
Dimanche 7 juin 2015… Cath-Info est 
au front. Jugez-en vous-mêmes ! Sur 
Espace 2, messe de 9h à la basilique 
Notre-Dame de Lausanne avec une 
chorale arménienne : chants superbes 
en lien avec le colloque lausannois sur 
le génocide arménien. A 10h, messe TV 
du Grand-Lancy (GE) sur RTS Un avec 
une stimulante célébration pour la fin 
de l’année de catéchèse. La veille, la 
communauté œcuménique des per-
sonnes handicapées (COPH) de Genève 
était filmée en vue de la célébration 
télévisée du 20 septembre.

“ CATH-INFO EST PRÉSENT

LÀ OÙ LA FOI SE VIT, DANS

SES ASPECTS STIMULANTS „

Sur le site cath.ch, ce même 7 juin : 
un reportage sur le pèlerinage des Afri-
cains à Saint-Maurice, une galerie 
photos sur la bénédiction des motards 
à la cathédrale St-Nicolas à Fribourg, 
un article sur les 150 ans des Sœurs 
de St-Maurice à Bex. Et la fenêtre vidéo 
« highlight » offre un film sur la Fête-
Dieu au Landeron (NE), réalisé le 4 juin.

Cath-Info est présent là où la foi se 
vit, dans ses aspects stimulants. 
Témoins, les dossiers réalisés à l’occa-
sion de la nomination du chanoine Jean 
Scarcella comme Père-Abbé de Saint-
Maurice, le 22 mai, ou des 75 ans de la 
communauté de Taizé, fin mai (en col-
laboration avec Protestinfo).

Témoin aussi, la série sur les croi-
sades diffusée sur Espace 2 : un travail 
impressionnant de l’équipe de Médias-
pro et de Cath-Info (sous la bannière 
de RTSreligion) pour cinq semaines 
d’écoute. Il vous reste jusqu’au 3 juillet, 

UN WEEK-END À CATH-INFO

de 16h30 à 17h, pour y prêter l’oreille 
ou à réécouter sur RTSreligion.ch.

L’assemblée générale de Cath-Info, 
le 2 juin, l’a prouvé : notre association 
vit et grandit. Monique Bondolfi et Ado-
zinda da Silva ont rejoint notre comité. 
Et 10 nouvelles paroisses et entités y 
ont été admises comme membres. Et 
il reste des places… Au titre d’une 
paroisse, d’une communauté religieuse 
ou comme personne, votre adhésion 
à Cath-Info est la bienvenue. 

Vous marquerez ainsi votre soutien 
à notre travail médiatique. Radio, TV, 

fil d’info quotidien (voir en page 4), les 
sites cath.ch et RTSreligion.ch : nous 
sommes des « chasseurs » de l’infor-
mation, pour montrer la vitalité et l’ac-
tivité de la scène catholique romande 
et universelle.

Les projets d’avenir ne manquent 
pas. Recevez ce bulletin comme l’ex-
pression de notre volonté d’avancer et 
le fruit de nos activités multiples.

Bernard Litzler
Directeur de Cath-Info

André Kolly, membre du comité de Cath-Info, et Bernard Litzler lors de l’assemblée 
générale du 2 juin 2015. ( B. Hallet/cath.ch )
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A recommander :

• le 19 juillet à 10h15 
 Le troisième monde. L’incroyable 

histoire de deux hommes qui vont 
traverser l’océan Atlantique à la 
rame. Ce documentaire prend aux 
tripes et donne du souffle. 

• 30 août à 10h15
 La croix et Le revoLver. Le pape 

François a déclaré la guerre à la 
Mafia italienne. Le défi est immense 
car il existe des liens ambigus entre 
l’Eglise et l’organisation criminelle. 

Autres diffusions :

• 5 juillet à 10h50
 au-deLà de La cibLe. Le Kyudo, l’art 

du tir à l’arc japonais, valorise la 
compétition, sans compromettre le 
respect.

• 12 juillet à 10h15
 mission Paradis. Le paradis n’a 

cessé de fasciner les peuples.
• 26 juillet à 10h15
 L’egLise de mandeLa. Il a vécu 

toute sa vie en relation avec l’Eglise 
méthodiste qui influença son action.

« DIEU SAIT QUOI », L’ÉTÉ SPIRITUEL

Dieu sait quoi : un titre original pour 
des émissions riches. Et si vous vous 
arrachiez à la torpeur estivale, pour 
aller le dimanche matin vers 10 h 15 sur 
RTS Un ? La liste des films, choisis par 
Emmanuel Tagnard et Cyril Dépraz, va 
vous intéresser. 

Le secteur du film documentaire à 
thématique religieuse est, en effet, en 
plein développement. Et nos proposi-
tions témoignent de la vitalité de ce 
secteur souvent méconnu.

• 2 août à 10h15
 F.W. de KLerK : dans L’ombre de 

mandeLa. Le réalisateur Nicolas 
Rossier examine le parcours d’un 
homme controversé.

• 9 août à 10h15
 La Passion de PLanaLtina. Le spec-

tacle Via Sacra rassemble chaque 
année 1100 comédiens qui rejouent 
la Passion du Christ.

• 16 août à 10h15
 vocation chanoine. A l’occasion 

des 1500 ans de l’Abbaye de 
Saint-Maurice, Christian Berrut 
s’est immergé dans la communauté 
des chanoines.

• 23 août à 10h15
 deLPhine horviLLeur, madame Le 

rabbin. Ancien mannequin, puis 
journaliste, elle est rabbin du Mou-
vement Juif libéral de France. 

• 6 septembre à 10h05
 Les enFants du triangLe d’or. Des 

enfants de trafiquants de drogue 
prennent leur destin en mains grâce 
à l’association « Le Sourire de Chi-
ang Khong ».

Autre moyen de revoir certains films 
de Dieu sait quoi : sur le site de la RTS : 
www.rts.ch/emissions/religion/dieu-
sait-quoi.

La messe de l’Assomption, samedi 
15 août à 11h sur RTS Un, sera trans-
mise du village de Rossura (TI), vil-
lage au pied du Saint-Gothard. 

L’abbé Italo Molinaro préside la 
célébration animée par le chœur 
d’hommes Cantori delle cime ( Chan-
teur des cimes ) dirigé par Manuel  
Rigamonti. Le commentaire est 
assuré par Bernard Litzler.

L’ASSOMPTION À ROSSURA

Le pape François dans le collimateur de la Mafia italienne. Une enquête passion-
nante le 30 août sur RTS Un ( Edgar Jiménez/CC/BY-SA/2.0 )

L’église romane de Rossura, au pied du 
Saint-Gotthard. 



 La messe radio, incontournable 
rendez-vous sur Espace 2, tous les 
dimanches à 9h06. Marie-Claude 
Cudry, productrice des messes, a 
prévu un tour de Suisse romande, qui 
met l’oreille et le cœur en éveil :
• 5 juillet, communauté des Sœurs 

de Saint-Maurice, La Pelouse à Bex
• 12 juillet, basilique de Saint-Mau-

rice, dans le cadre de la Semaine 
romande de Musique et de Liturgie 
(SRML)

• 19 et 26 juillet, 2 et 16 août, au 
Grand-Saint-Bernard

• 9 août, en l’église Notre-Dame à 
Neuchâtel, avec le Père Albert 
Longchamp, dans le cadre des 40 
ans du décès de l’abbé Maurice 
Zundel

• 23 août, à Siviriez, avec Mgr Charles 
Morerod, à l’occasion de la 40e fête 
des Céciliennes de Romont et environs

LES CROISADES SUR ESPACE 2

Jusqu’au 3 juillet, de 16h30 à 17h, tous 
les jours de la semaine, A vue d’esprit 
nous emmène sur les routes des croi-
sades. Croisades du passé, à partir de 
la fin du 11e siècle, et croisades actu-
elles, notamment celle menée par le 
groupe Etat islamique en Irak et en Syrie. 

« Les croisades restent présentes dans 
la culture du monde arabe, aujourd’hui 
encore, indique Fabien Hunenberger qui 
a lancé, pour RTSreligion, l’idée de cette 
vaste série radiophonique. Le mot  
croisade est aujourd’hui utilisé par les 
musulmans comme un épouvantail de 
la rhétorique anti-coloniale ». Et le groupe 

Etat islamique ne se prive pas de recourir 
au mot pour lutter sur le terrain et sur 
Internet contre l’Occident, alors que le 
mot croisade n’a été popularisé que 
récemment dans le monde arabo-mu-
sulman.

La série de 25 épisodes est encore 
accessible sur le site RTSreligion.ch. Elle 
fera l’objet d’un double CD d’ici la fin de 
l’année. Pour ceux qui auraient manqué 
la série sur Espace 2...

• Des croisades à l’islamisme. 
 Orient-Occident, regards croisés. 

Jusqu’au 3 juillet sur Espace 2. 

La forteresse de Saint-Jean-d’Acre (Akko), en Israël, était au 13e siècle la capitale 
du royaume de Jérusalem.

A VOTRE SERVICE

Une homélie radio ou TV, un CD ou 
DVD, vous intéresse ? N’hésitez pas  
à téléphoner à Cath-Info ou à laisser 
un message au 021 653 50  22.  
Mme Concetta Di Cicco vous accueille 
et fera son possible pour vous satisfaire.

Maurice Zundel est décédé en 1975 :  
une messe en fera mémoire le 9 août.  
( Suzy Pilet )

LES MESSES DE CET ÉTÉ
• 30 août, à St-Pierre-de-Clages 
• 6 septembre, célébration
 œcuménique à Bienne, 
 dans le cadre de la Schubertiade 
• 13 septembre, 
 en l’église St-Mauritius de Zermatt
• 27 septembre, en la basilique 
 Notre-Dame de Lausanne



LA PAROLE COMMENTÉE SUR CATH.CH

Chaque dimanche, le commentaire 
de l’Evangile. Sœur Jeanne-Marie 
d’Ambly, Marie-Christine Varone, le 
Père Guy Musy et le chanoine Claude 
Ducarroz « se mettent en quatre » pour 
rendre accessible la parole de Dieu. 
Dans un langage simple, ils nous 
ouvrent les chemins de la connais-
sance biblique, à partir de leurs con-
naissances et de leurs parcours 
respectifs. 

Jeanne-Marie d’Ambly

Sœur Jeanne-Marie d’Ambly, sœur 
de Saint-Maurice, est membre de l’As-
sociation biblique catholique de Suisse 
romande (ABC). Marie-Christine Varone 
a mené de front son activité d’enseig-
nante en théologie et a fondé l’ABC, 
dans laquelle elle reste engagée. 

Le Père Guy Musy, dominicain, a 
vécu au Rwanda. De retour en Suisse, 
il a notamment enseigné à l’Atelier 
œcuménique de théologie (AOT) à 
Genève. Il continue de diriger la revue 
Sources et d’intervenir dans l’Echo 
magazine. 

Chanoine Claude Ducarroz

Père Guy Musy

Quant à Claude Ducarroz, prévôt de 
la cathédrale de Fribourg, il est connu 
pour ses engagements œcuméniques, 
ses interventions médiatiques et sa sen-
sibilité aux problèmes de société. Il a 
publié plusieurs livres mêlant la spiritu-
alité à la pastorale.

Cath.ch est heureux de bénéficier de 
leur concours pour le commentaire 
vivant de la Parole. Il s’agit d’amener les 
internautes à lire eux-mêmes l’évangile 
du dimanche, afin de lui donner réelle-
ment ses chances. 

La contribution d’autres bloggeurs 
enrichit également, en semaine, la 
réflexion chrétienne sur le site Internet: 
Nicolas Betticher, François-Xavier Putal-
laz, Jean-Jacques Friboulet et Guy Lui-
sier commentent, entre autres, l’actualité.

Marie-Christine Varone

AU RYTHME DU MONDE

Maurice Page, rédacteur en chef de cath.ch 
( Bernard Hallet, cath.ch )

Outre la Parole de Dieu diffusée 
chaque dimanche, le site cath.ch 
présente, gratuitement et quotidienne-
ment, une information généraliste cen-
trée sur la vie de l’Eglise et les ques-
tions sociales en Suisse romande et 
ailleurs. Une vitrine ouverte sur le 
catholicisme et les autres religions, à 
disposition de tous.

De plus, l’onglet ‘Actualités’ offre en 
continu une information destinée à 
des abonnés. Ce «  fil de l’info» est 
proposée aux médias, institutions et 
particuliers qui veulent se tenir 
informés en permanence de l’actual-
ité des Eglises et des religions en 
Suisse, dans le monde et au Vatican. 
Sept jours sur sept, 365 jours par an, 
nous sommes les seuls à le faire dans 
le monde catholique francophone. 
Notre clientèle s’élargit au-delà de la 
Suisse romande. France, Belgique, 
Canada, Afrique francophone, 

Proche-Orient, Vietnam, Philippines, 
Ukraine ou Russie : ces clients médi-
as sont actifs sur tous les canaux, 
papier, radio, télévision ou internet y 
compris les réseaux sociaux. Cette 
mission d’agence de presse est 
essentielle. A l’heure où la masse 
d’informations atteint des proportions 
inégalées, ce travail reste indispens-
able : certifier l’information, l’expliquer, 
la remettre dans son contexte donner 
à voir et faire comprendre le monde 
tel qu’il est. 

Le site cath.ch est une fenêtre sur 
le monde. Il est le fer de lance de 
l’information produite par le Centre 
catholique des médias. Gratuit et 
convivial, cath.ch offre une informa-
tion de base pour tout un chacun et 
permet, pour ceux qui veulent creu-
ser davantage l’information, de 
s’abonner à une source vraie, com-
plète et fiable.  


