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UNE DYNAMIQUE POSITIVE
Nous y voilà! En cette fin d’année
2017, la campagne sur l’initiative No
Billag occupe déjà nos esprits et nos
médias. En ligne de mire, le dimanche
4 mars 2018, date à laquelle nous nous
prononcerons sur l’initiative «No Billag».
«No Billag» qui devrait plutôt s’appeler
«No redevance».
Des médias gratuits? Plus rien à
payer pour la RTS, Léman Bleu, Radio
Fribourg, Canal 9 ou Canal Alpha? Le
rêve… Une illusion totale, en fait. Le
caractère excessif de l’initiative semble
évident. Car le service public SSR est
éminemment proche du «service au

«UN SERVICE PUBLIC
RÉDUIT FRAGILISERAIT
RTS RELIGION.»
public» tel que le conçoit la foi chrétienne. L’indépendance, la vérité et le
traitement équilibré de l’information ne
sont pas à solder. Il faut les soigner
face aux appétits de milieux dont les
visées commerciales ou idéologiques
affleurent sous la couche de libéralisation et de gratuité.
Car les médias ne sont pas gratuits…
Même les réseaux sociaux, si prisés,
sont payants, quelque part. Nos
recherches sur Google, nos échanges
sur Facebook ou Twitter sont alimentés
par l’argent de la publicité. Le méconnaître est un leurre. Faire croire que le
service au public sera mieux rendu
sans un service public loyal et indépendant est une attrape.
Cath-Info et Médiaspro, partenaires
de RTSreligion, sont très impliqués
dans le service public de la Radio
Télévision Suisse. Et depuis long-

Répétition de la messe de Noël Eurovision au Locle, le 24 décembre 2016: un exemple de
l’engagement de la RTS pour un service au public.

temps… Une relation constructive et
engagée, non sans nuages parfois. La
polémique, fin 2015, à propos de la
réduction des Emissions à thématique
religieuse a montré combien ce service
était apprécié. Nos émissions ont été
plébiscitées par la réaction énorme,
inattendue du public – même non chrétien –. Les audiences des offices religieux, de Hautes Fréquences, de Faut
pas croire ou de Babel témoignent de
l’attente pour ces productions.
Un service public réduit fragiliserait
RTSreligion. La question posée le

4 mars prochain fait apparaître la
dynamique positive engagée au sein
du service public. Car il s’agit d’améliorer constamment nos produits. Et
de participer à et avec la RTS à la
construction d’un véritable service au
public. L’enjeu est important. La
réponse doit être forte. C’est non à «No
Billag». Non à un «Brexit médiatique»
en Suisse…
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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NICOLAS DE FLUE

Un tournage bernois avec Jean Winiger

Jean Winiger évoquera l’ermite du Ranft sur RTSreligion.ch.

Le 22 décembre, RTSreligion lance
une opération multimédia en lien avec
la figure de Nicolas de Flue. Le metteur
en scène fribourgeois Jean Winiger
est mis à contribution pour des capsules vidéo inspirées par la vie du saint.
Pour clôturer l’année de commémoration des 600 ans de la naissance de
Nicolas de Flue, le site RTSreligion.ch
met en valeur des productions consacrées à la vie du saint. Il s’agira de
capsules vidéo avec la participation
de Jean Winiger, comédien et metteur
en scène, qui a animé un parcours
thématique sur le patron de la Suisse
à Fribourg.
Les capsules placeront Jean Winiger
en différents lieux, à Berne, pour évoquer de manière décalée des aspects
de la vie du saint: son goût pour la

NON À NO BILLAG
• «Dans une société de plus en plus
individualiste, les médias publics
assurent un service diversifié et
solidaire. Dire non à No Billag,
c’est refuser de nous encapsuler
dans des bulles solitaires!»
Monique Bondolfi, du comité
de Cath-Info (Lausanne)
• «No Billag mettrait en péril les
actions telles que la Chaîne du
Bonheur. D’autre part, la perte de
notre télévision et de nos radios,
ainsi que des télévisions et radios
locales, porterait atteinte à la
cohésion nationale.»
Jean-François Journot, du comité de Cath-Info (Bussigny)

frugalité, sa disponibilité à la médiation
politique, sa notoriété auprès des puissants d’Europe.
Ces chroniques seront complétées,
sur RTSreligion.ch, par un dossier
enrichi par les textes et des images.
L’opération est menée par Sabine
Petermann et Fabien Hünenberger,
avec Pierre Pistoletti et Maurice Page,
ainsi que le Département multimédia
de la RTS.
• A découvrir sur RTSreligion.ch et les
réseaux sociaux (@RTSreligion sur
Twitter ou «RTSreligion.ch» sur Facebook).

HAUTES
FRÉQUENCES
Le magazine des religions Hautes
Fréquences vous accompagne le
dimanche soir, de 19h à 20h sur RTS
La Première. Voici les propositions pour
le temps des fêtes de fin d’année:
– dimanche 31 décembre 2017: Les
effets de Dieu, selon Boris Cyrulnik
(15 min.) et Réformation: Marie Dentière, la grande oubliée (29 min.)
– dimanche 7 janvier 2018: Tareq
Oubrou: une parole claire face à la
peur de l’Islam (14 min.) et Sur les
traces des Manuscrits de Tombouctou (29 min.)

TAIZÉ À BÂLE
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, la ville de Bâle accueille des
dizaines de milliers de jeunes de toute
l’Europe. Comme à Genève en 2007,
la communauté œcuménique de Taizé
réunit les jeunes pour une nouvelle
étape du «Pèlerinage de confiance sur
la terre» commencé par frère Roger à
la fin des années 1970.
Les participants, entre 18 et 35 ans,
sont accueillis dans les communautés
chrétiennes de la région et dans des
familles hôtes chez l’habitant. Les
paroisses suisses, allemandes et alsaciennes ont été sollicitées pour héberger les pèlerins de Taizé.
Cath-info sera présent sur place:
– du 29 décembre au 1er janvier pour
des comptes rendus sur le site
cath.ch
– le dimanche 31 décembre à 9h06
sur Espace 2, la messe radio sera
animée à la paroisse francophone
de Bâle par des jeunes Romands.
Présidence par l’abbé G.-M. Lamy.

LES MESSES
RADIO
Le dimanche à 9 h 06 sur Espace 2,
la messe radio est diffusée en direct.
– 17 et 24 décembre (matin et messe
de Minuit): Paroisse St-Pierre à Fribourg, avec l’abbé Philippe Blanc
– 31 décembre: Paroisse du SacréCœur à Bâle, avec l’abbé GuyMichel Lamy (voir ci-contre)
– 7 janvier: Café-restaurant du Col
de Torrent à Villaz, avec l’abbé
Claude Pauli
– 14 janvier: Abbaye d’Hauterive, Fribourg, célébrant Abbé Marc de
Pothuau
– 21 janvier: Temple de Montbrillant:
célébration œcuménique à l’occasion
de la Semaine de l’Unité des chrétiens
– 28 janvier: Basilique Notre-Dame
de Lausanne
– 4 février: Abbaye de Saint-Maurice
– 11 février: Chapelle de Glace de
Leysin, avec le chanoine MichelAmbroise Rey

LOTTI LATROUS, L’ÉGOÏSTE ALTRUISTE
Nommée Personnalité suisse de l’année 2004, Lotti Latrous a changé sa vie
de femme privilégiée pour venir en aide
aux plus pauvres. Epouse d’un directeur
de Nestlé, elle savoure pendant quelques
années la vie favorisée des expatriés avec
chauffeur, cuisinier et piscine. En 1994,
sa vie bascule. Installée avec sa famille
en Côte d’Ivoire, elle y découvre la réalité sordide des bidonvilles d’Abidjan.
Plutôt que de taire sa révolte, elle fonde
en 1999 son propre dispensaire pour
soigner les plus démunis. Et quand son
mari est muté au Caire, elle choisit, d’entente avec sa famille, de rester à Abidjan.
Dix-neuf ans plus tard, son engagement
auprès des malades et son combat pour
leur dignité n’ont pas changé.
Emmanuel Tagnard a filmé Lotti
Latrous à Abidjan (Grand-Bassam) dans
les centres Espoir. Son reportage, diffusé dans «Les Vœux» de Faut pas
croire, est suivi d’un entretien de Lotti
Latrous avec Aline Bachofner. Ne manquez pas cette émission avec une
femme au destin exceptionnel qui a
sauvé des milliers de vies.

L’ASCENSION
À CHAMPÉRY
A noter déjà à l’agenda 2018: la
messe Eurovision de l’Ascension, le
10 mai, diffusée de l’église Saint-Théodule de Champéry. La commune valaisanne accueille la célébration diffusée
par sept chaînes (France, Belgique
francophone et néerlandophone, PaysBas, Irlande, Suisse italienne et Suisse
romande). L’abbé Gérald Voide, curé
du secteur de Val d’Illiez, présidera la
messe, animée par la chorale de Champéry et diffusée à 11h sur RTS Un.
Ainsi la RTS et Cath-Info font le tour
de la Suisse romande, après La Tourde-Trême (2017), Le Locle (2016),
Grand-Lancy (2015), Porrentruy (2014)
et Vevey (2013).

L’église de Champéry dans son cadre alpestre.

(photo DR)

Lotti Latrous avec une femme musulmane dans le bidonville d’Adjouffou.

(photo DR)

• Les Vœux, dimanche 31 décembre 2017 à 18h55 sur RTS Un. Rediffusion
mardi 2 janvier 2018 à 11h20 sur RTS Deux.

LES OFFICES RADIO
EN STREAMING
Nouveauté 2017, certains offices
radio sont également transmis
en images sur les sites internet
RTSreligion.ch et cath.ch. En 2018,
cinq messes radio bénéficieront de
ce traitement particulier. En début
d’année, elles sont prévues au bistrot du Col de Torrent à Villaz (VS)
et à Leysin (VD).
C’était une nouveauté de l’an 2017.
Une nouveauté qui se prolonge l’an
prochain. En 2018, cinq des messes
radio habituelles (le dimanche à 9h06
sur Espace 2) vont aussi être captées
par des caméras et diffusées sur les
sites Internet de RTSreligion et de
cath.ch.
Le 7 janvier 2018, la messe sera
célébrée dans un bistrot, le café-restaurant «Col de Torrent» à Villaz (VS),
par l’abbé Claude Pauli à l’occasion
de la fête de l’Epiphanie. Le 11 février,
c’est à la chapelle de glace de Leysin
(VD) qu’aura lieu la messe, présidée
par le chanoine Michel-Ambroise Rey:
une célébration particulière, elle aussi, dans cette chapelle éphémère
construite à côté du Tobogganing Parc
de la station de montagne vaudoise.
Les autres lieux de messes (sans
streaming) figurent en page 2 de ce
Bulletin.

Le 11 février 2018, la messe de la chapelle
de glace de Leysin sera diffusée en images
sur Internet.
(photo DR)

NON À NO BILLAG
«Le service public, c’est la chance
de dépasser ses propres centres
d’intérêts. Qui parlera des Jurassiens aux Vaudois? Et des paysans
aux citadins? Sans la RTS, qui donnera encore la parole aux écrivains,
aux musiciens, aux scientifiques,
en dehors des vedettes connues
d’avance?»
André Kolly, président de Cath-Info
(Montpreveyres)

NOËL AVEC BERNARD DUCARROZ
«Noël, c’est un enfant», «C’est Noël qui chante», «Noël au cœur du
monde» et d’autres: ces airs de Noël, angéliques et profonds, ont été
composés par Bernard Ducarroz. Mis en musique par Pierre Huwiler,
Francis Volery ou Charly Torche, ils sont à redécouvrir sur cath.ch chaque
jour avant et après Noël.
Du mardi 19 décembre au vendredi
29 décembre 2017, le site Internet
www.cath.ch diffuse chaque jour un
air de Noël sur des paroles écrites par
Bernard Ducarroz. Une manière de se
mettre en harmonie avec la naissance
du Christ. Et de rendre hommage au
poète broyard, décédé en septembre
2014. Pour toucher, aussi, à la verve
poétique et imagée des chants de cet
artisan des mots qui a enchanté la
Suisse romande.
Un récent ouvrage de Gilles Baeriswyl, Pascal Corminbœuf, Claude
Ducarroz et Pierre Huwiler, Bernard

Ducarroz. Avec les mots du cœur (Ed.
Cabédita), revient sur le riche parcours
de cet homme souriant et modeste,
semeur de joie par le chant.
«C’est Noël qui chante, tout émerveillé, la nuit nous invente la fête au
foyer. Ciel en pastourelle, chemins
d’amitié, la joie met des ailes au feu
des bergers. C’est Noël qui chante un
enfant est né!»: les mots de Bernard
Ducarroz introduisent à la joie de la
Nativité et prolongent l’ambiance particulière de la nuit sainte de Bethléem.

NOUVEAUX
COMMENTATEURS

CARÊME 2018
La Passion selon saint Marc

Cath.ch a renouvelé trois de ses quatre «évangélistes».
Avec la nouvelle année liturgique commencée le 3 décembre
2017, de nouvelles «recrues» ont accepté le service du
commentaire d’Evangile sur cath.ch. Chantal Reynier, docteur en théologie, chargée de cours d’exégèse à Fribourg,
Jean-Michel Poffet, dominicain, ancien directeur de l’Ecole
biblique et archéologique française de Jérusalem, JacquesBenoît Rauscher, dominicain lui aussi, doctorant en théologie à Fribourg, forment la nouvelle équipe. Tous trois
rejoignent Jeanne-Marie d’Ambly, Sœur de Saint-Maurice,
qui poursuit le service assumé depuis 2014.
Notre reconnaissance à Marie-Christine Varone, Claude
Ducarroz et Guy Musy qui ont commenté avec compétence
l’Evangile chaque fin de semaine. Rendez-vous à partir du
vendredi soir sur cath.ch pour un commentaire vivant de
la Parole de Dieu.

Jamais deux sans trois. Le site cath.ch offrira un 3e cours
en ligne avec la bibliste Marie-Christine Varone. Sept cours
diffusés au long du carême, dès le 16 février 2018, sur
notre plateforme (cours.cath.ch) pour une immersion dans
la Passion de saint Marc.
Chaque vendredi de carême, ces cours suivront le calendrier liturgique. L’occasion de lire et de saisir les grandes
étapes du récit de Marc, de Gethsémani à la mise au tombeau, en passant par les reniements de Pierre et la crucifixion.
Cette démarche accompagnera les 40 jours de carême.
Plus que les deux cours précédents (une introduction aux
évangiles de Luc et de Matthieu), ce nouvel enseignement
gagnera à être suivi au moment de sa diffusion, comme
une préparation à la Semaine sainte, qui s’ouvrira cette
année par la lecture de la Passion selon saint Marc à l’occasion du dimanche des Rameaux.

NON À NO BILLAG
• «No Billag méprise les minorités linguistiques de notre
pays, en signant l’arrêt de mort des médias électroniques de qualités en Suisse romande, au Tessin et
dans les Grisons.»
Philippe Berther, du comité de Cath-Info (Fribourg)
• «No Billag impliquerait une baisse significative dans
la substance et la qualité des émissions. Cela entraînerait aussi un accroissement de l’aspect commercial
des chaînes avec une dégradation de l’indépendance.»
Jean Micol, du comité de Cath-Info (Villette)

Marie-Christine Varone pour un 3e cours en ligne.

LE CHRIST EST NÉ! HEUREUX NOËL DE PAIX ET DE JOIE!
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