 
divertissant et intelligent pour les fêtes.

• Coffret de deux CD, La Réforme 
vue de Suisse, à commander à 
Cath-Info, Avenue de la Gare 5, 
1003 Lausanne, au 021 653 50 22 
ou à secretariat@cath-info.ch au 
prix de 30 francs (port en sus)

eligion

LES MESSES RADIO

Fidèle rendez-vous de liturgies 
vivantes, la messe sur Espace 2 
le dimanche à 9h06 est diffusée 
de lieux classiques… ou inatten-
dus
– Les dimanches de l’Avent, 4, 

11, 18 décembre: basilique 
Notre-Dame de Genève

– 24 décembre à minuit: basi-
lique Notre-Dame de Lausanne

– 25 décembre: église St-Pierre-
aux-Liens à Bulle

– 1er janvier: basilique Notre-
Dame de Lausanne

– 8 janvier: messe au bistrot de 
Villaz, près du col de Torrent (VS)

– 15 janvier: monastère d’Haute-
rive (FR)

– 22 janvier (de 9h à 11h): repor-
tages et célébration œcumé-
nique à l’EMS Mont-Calme de 
Lausanne à l’occasion de la 
Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. 

NOËL DE RETROUVAILLES 

En Syrie, une guerre interminable.
(Photo: Wikimedia Commons)

parents et les trois enfants sont enfin 
rassemblés depuis quelques semaines.

Mais la joie des retrouvailles passée, 
la réalité est crue. Il faut tout recom-
mencer à zéro: retrouver une situation 
professionnelle pour les parents. Leurs 
diplômes universitaires qui leur ont 
permis de mener une belle carrière en 
Syrie, seront-ils reconnus en Suisse? 
L’aîné des garçons, qui était à bout 
touchant dans ses études de médecine 
dentaire en Syrie, aura-t-il la possibi-
lité de s’inscrire à l’université?

La guerre puis l’exil ont appris aux uns 
et aux autres à vivre au jour le jour. «N’est-
ce pas d’ailleurs ce que préconise Jésus 
dans l’Evangile?, constate M. Aleid. La 
foi est désormais notre seule espérance». 
La crèche de Noël, symbole de précarité 
et de fragilité, n’est pas qu’une métaphore 
pour la famille Aleid.

• Hautes Fréquences sur RTS 
 La Première, dimanche
 25 décembre à 19h



Les chiffres parlent par eux-mêmes? 
De janvier à juin 2015, 127’748 visiteurs 
sur le portail catholique romand  
cath.ch. De janvier à juin 2016, 220’569 
visiteurs. La progression de 72% est 
spectaculaire.

Le dimanche 30 octobre 2016 à 
Sion, Pascal Fessard, webjournaliste 
de cath.ch, est décédé dans sa 40e 
année, des suites d’un cancer. Son 
dynamisme professionnel, son sens 
des contacts, son bagage personnel 
ont permis au site de conquérir une 
belle notoriété. Sa joie de vivre et sa 
foi solide, même dans la maladie, 
resteront un exemple pour ses col-
lègues et ses proches.

Pascal Fessard, né en 1976, était 
marié et père d’un enfant. Enseignant 
de métier, formé en philosophie, his-
toire et économie, avant de devenir 
journaliste, il s’est passionné pour 
internet. Il avait été embauché par 
l’association Catholink en octobre 
2010 pour gérer le site cath.ch. Hélas 
il devait interrompre son activité en 
mars 2014 pour raison de maladie.

En avril 2011, Pascal Fessard avait 
renouvelé le site cath.ch avec toutes ses 
composantes: infos, blogs, services et 
annuaire. Philippe Gardaz, ancien pré-
sident de Catholink, témoigne: «Jusqu’à 
l’émergence de sa maladie, il faisait tout: 
webmaster, coordinateur, rédacteur. Il 
voulait faire de cath.ch une véritable réfé-
rence pour l’Eglise catholique en Suisse 
romande et en avait les compétences».

L’annonce de sa maladie avait pro-
voqué un choc. Dynamique, bon vivant, 
plein d’humour, Pascal expliquera lui-
même ce passage douloureux à l’état 
de malade. «Devenir malade, écrivait-

il en décembre dernier, c’est débuter 
un chemin de guérison où la santé 
physique importe peu. Il y a d’abord la 
délivrance de nos projections terrestres 
immortelles, non sans violence, aban-
donner nos rêves de carrière, de loisirs, 
de retraite active, de paternité, c’est 
une table rase des ambitions, une mort 
par anticipation, avec tout ce qu’elle a 

de destructeur. On meurt dans notre 
identité (. . .). Et puis Dieu intervient. 
(. . .) Il prend le faible par la main en lui 
disant de vivre en paix car il l’accom-
pagne dans sa vie de tous les jours et 
au-delà».

Cath.ch vit, grâce à toi. Et nous 
sommes orphelins de ta présence 
visible, cher Pascal.

COURS EN LIGNE

L’Evangile de Luc accessible à 
tous? C’est sur cath.ch. En cli-
quant sur la fenêtre Cours en ligne, 
vous accédez directement à un 
enseignement biblique simple et 
ouvert. Depuis le 9 septembre et 
jusqu’à Noël, ce cours dynamisant 
aide à approfondir les écrits de 
saint Luc, avec la bibliste Marie-
Christine Varone qui a longtemps 
enseigné le Nouveau Testament à 
l’Université de Fribourg.

LE SUCCÈS DE CATH.CH
L’attrait du site se confirme. Notam-

ment grâce aux informations quoti-
diennes mises en ligne. Mais aussi à 
cause des opérations spéciales: JMJ 
de Cracovie, Année de la miséricorde, 
Groupe artistique de St-Luc.

Vous avez vu 
cath.ch

aujourd’hui ?

Pascal Fessard, pionnier du site cath.ch.

PASCAL FESSARD, LA PASSION DE CATH.CH


