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Rapport d’activité 2012 – 2013 

Genève, le 3 juin 2013. 
Chères Amies, Chers Amis, 
 
Voici les différentes activités de C + H entre l’été 2012 et le printemps 2013. 

Généralités : 
Après les incertitudes, fondées, concernant l’avenir de notre groupe, le comité s’est mis au travail 
pour essayer de le faire vivre d’une façon dynamique. 
 
Suite à la dernière assemblée générale du 19 avril 2012, voici un résumé de C+H : 
 

Le nouveau comité  

 Jean-Paul Guisan Président d’Honneur et relations publiques 

 Sacha Perzoff  Président 

 Bernard Pittet  Trésorier 

 Guido Bentz  Secrétaire 

 Marc Gay  Relations publiques (jusqu’au 31 décembre 2012) 

 Thierry Pahud  Membre 
 

Les cotisations  

 Elles sont fixées à CHF 30.00 par membre et par année encaissable en cours d’année. 
o Elles seront réclamées chaque année par e-mail avec option pour recevoir un bulletin de 

versement si nécessaire ou par lettre. 

Activités prévues : 

 Deux célébrations par année : 
o Une dans la quinzaine qui précède Noël. 
o Une le dimanche du jeûne fédéral avec le groupe chrétien de Vogay dans la région 

lausannoise (projet à discuter). 

 Organiser une retraite : 
o occasionnellement. 

 La fondue en hiver : 
o Généralement au début du mois de février. 

 D’autres rencontres : 
o En fonction des propositions faites. 



C + H Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s 

Sacha Perzoff sacha.perzoff@cplush.ch 

 

C:\Users\Sacha PERZOFF\Documents\Eglises\C + H\2013\2013 06 07 Rapport activités 2012 - 2013.docx 

Page 2 sur 3 

Politique d’information : 

 Envoyer un mail à tous les membres chaque mois pour une activité de l’une de nos Églises en 
rapport avec le but de l’association de préférence. 

 Un mois sur 2, les membres intéressés iraient en groupe avec retrouvailles après l’activité pour 
un verre de l’amitié (projet). 

Retour sur les derniers événements : 

27 juillet 2012 - Fondue de l’été :  

 Très sympa, on était une douzaine. 

16 décembre 2012 - Célébration de Noël 2012 dans les locaux de Dialogai 

 Ce fut une belle soirée pour 24 d'entre nous. Encore un grand merci à Bill qui a su nous ouvrir 
(une fois de plus) à la liberté du message de Noël. 

9 février 2013 – La Fondue au Platane : 

 Nous étions 16 : une belle tablée ! 

26 avril 2013 - Le livre de Claude BESSON : « Homosexuels catholiques, Sortir de l’impasse » 

 Une trentaine de participants. 

 Discussion nourrie due à certaines personnes assez en révolte contre l’Eglise catholique 
d’aujourd’hui ou du temps de leur jeunesse. 

 Une dizaine de livres vendus. 

 Claude BESSON était très satisfait de la soirée (et de sa découverte de Genève, des suisses et de 
la fondue). 

Retraite du CCI (12ème édition) 

 Du 9 (ascension) au dimanche 12 mai 2013 à Strasbourg. 
 52 inscrits dont 7 suisses 

 Les français sont très marqués par la montée de l’homophobie suite aux manifestations et 
contre-manifestations pour « Le mariage pour tous ». 

 Très protestant cette année. 

 Une étude biblique remarquable par Ruth Wolf-Bonsirven (pasteure de l’UEPAL - Union des Églises 

protestantes d'Alsace et de Lorraine -  en fonction d’Inspectrice ecclésiastique) : « Regard sur la filiation 
dans les textes de référence biblique » 

 Belle animation en général. 

Forum européen des groupes LGBT chrétiens 
 Du 9 (ascension) au dimanche 12 mai 2013 à Zoug. 

 Guido a eu du plaisir comme à chacun des forums auquel il a participé : c’est, un peu, les Nation-Unies des 
chrétiens LGBT. 

Bartholomé Tecia 

 Participation à l’inauguration de la plaque commémorative lundi 10 juin 2013 à la place Bel-Air. 

Pride de Fribourg  et son stand Religions 
 22 juin 2013. 

 Participation aux côtés de Vogay Chrétiens 
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Événements à venir : 

Assemblée Générale de C+H 
 2 juillet 2013 à 19 :30 

 Parc Geisendorf ou chez Bernard si pluie… 

 Pique-nique. 

Retraite C+H 

 Dates : du 5 (Jeûne Genevois) au 8 septembre 2013. 

 Lieu : Domaine Notre Dame de Branguier, dans la région d’Aix-en-Provence. 

 Sujet : Amour divin, Amours humains. 
Amour, Délice et Orgue sont masculin au singulier mais, féminin au pluriel. 

 Programme :  
o Une ou plusieurs interventions par le prêtre Michel-Pierre Morin d’Aix-en-Provence 

qui nous accompagnera par moments. 
o Quelques autres intervenants dont Jean-Paul Guisan. 
o Participation possible aux services religieux de la communauté. 
o Balades autour du site. 
o Présentation de la communauté par les sœurs. 
o Apports libres d’un texte qui nous aurait marqué ces derniers temps. 

 Inscription par bulletin d’inscription à retourner. 

Notre futur : 
Nous comptons sur vous pour que ce groupe 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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