C+H
Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s
Pour adresse :
Monsieur
Sacha PERZOFF, Route du Mandement 17
1217 Meyrin, Suisse

www.CplusH.ch
Tel & Fax : +41 22 771 07 16
Mobile : +41 79 456 95 55
Sacha.Perzoff@CplusH.ch

Rapport d’activité 2014 – 2015
Genève, le 18 juin 2015.
Chères Amies, Chers Amis,
Voici les différentes activités de C + H entre l’été 2014 et le printemps 2015.

Généralités :
Le comité
 Jean-Paul Guisan
 Sacha Perzoff
 Bernard Pittet
 Guido Bentz
 Thierry Pahud
 André Varidel

Président d’Honneur et relations publiques
Président
Trésorier
Membre
Membre
Coordinateur du groupe Vogay-Chrétiens (depuis le 1er juin 2015)

Les cotisations
 Elles sont fixées à CHF 30.00 par membre et par année encaissable en cours d’année.
o Elles sont réclamées chaque année par e-mail avec option pour recevoir un bulletin de
versement si nécessaire ou par lettre.
o CCP : 17-202863-5 IBAN : CH40 0900 0000 1720 2863 5 BIC : POFICHBEXXX
Informations régulières envoyées aux membres
 Elles sont expédiées aux groupes suivants :
o Membres à informer (98 adresses e-mail)
o Églises (6 adresses e-mail)
o Envois par poste (15 adresses postales)

Points forts de l’année
Rapprochement entre C+H et Vogay-Chrétiens
Au cours de cette année, nous avons évoqué un rapprochement de nos 2 entités (Vogay-Chrétiens
n’est pas une association mais un groupe de Vogay). Nous envisageons :
 Invitation réciproque.
 Action commune lors d’événements romands : Pride, etc.
 Coordination de nos agendas.
 Changement de nom de « C + H » en « C + H (Genève) » qui reste en relation avec Dialogai.
 Création d’une association « C+ H (Vaud) » en remplacement du groupe actuel. Elle restera
en relation avec Vogay.
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o « C + H » sera gardé en tant qu’association faîtière.
Chacun des C + H gardera ses séances indépendantes et dans son lieu.

Pour cela André participe aux comités de C+H depuis le 5 juin 2015. La réciproque aura lieu en temps
utile.
Renforcement du Carrefour des Chrétiens Inclusifs (CCI)
Depuis un an, un groupe de travail s’est rencontré à Paris, Genève et Bruxelles pour mettre par écrit
les orientations du CCI. Il a été décidé d’en faire une association avec des statuts détaillés.
Lettre de soutien de C+H à Françoise et François
Suite à l’intégration difficile de 2 ministres ouvertement LGBT dans L'Église protestante unie de
Belgique (EPUB), nous avons écrit le 2 février 2015 à chacun une lettre de soutien de la part de C+H.
Le 13 juin 2015, l’EPUB accepte officiellement des ministres homosexuels.
Acceptation du mariage civil pour tous en Irlande
Par 62% des votants avec un taux de participation de 60%, le 23 mai 2015.
Une paroisse inclusive à Genève ?
Une paroisse de l’Eglise protestante de Genève (EPG) envisage de se déclarer publiquement
inclusive… À suivre.
Site internet www.CplusH.ch
Le design a été revu afin que les textes soient plus lisibles et qu’il réponde aux habitudes actuelles.

Retour sur les derniers événements
Assemblée Générale 2014 de C+H




Date :
Vendredi 6 juin 2014
Lieu :
Parc Geisendorf avec pique-nique.
Nombre de participants : 16 présents et 4 excusés.

Soirée de rentrée







Date :
Mardi 16 septembre.
Lieu :
Dialogai
Sujet :
Témoignage d’Éric dans son Eglise et présentation de son étude sur la Bible et
l’homosexualité, témoignage d’Hubert et Léo concernant les groupes de partage et programme de
l’automne.
Nombre de participants : environ 20.
Réactions : Participants très impressionnés par la présentation d’Éric. Personne ne se propose pour le
groupe de partage.

Dr Juliette Buffat présente son premier livre : Le Sexe et Vous – Réponses d’une sexologue à vos
questions les plus intimes.





Date :
Mardi 11 novembre 2014
Lieu :
Dialogai
Nombre de participants : environ 15.
Réactions : Plusieurs nouvelles personnes. Échanges très spirituels et relationnels

Fête de Noël du Groupe C+H



Date :
Lieu :

Dimanche 21 décembre 2014 de 18h00 à 22h00
Dialogai
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Message : Marc Gay s’est inspiré d’une prédication d’Éléonore Méan et Lorent Marti. Culte de Noël
1998 à St Luc et d’un conte de Noël (La révolte des outils du charpentier).
Nombre de participants : Une vingtaine de participants… heureux.

« Démonisation de l'homosexualité dans les milieux évangéliques » ou « L'homosexualité dans les
milieux évangéliques » qui devient « Un espoir pour les homosexuels évangéliques ».
 Date :
Mardi 13 janvier 2015 de 18h00 à 22h00
 Lieu :
Dialogai
 Invité :
Philippe Gonzalez, sociologue
 Programme : Comment ? Pourquoi ? Qui cautionne ? Qui se distancie ?
 Participants : Une trentaine de participants dont 2 journalistes de ProtestInfo et 2 de l’agence
évangélique de presse
 Réaction :
o Message plein d’espoir puisque le vent tourne depuis le printemps 2014.
o Voir l’article de ProtestInfo sur notre site : http://cplush.ch/
 Conséquences :
o C+H devient plus visible tant à l’international qu’à Genève grâce à ProtestInfo qui a
relayé l’article en Belgique et à un article du Courrier.
Fondue
 Date : Mardi 10 février 2015 à 20h00
 Lieu : Le Platane
 Participants : 21 personnes ont répondu et 16 se sont inscrites.
 Retour : C’était sympa. Bon accueil et service avenant.
Emmanuel ROLLAND
 Date : Mardi 10 mars 2015 de 20h00 à 22h00
 Lieu : Dialogai
 Programme : Il nous a présenté le texte de Marc 8,27-34 avec cette phrase célèbre de Jésus :
"Qu'il se charge de sa croix et me suive".
 Retour : Sous forme de discussion d'une vingtaine de participants, Emmanuel Rolland nous a
montré que c'est essentiellement notre vie, tel que nous la vivons que nous pouvons
apporter au Christ et non des souffrances que nous y ajouterions.
Réunion de préparation de la Pride 2015 en Valais
 Date : Mardi 12 mai 2015 de 19h00 à 22h00
 Lieu : Dialogai
 Participants : Comité C+H, André et Clémentine et membres de C+H soit 9 personnes.
 Réactions :
o frileuse de la part des Églises et du comité de la Pride 2015.
o Clémentine a un chœur d’une vingtaine de participants prêt à chanter.
Retraite du CCI
 Date : du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015
 Lieu : Château de Villebon-sur-Yvette
 Programme :
o Le Royaume est déjà présent comme il est aussi à venir.
o Création d’une association avec les nouveaux buts et moyens
 C+H en est membre
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Statuts : ils sont en cours de finalisation et une Assemblée Constitutive devrait avoir lieu en
automne.
Participants : une quarantaine de personnes
Réactions : une belle fraternité et beaucoup de joie à l’annonce de l’acceptation de
bénédiction des couples homosexuels dans l’Eglise protestante unie de France (EPUF).

Forum européen des chrétiens LGBT
 Date : du jeudi 21 au lundi 25 mai 2015
 Lieu : Menerville près de Lille
 C+H en est membre
 Participation : Avec l’AG de David et Jonathan. 27 pays représentés. L’AG du forum avec des
responsables de tous pays. Beaucoup d’ateliers. Bernard a participé à « Jeunes et Vieux ». La
célébration du dimanche de Pentecôte avec lecture en 21 langues était émouvante.
Beaucoup de femmes hollandaises.
 Réactions : D’un bon niveau. L’an prochain à Göteborg à l’Ascension (5 mai 2016).
Pride 2015
 Date : Samedi 13 juin 2015
 Lieu : Sion
 Programme : Il n’a pas été possible d’organiser de célébration oecuménique (ni lieu, ni
ecclésiastiques). Nous avons défilé avec 4 panneaux :
Panneau N°
Recto
Verso
Chrétien et homo ?
Chrétienne et homo ?
1
Nous sommes les deux !
Nous sommes les deux !
Chrétien et homo ?
Chrétienne et homo ?
2
Dieu y croit !
Dieu y croit !
J’y crois !
J’y crois !
Jésus nous aime
Église(s),
3
comme nous sommes.
Va et fais de même !
Jésus nous aime
Église(s),
4
comme nous sommes.
Va et fais de même !



Participants : 5000 personnes défilent devant 3000 spectateurs (selon les organisateurs).
Réactions : Le public a très favorablement accueilli nos slogans par des gestes amicaux, des
sourires et des clins d’œil. Une belle ambiance sans confrontation religieuse. Satisfaction
générale de l’apaisement après les propos déplacés de l’évêque de Sion. Le compte-rendu
du Matin Dimanche a cité notre slogan « Chrétien et homo ? Nous sommes les deux ! »
parmi les 3 les plus provocateurs.

Événements à venir
Assemblée Générale 2015 de C+H



Date :
Lieu :

Mardi 23 juin 2015
Parc Geisendorf ou chez Bernard en cas de pluie avec pique-nique.

Rencontre Vogay-Chrétiens et C+H



Date :
Lieu :

en juillet ou août 2015
entre Genève et Lausanne.
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Soirée de contes






Date :
Lieu :

Mardi 8 septembre 2015 de 20h00 à 22h00
Dialogai

Invité.e.s : Judith Steiger et Ali Aganiou
Thème : Vivre ensemble: vivre avec son temps
Des contes et des histoires qui jettent des ponts entre les hommes et les femmes de
différentes cultures, différentes générations, différentes religions et différentes orientations
sexuelles pour pouvoir mieux vivre ensemble, sans préjugés, sans violences et sans
discrimination.
Dans les contes c'est possible, en réalité... il y a un peu de chemin à faire...

Retraite de C+H
 Date : Vendredi 2 : (16-20h), samedi 3 (8-18h) et dimanche 4 octobre 2015 (8-17h).
 Lieu : Crêt-Bérard
 Programme : L’intégrisme
Approche historique : La recherche du pur Évangile et la nécessité de l’intégrisme
Approche biblique : La Bible inspirée équivaut à admettre une évolution et un changement
de regard de l’homme sur l’Homme et sur Dieu. L’intégrisme fondamentalisme nie
l’inspiration.
Approche socio-philosophique : Les 4 totalitarismes (religieux, militaire, économique et
médiatique) et le personnalisme chrétien.
Approche théologique : Le pacifisme chrétien, une attitude perméable aux intégrismes ;
La non-violence chrétienne, une attitude de résistance et d’opposition aux intégrismes.
Approche christologique : Jésus était-il pacifiste ?
Conclusion et pistes :
Ex-ister : surgir de soi-même, être de soi, s’affirmer, se libérer de soi. Salut de l’Homme
arraché des autres ?
In-tégrer : accomplir, assembler en vue de former un tout. Formatage de l’Homme réifié ?
 Finance : 380 CHF par personnes.
Et d’autres rencontres…

Notre futur
Nous comptons sur vous pour que notre association ait des activités qui vous plaisent. N’hésitez pas
à nous faire part de vos idées et de vos suggestions.

Avec mes messages fraternels.
Sacha Perzoff
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