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A Cath-Info, le Centre catholique  
des médias, le mouvement est perma-
nent. Après presque cinq ans d’exis-
tence, le regroupement opéré en 2015 
entre le Centre catholique de radio  
et télévision (CCRT), l’agence de 
presse APIC et le site c@tholink porte 
ses fruits, pleinement. Cath-Info est 
aujourd’hui le principal pourvoyeur 
d’informations religieuses catho-
liques en Suisse romande. A travers 
les émissions religieuses de RTSreli-
gion – en association avec Médias-pro, 
notre partenaire protestant – et le site 
cath.ch, l’information religieuse passe 
tous les jours sur les ondes radio ou 
télé et sur internet.

LA VIE, ÇA BOUGE

Ce travail est constant. La progression 
de nos audiences, notamment sur inter-
net, incite à améliorer sans cesse nos 
productions. Cette recherche de qua-
lité, à la RTS radio avec La Chronique 
de RTSreligion, Hautes Fréquences  
et Babel, à la télévision avec Faut pas 
croire, sur internet avec les sites  
www.cath.ch et www.RTSreligion.ch, 
stimule les équipes, à Lausanne com-
me à Genève.

Du côté du personnel, la vie bouge 
également. Bernard Hallet a succédé 
à Pierre Pistoletti à la rédaction en 
chef de cath.ch, Carole Pirker est arri-
vée et se partage entre cath.ch et 
RTSreligion (voir page 3).

Autre nouveauté : la refonte com-
plète du site cath.ch. Sa présentation 
rafraîchie, plus riche, est en ligne 
depuis le 10 septembre. Elle rend 
mieux compte de la variété de nos 
contenus quotidiens. L’Eglise vit et 
Cath-Info en est le miroir.

Ce dernier semestre a aussi été mar-
qué par la canonisation de Marguerite 
Bays à Rome, le 13 octobre. La nou-
velle sainte fribourgeoise a mobilisé 
cath.ch pour un consistant dossier 
documentaire, puis des comptes ren-
dus sur place. 

Entre l’émouvante veillée de prière, 
le 12 octobre, en l’église des Saints-
Apôtres, et la cérémonie de canonisa-
tion du lendemain, la mobilisation a été 
intense. Et Cath-Info a aussi commen-
té la messe TV, largement suivie en 
Suisse romande.

Quand une Fribourgeoise est 
canonisée, l’honneur de ce geste 
rejaillit sur toute l’Eglise catholique 
en Suisse. Marguerite Bays avait, en 
son temps, encouragé les médias 
naissants, notamment la création  
du quotidien La Liberté à Fribourg. 
Aujourd’hui, notre mission d’informa-
tion bénéficie de cet élan stimulant. 
Avec vous, nous voulons continuer à 
raconter, filmer, commenter la vie de 
l’Eglise. Je rends grâce pour votre 
précieux soutien !

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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L’ÉGLISE VIT ET  
CATH-INFO EN EST  
LE MIROIR. 

Le 12 octobre 2019, Virginie Baudois et son grand-père Norbert, à Rome, la veille de la 
canonisation de Marguerite Bays (Photo Bernard Hallet, cath.ch)



ILS ONT FAIT NOTRE HISTOIRE

Ils n’ont pas seulement fait partie 
de notre histoire, mais ils ont con s-
truit notre présent. Que seraient 
Cath-Info et RTSreligion sans ces 
pionniers que furent, à des titres 
divers, l’abbé Henri Nicod et Bruno 
de Kalbermatten ? Les deux nous 
ont quittés, l’un en juillet, l’autre en 
octobre.

Lorsqu’est né le Centre Catholique 
de Radio et Télévision (CCRT), il y a 
plus de 60 ans sous l’impulsion de 
l’abbé Jacques Haas, Bruno de Kal-
bermatten en fut le jeune président. 
Cet ingénieur catholique participa à 
l’essor des Emissions religieuses au 
cours des 28 années passées au sein 
du comité. Entretemps, il assuma la 
présidence de la Commission catho-
lique nationale pour l’Expo 64. Le 
monde catholique et caritatif a béné-
ficié constamment de ses appuis et  
de ses générosités. Sa carrière profes-
sionnelle l’avait conduit à diriger l’en-
treprise Bobst S.A. et à être détermi-
nant pour son essor.

A l’approche de la retraite, il confiait 
lors d’une interview à la Radio : « Je 
dirais que je suis fondamentalement 
un optimiste, que j’ai la foi, et que je 
crois que le XXIe siècle ne sera pas 
extra ordinairement différent de l’actuel 
mais qu’il se poursuivra, j’espère, dans 
une amélioration de la condition hu- 
maine et de la paix dans le monde ». 
En fidélité à Bruno, on va y travailler !

Mgr Jacques Haas et Bruno de Kal-
bermatten engagent en 1967 le pre-
mier réalisateur catholique à la TSR, 
l’abbé Henri Nicod. Né à Bottens en 
1920, il fut d’abord le curé constructeur 
de la paroisse d’Oron, avant d’animer 
celle du Saint-Esprit à Lausanne. A 
47 ans, il se met en apprentissage de 
réalisateur à Genève, en même temps 
qu’un homologue pasteur et un réali-

sateur pour la TV scolaire, Louis Barby. 
Henri s’insère avec aisance dans ce 
monde des médias au point que, long-
temps après son retour en paroisse, 
on demandait encore, dans les couloirs 
de la TV : « Vous avez des nouvelles de 
l’abbé ? ». Comme son successeur 
l’abbé Michel Demierre, ils n’ont pas 
fait que des émissions techniquement 
inventives et ouvertes sur le monde, 
ils ont offert un visage d’Eglise à ce 
monde professionnel.

Un autre visage des médias nous a 
quittés cet été : Yvan Stern, devenu 
petit frère de Jésus au Maroc et en 
Algérie. A l’époque de la création de 
l’Office catholique du cinéma, il est 
rattaché au CCRT, avant de lancer 
Cinéfeuilles avec le pasteur Terrail,  
puis d’assumer la rédaction d’Evangile 
et Mission. Entretemps, grâce à son 
expérience dans les festivals du ciné-
ma, il fut l’initiateur du Festival inter-
national du film de Fribourg (FIFF), qui 
continue à faire connaître le cinéma 
d’ailleurs. L’abbé Nicod savait mettre 
en route les gens et faire naître des 
vocations pour toutes sortes de ser-
vices, en particulier dans les médias. 
Yvan Stern allait son chemin dans une 
discrétion étonnante. Au Salon du  
Livre de 1997 à Genève, il reçut le Prix 
catholique de la communication dé-
cerné par le Jury laïc de la Commis-
sion des médias des évêques.

André Kolly, président de Cath-Info 

L’abbé Henri Nicod, premier réalisateur 
pour les messes télévisées en Suisse 
romande (photo Patricia Riva) 

LES INVITÉS DE « FAUT PAS CROIRE »

Laurent Voulzy
D’églises en cathédrales, le chanteur 

Laurent Voulzy sillonne la France. Avec 
une équipe réduite de musiciens, il 
interprète ses chansons les plus célè-
bres au cœur des édifices religieux. 
Quelques jours avant Noël, il partage 
son goût pour les cathédrales et le 
sens de sa quête spirituelle.
• Samedi 21 décembre 2019 à 13 h 05 

sur RTS 1 (rediffusion mardi 24 dé-
cembre à 15 h 05 sur RTS 2)

Philippe Roch
Pendant plus de 30 ans, Philippe 

Roch a occupé l’espace public pour 
faire une place à la nature. Aujourd’hui, 
l’ancien directeur de l’Office fédéral 
de l’environnement consacre son 
temps à la méditation et à l’immersion 
dans la nature. La pugnacité du jeune 
militant a fait place à une profonde 
sérénité forgée par les méditations 
quotidiennes et la confrontation à une 
lourde maladie. Alors qu’il a subi cette 
année sa 15e opération, Philippe Roch 
ausculte le pouls du monde à l’aube 
de 2020. 

• Mercredi 1er janvier 2020 à 10 h 40 
sur RTS 1 (rediffusions mardi 7 jan-
vier à 14 h 20 et vendredi 10 janvier 
à 10 h 05 sur RTS 2). 



HAUTES FRÉQUENCES

Le dimanche de 19 h à 20 h sur RTS 
La Première :

• 29 décembre : « Divines mousses » 
et « Un hug pour Alonzo, condamné 
à mort en Alabama »

• 5 janvier : « Des Eglises au chevet du 
climat » et « Lieux de culte en Suisse : 
le grand rallye pour les ados »

BABEL

Sur Espace 2, dimanche de 11 h à 
11 h 40

 – 29 décembre 2019 : « Mal à l’âme ? », 
de Laurence Desbordes avec Jean-
Guilhem Xerri
 – 5 janvier 2020 : « Sacrée fête des 
Vignerons ! », de Davide Pesenti avec 
Blaise Hofmann, librettiste, et Jérôme 
Berney, compositeur de la Fête des 
Vignerons 2019 de Vevey.

CHANGEMENTS

Bernard Hallet est depuis le 
1er octobre le rédacteur en chef de 
cath.ch. Il succède à Pierre Pisto-
letti, qui reste membre de Cath-
Info, avec un temps de travail 
réduit qui lui permet de se consa-
crer à des projets personnels.  
Bernard Hallet, 49 ans, est au 
bénéficie d’une longue carrière 
dans la presse écrite. D’abord  
photographe pour de grandes 
agences à Paris, il a intégré la ré-
daction de cath.ch en mai 2015  
à 80%. A côté de son travail de 
journaliste, il gérait le bulletin pa-
roissial de sa région de Muraz- 
Collombey, en Valais. Il est désor-
mais à 100% comme rédacteur 
en chef de cath.ch.

Du côté de la radio, Laure Des-
bordes, journaliste à 40%, a rejoint 
L’Illustré. Conséquence directe, 
l’engagement de Carole Pirker,  
53 ans, journalise confirmée et 
bonne connaisseuse du monde 
religieux. A 80% pour Cath-Info, 
elle partage son temps entre 
RTSreligion et la rédaction de 
cath.ch. 

LES MESSES RADIO

La chapelle de glace de Leysin accueille deux fois la messe radio en février 2020

Quelle chance d’avoir, chaque di-
manche à 9 h, la messe sur Espace 2 ! 
Grégory Roth, producteur, et Catherine 
Cudry, assistante, avec soin ces célé-
brations.

Le programme des prochains offices 
est particulièrement attirant, avec 
l’Avent dans le canton de Neuchâtel et 
la messe de Minuit à la cathédrale de 
Fribourg. Puis en janvier 2020, la mes-
se à l’Abbaye cistercienne d’Hauterive 
(FR), la célébration œcuménique à 
Romainmôtier, puis les deux messes à 
la chapelle de glace de Leysin. Avant 
le temps du carême à la paroisse St-
Paul de Cologny (GE), les Rameaux au 
Vorbourg et Pâques à Vérossaz (VS).

 – 22 décembre : Notre-Dame de la 
Paix à La Chaux-de-Fonds – Abbé 
Jean-Marie Oberson
 – 24 décembre : Cathédrale St-Nicolas 
de Fribourg
 – 25 décembre : Notre-Dame de la 
Paix à La Chaux-de-Fonds – Abbé 
Jean-Marie Oberson
 – 29 décembre : Basilique Notre-Dame 
de Lausanne
 – 5 janvier : Café du Col de Torrent à 
Evolène – Abbé Claude Pauli

 – 12 janvier : Abbaye d’Hauterive – 
dom Marc de Pothuau
 – 19 janvier : Célébration œcuménique 
à Romainmôtier – Nicolas Charrière
 – 26 janvier : Basilique Notre-Dame de 
Lausanne
 – 2 février : Abbaye de Saint-Maurice
 – 9 et 16 février : Chapelle de Glace 
de Leysin – Abbé Pascal Lukadi
 – 23 février : Messe de la Basilique 
Notre-Dame de Lausanne
 – 1er, 8, 15, 22 et 29 mars : Paroisse 
St-Paul de Cologny – Père Michel 
Fontaine OP
 – 5 avril, dimanche des Rameaux : 
chapelle de Notre-Dame du Vorbourg, 
Delémont – Abbé Bernard Miserez
 – 10 avril, Vendredi-Saint, à 15h : 
Célébration de la Passion selon saint 
Matthieu de Jean-Sébastien Bach, 
en la Basilique Notre-Dame de Lau-
sanne
 – 12 avril, Pâques : Paroisse Ste-Mar-
guerite à Vérossaz – Abbé Augustin 
Heffa Nyamsi



CATH.CH A FAIT PEAU NEUVE

A NOS AMIS BÉNÉVOLES

Un site entièrement renouvelé. 
Voilà ce que cath.ch propose depuis 
le 10 septembre dernier avec la nou-
velle mouture du portail. Quelques 
mois de réflexion ont été néces-
saires pour opérer une mue deve-
nue, au fil du temps, inévitable. Avec 
l’objectif de valoriser les reportages, 
interviews, vidéos et comptes ren-
dus quotidiens de la rédaction.

Les internautes ont eu droit à un 
renouvellement graphique et éditorial 
complet. Graphique tout d’abord avec 
une présentation et des formats plus 
modernes, une nouvelle police et des 
possibilités de mise en page étendues 
auxquelles nous travaillons encore 
pour en tirer meilleur parti.

Ce nouveau cadre oriente la ligne 
éditoriale. Cath.ch va continuer à don-
ner des nouvelles de l’Eglise et traiter 
du fait religieux. Mais il va aussi et sur-
tout s’appuyer sur ce nouveau canevas 
pour renforcer sa capacité d’analyse 
et de décryptage et se situer sur le 
terrain, au plus proche de l’actualité 
romande, suisse et au-delà de nos 
frontières.

Le multimédia et l’image, dont nous 
souhaitions améliorer la visibilité, 
trouvent avec ce site un bel écrin pour 
mieux témoigner de la vie ecclésiale. 
Nous ne négligeons pas pour autant 

La nouvelle présentation du site cath.ch, 
plus aérée et plus complète

JOYEUX NOËL, FÊTE DE DIEU AVEC NOUS ! 

Que serait le site cath.ch sans 
l’apport précieux de deux béné-
voles ? Comment le Bulletin de Cath-
Info vous parviendrait-il sans la mise 
sous pli effectuée par un groupe de 
volontaires ? Hommage à de petites 
mains au grand cœur.

L’Agenda du site cath.ch, un onglet 
très fréquenté, est rempli et complété 
tous les jours par Francine Stucki, une 
amie valaisanne. Et la page de RTSre-
ligion, sur le même site, relaie les Emis-
sions religieuses grâce à Marie-Estelle 
Perrin, dévouée collaboratrice, qui a 
travaillé pour le Centre catholique de 
radio et télévision (CCRT) jusqu’à l’âge 
de la retraite. Deux exemples de ser-
vice essentiel à la bonne marche du 
portail catholique suisse.

Le même esprit de solidarité anime 
les personnes qui mettent sous pli, en 
principe deux fois par année, le Bul-
letin que vous tenez en main. Un bel 
exemple de fidélité et d’engagement 

au service de Cath-Info. Le présent 
Bulletin a ainsi été expédié le 10 dé-
cembre par une dizaine d’amis béné-

voles. Que tous ceux qui œuvrent 
dans l’ombre en soient cordialement 
remerciés. 

Mise en page du Bulletin en juin 2019 (photo Bernard Hallet).

le fond en enrichissant nos articles 
avec des apports culturels ou histo-
riques plus attractifs. La boîte à outils 
graphiques dont nous disposons va 
nous permettre ces progrès.

Vous êtes de plus en plus nombreux 
à passer un moment sur cet espace 
internet renouvelé. Avec ce nouveau 
site, cath.ch ouvre des perspectives 
passionnantes pour nous et, nous le 
souhaitons vivement, pour vous.

Bernard Hallet

Adhérez 
à l’association 

Cath-Info: 
paroisse, UP, individuel, 

vous êtes 
le (la) bienvenu(e).

Devenez donateur  
(compte postal 

en haut de cette page)

SOUTENIR CATH-INFO


