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LA NOUVEAUTÉ CATH-INFO
Le bulletin que voici est nouveau.
Tout nouveau. Il est le reflet de la
mutation opérée depuis le 1er janvier 2015. Cath-Info est né. Il regroupe
l’agence Apic, le site cath.ch et le
Centre catholique de radio et télévision (CCRT).
Mutation, mais avec une mission
fondamentale inchangée: informer et
communiquer. Informer sur les sujets
concernant l’Eglise catholique, les
Eglises en général et les autres religions, communiquer la Bonne Nouvelle. Une mission, mais des canaux
différents: la radio et la télévision
RTS, un fil d’informations en continu,
le portail catholique romand cath.ch
et le portail RTSreligion. ch.
Les changements sont peu perceptibles de l’extérieur. A l’intérieur, ils le
sont. La ruche du chemin des Abeilles
bourdonne: les journalistes de
l’agence Apic ont quitté Fribourg pour

Lausanne. Ils sont épaulés par une
partie de l’équipe radio (ex-CCRT) et
par une structure administrative.
Le 15 janvier, le Centre catholique
des médias a été officiellement inauguré par Mgr Alain de Raemy, évêque
des médias au sein de la Conférence
des évêques suisses, peu après les
attentats sanglants de Paris. Ce
contexte a rendu encore plus pertinent le regroupement effectué dans le
domaine de l’information religieuse.
Mgr de Raemy a indiqué: «Je ne suis
pas Charlie, parce que je devrais être
bien plus… Je suis un disciple de
Jésus et donc un disciple de son Jeudi-Saint. En tant que tel, je ne peux
que m’abaisser jusqu’aux pieds du
prochain, quel qu’il soit». La mission
médiatique est service.
Bernard Litzler
Directeur de Cath-Info

Mgr Alain de Raemy a béni le Centre catholique des médias.

Le 15 janvier, l’inauguration du Centre catholique des médias: au micro, Françoise Eisenring, présidente du CCRT. A droite, Bernard Litzler,
directeur de Cath-Info, et Daniel Kosch, de la Conférence centrale catholique romaine (RKZ).

Ce bulletin rend compte des activités du Centre catholique de médias Cath-Info. Il constitue un signe amical aux personnes proches
et à ceux qui nous soutiennent. Agence de presse et éditeur du portail www.cath.ch, Cath-Info est aussi partenaire éditorial de la
RTS et de Médias-pro (Département protestant des médias). La contribution à l’édition du bulletin est volontaire.
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PÂQUES EN EUROVISION AU GRAND-LANCY
Cette année, la RTS installe ses
caméras à l’église Notre-Dame des
Grâces du Grand-Lancy, dans la
proche banlieue de Genève. La première célébration, le 8 février dernier,
a été présidée par Mgr Pierre Farine,

évêque auxiliaire à Genève. Elle a été
animée par le chœur de la paroisse
St-Paul de Cologny, dirigé par Frédéric Monnin.
Après cette première réussie, la
seconde messe de l’année, le 5 avril à

11h, sera diffusée en Eurovision et
suivie par les téléspectateurs de toute
la Suisse, mais également de France,
de Belgique, des Pays-Bas.
C’est le curé modérateur, l’abbé
Philippe Matthey, qui présidera cette
messe de Pâques et prononcera l’homélie. Le cierge pascal, béni lors de la
Vigile pascale à la chapelle de CerlyPertoux, sera porté par l’assistante
pastorale Catherine Menoud. Quant à
la partie musicale, confiée à l’ensemble vocal «Le Vieux Carouge»
sous la direction de Luis Semeniuk,
elle permettra de retrouver des chants
du répertoire pascal.
La messe télévisée suivante, le
7 juin, sera consacrée aux familles.
Une autre palette de la dynamique de
l’Unité pastorale les Rives de l’Aire
(Grand-Lancy, Perly-Certoux et Planles-Ouates).
• Dimanche 5 avril à 11h sur RTS
Un, messe en Eurovision
Commentaire: André Kolly

L’abbé Philippe Matthey, à gauche, lors de la messe télévisée du 8 février. Il présidera la
célébration en Eurovision du 5 avril.

• Dimanche 7 juin à 10h sur RTS
Un, messe
Commentaire: Bernard Litzler
Réalisation: Raphaël Van Singer

DIEU SAIT QUOI
L’émission Dieu sait quoi met à
l’honneur la richesse chrétienne du
terroir romand. Deux documentaires
à signaler, le 12 avril. Le premier,
œuvre de Gérard Bruchez et Michel
Demierre, retrace la vie de la bienheureuse Marguerite Bays.
Le second film dévoile le destin d’un
surprenant manuscrit de l’ordre des
Prémontrés: «Le fabuleux voyage du
Graduel de Bellelay» évoque le destin
de ce document qui a survécu à deux
incendies, aux pillages, à la Révolution et aux changements liturgiques.
Le 26 avril à 10h05, Dieu sait quoi
évoque le racisme anti-albinos de
certains pays africains. Ainsi, en Tanzanie, des dizaines d’albinos ont été
assassinés ces dernières années.
Selon certaines croyances, leurs
organes, utilisés dans des potions
magiques ou comme amulettes, porteraient bonheur.
• Dimanche 12 avril 2015 à 10h15
sur RTS Un, Une perle de sainteté
et Le fabuleux voyage du Graduel
de Bellelay

• Dimanche 26 avril 2015 à 10h05
sur RTS Un, Blanc et Noir. Crimes
de couleur.

SOUTENIR
CATH-INFO
Ce Bulletin ne comporte pas
de bulletin de versement. Vous
pouvez toutefois manifester
votre soutien matériel à CathInfo.
Vos dons sont les bienvenus.
Ils sont précieux. Ils sont
comme un contre-chant, fait
d’amitié et de confiance, à
notre travail médiatique. Soyezen chaleureusement remerciés!

Marguerite Bays, la «Goton de la Pierraz»,
sur RTS Un le 12 avril.

Notre CCP est le 11-111199-2
(adresse sur la page 1 de ce
Bulletin).

2015 est une année particulière
pour Taizé. Tout au long de l’année,
elle célèbre les 75 ans de sa fondation et fait mémoire de son fondateur, frère Roger Schutz, 100 ans
après sa naissance et 10 ans après
sa mort.
En août 1940, au début de la
Seconde Guerre mondiale, frère
Roger arrive dans le village de Taizé
en Bourgogne. Il vient de Suisse, il a
25 ans. Il a un rêve: «Depuis ma jeunesse, jamais ne m’a quitté l’intuition qu’une vie de communauté
pouvait être un signe que Dieu est
amour, et amour seulement. Peu à
peu montait en moi la conviction
qu’il était essentiel de créer une
communauté où la bonté du cœur et
la simplicité seraient au centre de
tout».
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LES 75 ANS DE TAIZÉ

Frère Roger (1915-2005): une figure spirituelle de notre temps.

La communauté prie dans l’église de la
Réconciliation.

Aujourd’hui la communauté rassemble une centaine de frères, catholiques et protestants, issus de près de
trente pays. Frère Roger a été tué le
16 août 2005, à 90 ans, par une personne déséquilibrée.
L’équipe de RTSreligion sera à Taizé
à Pentecôte, le 24 mai. Deux rendezvous pour commémorer la mémoire
de frère Roger et évoquer la vie de la

communauté aux liens très profonds
avec la Suisse romande.
• Célébration œcuménique en
direct de Taizé, dimanche 24 mai
de 9h à 11h, Espace 2
• Hautes Fréquences, spécial Taizé, dimanche 24 mai, de 19h à
20h, La Première

RTSreligion en croisades
«Attaquer les croisés où qu’ils
soient» et maintenir les «bastions
chrétiens» en «état d’alerte»: en janvier 2015, ces termes figuraient dans
un communiqué du groupe islamiste
Daech. Croisés? Bastions chrétiens?
Des mots étranges en Occident. Les
croisades, c’était il y a une éternité!
Comment expliquer que cette phraséologie apparaisse dans la propagande de ce groupe qui ensanglante
le Proche et le Moyen-Orient?
Les journalistes de RTSreligion ont
choisi d’aller au-delà de cette propagande pour comprendre comment les
relations Orient-Occident ont évolué
depuis les croisades, cette période
de deux cents ans, de la fin du XIe à
la fin du XIIIe siècle. Quelles traces
reste-t-il des expéditions militaires
venues de l’Ouest? Quelle influence
les croisades ont-elles eue sur le
christianisme et l’islam?
L’enquête montre comment le développement des empires coloniaux au

XIXe siècle a ravivé de vieux souvenirs, comment la fin de l’Empire ottoman a rouvert des questions ethnicoreligieuses, comment les conflits du
XXe et du XXIe siècle se sont nourris
de cet imaginaire de la croisade,

comment les religions ont pu être
sources de tensions mais aussi de
pacification.
Une série de Gabrielle Desarzens,
Jean-Christophe Emery, Catherine
Erard, Evelyne Oberson et Fabien
Hünenberger. Avec, notamment,
Amin Maalouf, Martin Aurell, Michel
Grandjean, Vincent Gelot, Rinaldo
Tomaselli, John Tolan, …
• Quatre séries A vue d’esprit: du
lundi 2 au vendredi 27 juin, de
16h30 à 17h sur Espace 2, du lundi au vendredi

Croisés en tenue de combat.

CATH.CH, LE SITE CATHOLIQUE ROMAND
L’adresse Web est simple: cath.ch.
Le contenu est riche. Une page d’accueil qui ouvre sur des sujets d’importance: c’est une porte ouverte sur
l’Eglise en Suisse et l’Eglise universelle. Avec des commentaires d’actualité, dans la colonne de droite, ou

le commentaire de l’Evangile le
dimanche.
Cath. ch est convivial et interactif, avec
quatre onglets: Actualités, Dossiers (Année
de la vie consacrée, St-Maurice, Carême,
etc.), Services et Agenda (les principaux
rendez-vous en Suisse romande).

Cath.ch se renouvelle tous les jours,
dimanche compris. L’actualité ne
s’arrête jamais, cath.ch non plus. Et
l’usage des réseaux sociaux (Facebook, Tweeter) multiplie les échanges
entre ceux qui traitent l’information et
ceux qui la consultent.
ONGLETS
Actualités, Dossiers,
Services, Agenda

A LA UNE
Le sujet du jour, dans
l’actualité suisse ou
internationale

HIGHLIGHT
Un sujet multimédia
de quelques
minutes. Témoignages, enquêtes,
émissions TV, un
enrichissement et
une prise avec l’actualité religieuse.

BLOGS
Les commentaires
de l’actualité par
Jean-Jacques Friboulet, Nicolas Betticher, Marie Larivé,
Guy Luisier, François-Xavier Putallaz
et d’autres

DOSSIER OU
COMMENTAIRE
En fonction de l’actualité, dossier ou
commentaire. Et, le
dimanche, l’Evangile est commenté
par Marie-Christine
Varone, Sr JeanneMarie d’Ambly ou
Claude Ducarroz et
Guy Musy.

FIL D’INFOS
L’actualité de la
journée, dans ses
titres principaux.

RÉSEAUX SOCIAUX
cath.ch exporte ses
contenus sur Facebook et Tweeter où
vous pouvez interagir, commenter,
enrichir les informations diffusées.

CATH-INFO, UNE ASSOCIATION A VOTRE SERVICE
Si l’aventure de Cath-Info vous stimule ou vous intéresse, rejoignez notre l’association.
Personne privée, paroisse ou communauté religieuse, Cath-Info vous est ouvert. Il suffit de nous contacter et
vous pourrez vous inscrire. Vous serez en prise directe avec notre travail, vous assisterez à nos assemblées générales, vous manifesterez votre soutien à une information religieuse claire et objective.
Le comité de l’association est composé de Philippe Berther, Jean-Claude Boillat, Mgr Alain de Raemy, Jean-François Journot, André Kolly, Jean Micol, Gérard Tschopp et Béatrice Vaucher. La cotisation annuelle est fixée à
30 francs. Une ou deux assemblées générales sont convoquées chaque année.
Contact: Cath-Info, chemin des Abeilles 12, 1010 Lausanne. Tél. 021 653 50 22 ou info@cath-info.ch.

