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Rapport d’activité 2015 – 2016
Montpellier, le 24 Mai 2016.
Chères Amies, Chers Amis,
Voici les différentes activités de C + H entre l’été 2015 et le printemps 2016.

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

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
 Nous avons constaté qu’avec le nombre croissant d’activités, nos finances ne suivent plus. Nous
nous proposons donc d’augmenter le montant des cotisations à CHF 40.00 par an et de
demander, systématiquement, une contribution volontaire aux participants de nos soirées sous
forme d’un chapeau à la sortie.
Informations régulières envoyées aux membres
 Elles sont expédiées aux groupes suivants :
o Membres à informer (97 adresses e-mail)
o Églises genevoises (3 adresses e-mail)
o Envois par poste (13 adresses postales)

Points forts de l’année
Rapprochement entre C+H et Vogay-Chrétiens
Au cours de cette année, nous avons continué le rapprochement de nos 2 entités :
 Lors de notre assemblée générale du 31 mai 2016 (aujourd’hui), nous allons changer le nom
de notre association de « C + H » en « C + H Genève » qui reste en relation avec Dialogai.
 Le 16 juin 2016 aura lieu la Création d’une association « C+ H Vaud » en remplacement du
groupe actuel. Elle restera en relation avec Vogay.
o Le nom de « C + H » sera gardé pour une éventuelle association faîtière.
 Chacun des C + H cantonaux gardera ses séances indépendantes et dans son lieu.
 Un membre du comité de CH Vaud participe aux comités de C+H Genève et vice-versa.
C:\Users\Sacha PERZOFF\Documents\Eglises\C+H\C+H GE\2016\Activités proposées\2016 05 31 AG\2016 05 31 Rapport d'activités 2015 2016.docx
Page 1 sur 6

Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s Genève
Monsieur
Sacha Perzoff

www.CplusH.ch
Sacha.Perzoff@CplusH.ch

Évolution du Carrefour des Chrétiens Inclusifs (CCI)
Le CCI s’est lui aussi constitué en une association avec son siège en France. Il devient un Réseau
international francophone regroupant des membres et des groupes venant de Belgique, de France et
de Suisse. Il est ouvert aux autres pays francophones. Il a pour objet la promotion du christianisme
inclusif.
Par cela il :
1. affirme l’égale dignité morale de toute personne, et notamment des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (ci-après lgbti) et du caractère légitimement
chrétien de leurs personnes, de leurs couples et de leurs familles ;
2. témoigne auprès du peuple lgbti de la bonne nouvelle de l’amour inconditionnel de Dieu
pour tout un chacun ;
3. travaille contre l’homophobie, la transphobie et le sexisme, et toute discrimination envers
les personnes lgbti dans l’espace francophone et plus particulièrement dans les institutions
ecclésiales, les paroisses, les associations et les mouvements chrétiens francophones ;
4. œuvre à l’évolution des Églises en lieux pleinement inclusifs capables de faire place à la
richesse spirituelle et de vie des personnes lgbti ;
5. promeut et soutient des lieux hors Églises de spiritualité, convivialité et action inclusive.
Plusieurs membres de C+H ont participé à la création de cette association le 5 mai à Paris. Parmi les
16 membres du Conseil d’Administration (équivalent de nos comités suisses), notons la participation
de 4 suisses : Yvan BOURQUIN, Marc GAY, Sacha PERZOFF et André VARIDEL. Marc GAY est au
bureau en tant que secrétaire-adjoint et moi-même en tant que trésorier.
Cette nouvelle structure doit permettre au CCI d’être plus visible et de proposer des ressources aux
groupes et aux Églises en plus de sa traditionnelle retraite de l’Ascension.
Réaction de C+H aux propos homophobes de l’évêque de Coire en août 2015
Suite aux déclarations de Mgr Vitus Honder relatées par la presse, notamment par le journal Le
Tempsi, C+H et Vogay-Chrétiens, ont tenu, en tant qu’associations dont les membres se réclament
aussi bien du christianisme que de leur homosexualitéii à s’élever contre les propos de l’un des
responsables d’une des Églises chrétiennes présentes en Suisse.
i…
La charge est lourde. L’évêque de Coire, Vitus Honder, s’en est donc à nouveau pris à
l’homosexualité à la fin de la semaine dernière lors d’un débat sur le mariage et la famille
organisé par le Forum des catholiques allemands, à Fulda, en Allemagne, et intitulé «Freude
am Glauben». Sous l’égide de cette «joie de croire», il a cité un verset de la Bible qui
condamne les homosexuels à mort.
Lors de cette conférence de quelque 50 minutes, qui peut être vue sur le portail vidéo
kathTube, Mgr Honder, connu pour ses positions particulièrement conservatrices, a ainsi
distribué les coups aux théories du genre, au divorce, à l’éducation sexuelle, au mariage
homosexuel et à l’avortement….
Suite à une pétition lancée par change.org et signée par près de 31'000 personnes, la Conférence
des Évêques a déclaré, dans un communiqué, que : "L’Eglise accueille inconditionnellement chaque
personne dans sa dignité intangible aux yeux de Dieu, indépendamment de son orientation sexuelle"
et que : "Les textes anciens doivent être expliqués et replacés dans leur contexte, ou ne doivent pas
être cités".
Consécration et installation de Françoise Nimal en Belgique
L’Eglise Protestante de Verviers - Hodimont a accueilli Françoise le 22 novembre 2015. Cette belle
manifestation a ancré le ministère d’une femme acquise à notre cause et pour laquelle nous étions
intervenus au début de 2015.
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@LeLab à Genève
Le service des jeunes adultes de l’Eglise protestante de Genève (EPG) a mis en place une équipe
animée par la pasteure Carolina Costa au temple de Plainpalais. Une antenne est co-animée avec
Adrian Stiefel. Elle s’occupe des jeunes LGBTI qui cherchent un sens au christianisme qui soit
compatible avec leur orientation. C’est donc une antenne jeunesse de notre association. Nous
encourageons leur travail et nous leur souhaitons un beau succès. Adrian nous en dira plus dans les
divers.
Situation des personnes LGBT dans le monde
Notons que de graves atteintes aux libertés fondamentales plongent nombre de nos amis dans une
situation invivable dans de nombreux pays les obligeants à se cacher, à subir des mauvais
traitements, des mises à l’écart ou même à la mort.
Nous n’oublierons pas ceux qui vivent la douleur d’une non-acceptation familiale. L’argument
religieux étant souvent utilisé comme alibi par les proches. À ce sujet, nous avons pris contact avec
« Le Refuge » à Genève et offert nos services en cas de besoin.
Notons aussi certaines décisions positives d’État et d’Églises vis-à-vis de notre communauté. Sur le
plan suisse, L’Église Réformée Évangélique du Valais - EREV - donne formellement liberté à ses
ministres de célébrer une bénédiction des couples de même sexe.
EPG et bénédiction des unions homosexuelles
Au Consistoire de juin 2015, le pasteur Nicolas Lüthi a demandé au Conseil du Consistoire si l’EPG
envisageait une bénédiction des unions homosexuelles.
 Le comité de C+H s’est mis à la disposition du Conseil du Consistoire et de la Compagnie des
Pasteurs et de Diacres.
 La réponse du Président de l’Eglise, Emmanuel Fuchs, précise notamment :
o Il est clair que l'association C + H est et sera un partenaire incontournable de toute
discussion ou réflexion que nous mènerons en Eglise sur le sujet.
Site internet www.CplusH.ch
Notre site est régulièrement mis à jour et on compte une moyenne de 555 visiteurs par mois durant
les 12 derniers mois (minimum : 206 en juin 2015, maximum : 811 en avril 2016).
Fichier des personnes de contact
Nous avons mis sur pied une liste de personnes de contacts pour répondre aux médias ou à d’autres
personnes en fonction des spécificités religieuses, culturelles linguistiques, etc.
Départ de votre serviteur pour la France
Après de longues recherches sans succès d’un logement correspondant mieux à ma situation, je me
suis résolu à m’expatrier. Tant qu’à faire, j’ai choisi une ville pleine de chaleur, de bonne humeur et
de convivialité du sud de la France. Je suis installé depuis le 15 mars 2016 à Montpellier. Il y a donc
une place de Président à prendre. Vous pourrez proposer votre candidature pour entrer au comité
puis, par la suite, prendre les rênes de cette joyeuse association.

Retour sur les derniers événements
Assemblée Générale 2015 de C+H




Date :
Mardi 23 juin 2015
Lieu :
Parc Geisendorf avec pique-nique.
Nombre de participants : 14 présents et 5 excusés.
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Rencontre avec Vogay-Chrétiens à Vidy





Date :
Mardi 13 août 2015
Lieu :
Locaux Vogay à Lausanne en raison de la pluie
Nombre de participants : environ 30.
Réactions : Très sympa. Bonne ambiance.

Soirée de contes





Date :
Mardi 8 septembre 2015
Lieu :
Dialogai
Participants : 13 personnes présentes et 5 excusées
Réactions : 3 contes racontés par Judith et 2 récits de vie présentés par Ali nous ont fait entrer dans le
monde, bien connu, de l’exclusion. Une discussion nourrie par l’expérience de chacun et chacune s’en est
suivie.

Retraite C+H 2015
 Date : Vendredi 2 depuis 16h00, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 jusqu’à 17h00.
 Lieu : Crêt-Bérard
 Programme : L’intégrisme
 Participants : 14 personnes et Philippe Genton
 Réactions : Le pasteur Philippe Genton nous a montré « qu’à l’instar du cholestérol, il y a du
bon et du mauvais intégrisme ». Il nous a ouvert à l’Amour inconditionnel de Dieu pour
chaque humain d’une façon individuelle. Cela nous donne une indépendance par rapport à
tous les intégrismes. Nous pouvons lutter contre les mauvais intégrismes par le pacifisme
ou, mieux, par la non-violence. Un grand merci pour ce message de liberté.
o Tous le comité est enthousiaste de cette retraite.
 Finances : Certaines personnes ont renoncé à la retraite trouvant que c’était trop cher alors
que ce n’était pas un problème financier de leur part.
Célébration de Noël
 Date : mardi 15 décembre 2015
 Lieu : Dialogai
 Invité : Bill McComish
 Thème : Vous êtes formidable ! Philippe et l’éthiopien.
 Nombre de participants : une vingtaine
 Réactions : toujours un moment fort.
« L’accueil radical »
 Date : mardi 12 janvier 2016
 Lieu : Dialogai
 Invitée : Joan Charras Sancho
 Thème : Le livre « L’Accueil Radical »
 Nombre de participants : 19
 Réactions : Yvan Bourquin a aussi témoigné. Il y avait également le pasteur Michel Schach un allié de longue date que cette rencontre a motivé à inviter Joan dans sa paroisse actuelle
à savoir Chêne ainsi que Yasmina Foehr-Janssens, professeure en études genre à la Faculté
de Lettres de Genève et membre de la paroisse de Chêne. Six membres du futur C+H Vaud
ont fait le déplacement - à égalité avec les membres C+H Genève.
o Nous avons vendu 7 exemplaires de l’Accueil Radical et 3 de la réédition de
l’Homosexualité dans le Proche-Orient (proposition du directeur de Labor et Fides).

C:\Users\Sacha PERZOFF\Documents\Eglises\C+H\C+H GE\2016\Activités proposées\2016 05 31 AG\2016 05 31 Rapport d'activités 2015 2016.docx
Page 4 sur 6

Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s Genève
Monsieur
Sacha Perzoff

www.CplusH.ch
Sacha.Perzoff@CplusH.ch

Fondue
 Date : mardi 9 février 2016 à 20h00
 Lieu : Le Platane
 Réaction : 22 personnes se sont manifestées sur le doodle et 15 ont mangés leur plat
préféré dans la bonne humeur.
Présentation de la LSBK, Coming-out Day et Célébration
 Date : mardi 8 mars 2016
 Lieu : Dialogai
 Invitées : Danielle qui vit à Bâle et de Marie-Hélène AUBERT, membre du comité de la COOL
(lesbienne-chrétienne) à Olten.
 Réaction : Nous nous sommes retrouvés 12 participants en tout pour un moment très
sympa et pour un temps de célébration qui a donné une dimension encore plus belle à notre
rencontre.
CCI






Assemblée constitutive le jeudi 5 mai (voir plus haut)
Retraite du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2016 à Orsay
Sujet : Foi et visibilité sur le texte de « J’ai pris peur car j’étais nu et je me suis caché » Gn 3,
10
Participants : 47 dont une dizaine de Suisse.
Réaction : 3 jours de fraternité, de joie et de convivialité. comme chaque année des
conférences, des études bibliques et des tables rondes nous ouvrent encore plus à la
diversité humaine.

Forum Européen LGBT
 Le Forum européen organise sa traditionnelle réunion en anglais à Göteborg en Suède en 2015
 Date : du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016.
 Bernard représente C+H
 Participants : 33 groupes représentés et 122 participants
 Réaction de Bernard : c’était très sympa et intense. C’est un vrai mélange de cultures et
j’aime bien ça. Nous avions samedi après-midi une célébration dans le Dôme (cathédrale) de
Göteborg, qui était plein et tenez-vous bien, le prêche était présidé par une transsexuelle,
ministre de l’Eglise de Suède. Un prêche intense sur l’Amour de Dieu pour chacun. Elle avait
une tablette en mains et était très expressive, précise. Le tout dans un grand esprit de
recueillement et de sagesse. Il faut dire qu’il y avait une majorité du Nord de l’Europe, qui
sont des gens réservés.

Événements à venir
Assemblée Générale 2016 de C+H Genève



Date :
Lieu :

Mardi 31 mai 2016
Parc Geisendorf ou chez Bernard en cas de pluie avec pique-nique.

Invitation à l’assemblée constitutive de C+H Vaud



Date :
Lieu :

Jeudi 16 juin 2016
Vogay à Lausanne.

Pride 2016 à Fribourg
 Date : samedi 25 juin 2016 (une semaine après la fête de la musique à Genève)
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Lieu : Fribourg
Programme : on paradera en commun entre C+H GE et VD

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

i

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b56b9c22-39aa-11e5-94589f31f164eeae/Les_propos_homophobes_de_l%C3%A9v%C3%AAque_de_Coire_suscitent_lindignati
on et http://www.letemps.ch/Page/Uuid/72466256-3a13-11e5-94589f31f164eeae/L%C3%A9v%C3%AAque_de_Coire_persiste_et_signe
ii
Ainsi que LGBT
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