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1. EEddii ttoorr iiaa ll  

Un nombre toujours plus grand de journalistes suisses ou étrangers de la radio et 
de la télévision prennent contact avec la ZöFra. Ils demandent des interviews ou 
ils cherchent simplement des renseignements sur le problème du célibat 
obligatoire des prêtres. Ce qu’ils recherchent le plus souvent, ce sont des 
histoires „à scandale“. Dans ce cas, nous refusons d’entrer en matière.  Nous ne 
donnons pas suite à d’autres tentatives parce que nous savons par expérience 
que le résultat ne vaut pas la peine d’investir autant de temps et d’énergie.  

Durant l’été 2006, une journaliste de la Basler Zeitung a pris contact avec moi.  
Elle voulait faire un reportage sur les femmes amoureuses d’un prêtre catholique. 
Elle avait lu, dans le passé, une enquête sur les „enfants des prêtres“ et elle 
s’était juré de s’informer personnellement sur la problématique des „femmes de 
prêtres“. Marielle Moosbrugger Kulzer et moi-même avons répondu à ses 
questions. Nous étions stupéfaites de constater le peu de choses qu’elle savait 
sur ce problème, surtout en tant que journaliste professionnelle: nous avions 
l’impression lorsque nous donnions des explications qu’il fallait toujours partir du 
B.A. ba. L’opinion publique n’a aucune idée de la détresse que les lois sur le 
célibat des prêtres engendrent dans les couples touchés par ce problème.  Non, 
ce n’est pas en vain que nous autres, épouses d’anciens prêtres, nous 
continuons à nous battre pour d’autres femmes qui connaissent ces mêmes 
souffrances: nous parlons pour celles qui sont (encore) obligées de se taire.  

Le reportage a été publié le 7 août 2006 avec une photo de nous deux et 
depuis ce jour, des gens dans le quartier ou des connaissances me posent 
spontanément des questions. Les réactions sont toujours positives: „Comme vous 
êtes courageuses d’oser parler de ce problème à visage découvert“, 
„Maintenant je comprends mieux ce que les personnes concernées doivent 
endurer“, „A l’heure actuelle, il faudrait faire avancer les choses, il faut que ça 
change“, „Continuez comme ça!“ 

Dans ce même article de la Basler Zeitung, on cite le porte-parole de la 
Conférence des Evêques Suisses: „Pour la Conférence des Evêques, c’est très 
difficile d’entrer en contact avec une association qui fait sans arrêt des 
reproches aux évêques“. C’est maintenant clair que la Conférence des Evêques 
– au contraire des fidèles à la base – considère la ZöFra comme un trouble-fête, 
dans un dialogue pénible et destructeur et non pas comme une aide pour 
essayer de changer la détresse indicible des personnes concernées.  

Comme le remarque le porte-parole, la Conférence des Evêques évalue la 
situation personnelle des prêtres dans le monde d’une toute autre manière que 
le fait la ZöFra: „La majorité des prêtres en service vit – et cela doit être souligné – 
d’une façon exemplaire. En tant qu’hommes modernes, ils sont heureux de 
cette situation“. Dans quelle mesure ils vivent d’une façon exemplaire et de quoi 
ils sont satisfaits en réalité, sont des questions auxquelles les prêtres eux-mêmes 
devraient pouvoir répondre en toute liberté. Ce que nous constatons, c’est que 

très peu d’entre eux prennent la responsabilité d’une paroisse en tant que 
prêtre. Ils ne s’engagent presque plus que pour des „fonctions sacerdotales“. 
Ils n’habitent plus la cure, mais incognito dans des endroits privés.  Le célibat 
devrait leur permettre (c’est en tout cas ce que prétend le porte-parole de la 
Conférence des Evêques) „d’être disponibles 24 heures sur 24“,  mais en 
réalité quand vous téléphonez, vous tombez toujours sur le répondeur 
automatique. Ils préfèrent de loin s’engager dans des fonctions spéciales et 
échapper ainsi autant que possible au contrôle social.  

Le pédagogue de la religion, Hubertus Halbfas, homme expérimenté, a 
récemment décrit avec précision cette contradiction dans la perception de 
la vie réelle lors d’une émission de radio sur la DRS: „Quand on vit dans une 
tradition très précise, orientée vers l’Eglise; quand à l’intérieur de cette 
dernière, on a des fonctions et des devoirs, alors on peut se sentir 
complètement heureux et satisfait dans ce cocon et par la confirmation 
même que l’on reçoit en permanence de la tradition et de la société, on 
peut penser que l’on nage au-dessus de la conscience du temps…et se 
tromper complètement à ce sujet en ne remarquant même pas que l’on vit 
dans une enclave, que l’on pourrait presque appeler ghetto.“ 

Ici il est aussi question de vouloir vraiment voir la réalité en face – et d’en tirer 
les conclusions nécessaires.  

 
Fin octobre 2006    Beatrice Hinnen-Gutzwiller 
 
  
22..  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  llee  44..1111..  22000055  àà  LLuucceerrnnee 
 
Begrüssung: Um 18h10 begrüsst Beatrice B. die anwesenden Frauen mit einem 
Text von Jörg Zink. Speziell und mit Rosen begrüsst sie die Präsidentin Gabriella 
L., die krankheitshalber längere Zeit pausieren musste. Zwei Frauen werden 
später erwartet. Es sind insgesamt 11 Mitglieder inklusive Vorstand anwesend. 
Die Präsenz- und Entschuldigungsliste werden aus Diskretionsgründen nicht 
publiziert. 

Die farbenfrohe Licht-Dekoration haben Verena B. und Christine B. gestaltet. 
Herzlichen Dank. 

Tagesordnung: Das Protokoll schreibt Annemarie E.  

Protokoll der GV vom 23.10. 2004: Das Protokoll wird von Marielle M. gelesen. 
Es wird ihr verdankt und von der Versammlung genehmigt. 



ZöFra                                                                   rapport d’activités 2005-2006/2   

Vorstellungsrunde: Da nicht alle anwesenden Frauen sich kennen, stellen sich 
alle ‚unbekannten’ reihum vor. 

Jahresbericht: Er liegt der Generalversammlung in schriftlicher Form vor. Mündlich 
berichten Gabriella L. F. und Verena B. über ihre persönliche Situation. Über die 
BeTreffs berichtet Marielle M., über die Internationale Tagung in Dornach 
Beatrice H. und über die Arbeit der Kommission Bischöfe-Priester Beatrice B. 

Rapport der Finanzverantwortlichen, Revisorenbericht und Genehmigung der 
Jahresrechnung: 

Beatrice H. legt die Vereinsrechnung vom 12.10.2005 vor und erläutert sie. Der 
Bericht der Revisoren vom 13.10.2005 und die Rechnung werden genehmigt und 
die Versammlung erteilt Décharge an die Finanzverantwortliche. 

Bestätigungswahl der Revisoren: Max Kulzer und Gerhard Bitzi stellen sich als 
Revisoren weiterhin zur Verfügung und werden mit Dank für ihre Arbeit 
wiedergewählt. 

Termin und Ort GV 2006: Bern, 3.11. 2006. Heidi G. wird einen Ort in Bahnhofnähe 
reservieren. Im nächsten Jahr werden Wahlen durchgeführt. Beatrice H. möchte 
das Amt der Kassierin abgeben. Elisabeth J. kann sich eine Mitarbeit im Vorstand 
vorstellen. Susanne S. ev. auch. Astrid H. und Heidi G. möchten v. a. in der 
Einzelbegleitung von Frauen mitarbeiten.  

Inzwischen ist es 20 Uhr geworden. Die GV wird für das Nachtessen 
unterbrochen. 

Varia:  

- Am 28.10. 2006 findet im Paulusheim in Luzern eine Ganztagesveranstaltung 
statt zum Thema ‚Gleiche Rechte für Frauen und Männer in der Kirche’. Eine 
Beschreibung über den Anlass wird den Anwesenden verteilt. Die ZöFra wird an 
diesem Anlass vertreten sein. 

- Beatrice B. verteilt Flyers für die Aktion ‚Bitten und Beten’ vom 19./20.11.05 der 
Gruppierung ‚Pfarreien bauen weiter’. Sie informiert, dass im Bistum Basel 25 
Priesterstellen durch ausländische Priester besetzt werden können, Polen und den 
erweiterten EU-Raum nicht mitgerechnet. 

- BB stellt das erweiterte Angebot der Pflanzenkarten von Christine B. vor und 
verteilt Unterlagen. 

- Beatrice H. berichtet über die Reorganisation des SKF. Gabriella vermisst die 
dadurch wegfallenden Möglichkeiten des networkings. 

- Zum Jahr der Priesterberufe ist eine gemeinsame Stellungnahme der ZöFra und 
der Gruppe ‚Priester in Beziehungen’ geplant. Ein Entwurf von Paul J. vom 
21.10.05 liegt vor. 

- Sofern auf den Brief an den Papst, geschrieben am Treffen in Dornach, keine 
Antwort erfolgt, soll er ca. einen Monat nach der Veröffentlichung der oben 
erwähnten Stellungnahme ebenfalls veröffentlicht werden. 

- Informationen zu den ‚Perspektiven’ sind im Internet unter Bistum Basel ‚pibb’ 
nachzulesen. 

- Beatrice H. verteilt einen Artikel aus dem Tagi zu Röschenz. 

Schluss der Generalversammlung um 21.30 Uhr. Alle Frauen erhalten auf den 
Heimweg ein wunderschönes Licht von Verena und eine kräftige Rose. 
 
Luzern/Aarau, 5.11. 2005   Für das Protokoll: Annemarie E.- W. 

        

3. Activités du comité  

Durant cette année, la distribution des tâches entre le travail public/structurel 
et les devoirs internes de conseil a été très bien répartie. Au total, nous avons 
tenu 7 réunions du comité et une assemblée générale.  
Les rencontres (Der BeTreff) 

(BHG) Nous avons organisé 4 rencontres l’année dernière. Nous n’étions pas 
chaque fois aussi nombreuses, mais on a toujours pu compter avec la 
présence et l’expérience de quelques femmes membres de la ZöFra qui 
étaient là pour soutenir les nouvelles venues. Les „nouvelles“ ont besoin de 
prendre plusieurs fois leur élan avant d’oser le grand saut dans une de nos 
rencontres. Il y a des hauts et des bas avec des-incriptions et inscriptions ! Les 
nouvelles participantes cherchent à entrer en discussion avec des femmes 
qui connaissent et comprennent leur situation. Nous les aidons à traverser ce 
processus de prise de décision. Parfois, certaines abandonnent après une ou 
deux participations à ces rencontres.  

Les prochaines rencontres auront lieu: le vendredi 19.1.2007 / le jeudi  8.3.2007 
/ le mercredi 9.5.2007, le mercredi 15.8.2007 et le jeudi 25.10.2007, toujours à 
17h30. Les femmes intéressées peuvent s’annoncer auprès de Marielle 
Moosbrugger Kulzer (adresse sur la dernière page).               
 
ZöFra – Membre de la  SKF (ligue suisse de femmes catholiques) 

(MMK) Beatrice Hinnen et Marielle Moosbrugger ont participé les 25 et 26 
novembre 2005 à la conférence d’automne de la SKF à Schwarzenberg. 
Madame Lilo Schwarz (psychologue du travail de Lucerne) a animé le 
premier jour d’une façon tout à fait originale: c’est lors d’un „world café“, 
comme elle l’a baptisé, que les participantes sont rapidement entrées en 
discussion et elles ont continué à parler en changeant de groupes pour 
essayer de déterminer comment la SKF pourrait au mieux faire circuler les 
communications importantes à ses membres maintenant que le journal 
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„Frauenbunt“ a cessé d’exister. De nombreuses ont vu le jour pendant les 
discussions passionnées. Le comité examinera les contributions et optera pour la 
meilleure solution. La formation continue a également été au centre des débats. 
C’est dans ce contexte que l’ancien groupe „Société“ a présenté samedi matin 
son „coffre de travail Femilia“, qui devrait aider les présidentes des associations 
locales à faire comprendre aux groupements locaux les différents aspects des 
tâches ménagères et du travail effectués par les femmes au sein de la famille. 
Cette magnifique et ingénieuse „malle à idées “, à l’élaboration de laquelle 
Elisabeth Wunderli (membre de la ZöFra) a également participé, a été 
approuvée par un tonnerre d’applaudissement. Les pauses et les repas, ont été 
autant d’occasions pour les participantes d’échanger des informations. En bref 
une assemblée réussie dans une atmosphère plus qu’agréable !  

Le 15 mars 2006, ce sont à nouveau Beatrice Hinnen-Gutzwiller et Marielle 
Moosbrugger Kulzer qui ont participé, en tant que déléguées de la ZöFra, à la 
conférence des associations suisses membres de la ligue suisse de femmes 
catholiques (SKF) qui a eu lieu à Lucerne. Après la présentation du thème de 
départ choisi par la SKF et intitulé „Le pain est la vie“ et après la distribution 
d’une mappe de travail très intéressante, les représentantes de la KAB, des 
directrices de paroisse, de la Pro Filia et de la ZöFra ont chacune présenté leurs 
activités et ont toutes regretté l’absence des  représentantes des autres 
associations qui avaient dû s’excuser. En fin de séance, la présidente Verena 
Bürgi a expliqué, entre autres, que ce serait le cahier d’informations „die Qu(elle) 
“ qui paraîtrait 4 fois par an à la place du „Frauenbunt“. 

En résumé, nous pouvons retenir que c’est une chance pour la ZöFra d’être 
membre de la SKF. Grâce à cela nous avons continuellement la possibilité de 
faire la connaissance de nombreuses femmes engagées et nous avons 
également l’avantage de faire connaître le travail de la ZöFra dans un cercle 
plus grand.  

 
Commission Evêques - Prêtres  

(GLF) Le 6 février 2006, le comité a rencontré pour la cinquième fois Messieurs  
Jean-Pierre Brunner et Heinz Angehrn, respectivement président et secrétaire de 
la Commission Evêques – Prêtres. Lors de cette réunion, les deux parties sont 
tombées d’accord sur le fait que ces rencontres – qui se déroulent toujours dans 
une atmosphère agréable et ouverte – sont devenu un alibi, surtout parce que, 
malgré tous nos efforts, la ZöFra n’a pas réussi à se faire entendre auprès de la 
Conférence des Evêques, même par l’intermédiaire de la Commission Evêques – 
Prêtres. Dans ce contexte, il ne s’agit premièrement en aucun cas de changer 
les structures ou les conditions d’admission à la prêtrise, mais plutôt de faire 
comprendre aux évêques qu’ils devraient prendre en charge l’assistance pour 
leurs anciens collègues. Les discussions avec une commission chargée de nous 

écouter et de faire des rapports auprès de la SBK ne nous fait visiblement pas 
avancer. De notre côté nous devrons donc prendre des décisions.  

 
Suite de la Déclaration de Lucerne  

Que ce sont les pères et les mères qui donnent le pain: Journée du 28 
octobre 2006 à Lucerne 

C’est sous ce titre prometteur qu’un groupe central a préparé, en 10 
séances, cette journée qui avait pour but d’élaborer une stratégie pour faire 
respecter les revendications de la Déclaration de Lucerne. Cela signifie, en 
premier lieu, qu’il faudrait faire connaître les revendications concernant 
„l’abolition du célibat obligatoire des prêtres et la parité pour toutes les 
personnes au service de l’Eglise, sans restriction de sexe et d’état civil“. Les 
associations et les groupements suivants faisaient partie du groupe 
d’organisation : le collège catholique de St Galles, les synodes de Lucerne et 
Zurich, le mouvement des travailleur-euse-s catholiques, la ligue suisse des 
femmes catholiques, l’association des pasteurs et agents pastorales 
homosexuels, Prêtres dans une relation et la ZöFra. (Comme la présidente 
Gabriella Loser Friedli  ne pouvait pas participer aux séances pour des raisons 
de santé, c’est Marielle Moosbrugger Kulzer qui l’a remplacée). 

Pendant ces séances qui ont eu lieu pour la plupart à Zurich, l’événement a 
été préparé avec beaucoup d’engagement et c’est grâce à cela qu’une 
très jolie invitation pour cette journée du 28 octobre 2006 a pu être envoyée. 
Plus de 100 personnes de toute la Suisse alémanique ont répondu 
positivement à cette invitation et ce sont environ 30 personnes (hommes et 
femmes) qui ont mis à disposition leur temps et leur talent en tant que 
conférenciers, organisateurs de workshop ou animateurs de podiums.  

Après une mise en route très amusante animée par la „KathOMAnzen“, un 
cabaret de femmes d’Eglise de Dornbirn, les participants ont pu suivre des 
conférences très intéressantes et très pointues données par  Monsieur le 
Professeur Walter Kirchschläger et par Madame Susanne Birke. La première 
portait sur les bases bibliques du service à l’Eglise et la seconde parlait de la 
question de l’ordination des femmes. Pendant les 6 différents workshops qui 
ont suivi, les discussions sur les deux thèmes proposés étaient passionnées et 
engagées. Après le repas de midi (préparé et servi par la « Cuisine de la rue », 
Erwin Koller a animé un podium de discussions auquel ont participé Paula 
Beck (une des initiatrices de la „Déclaration de Lucerne“), Martha Brun 
(responsable d’une paroisse), Jean-Pierre Brunner (Président de la 
Commission Evêques – Prêtres) et Marielle Moosbrugger (représentante de  
Gabriella Loser Friedli). La création d’un manifeste à la disposition des 
ordinariats, des églises nationales, des synodes, des associations et 
groupements catholiques a déclenché de nombreuses discussions, mais a 
finalement été arrêté et signé par presque toutes les personnes présentes. 
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Une méditation impressionnante, menée par Madame Katharina Jost Graf a 
clôturé cette journée et les participants se sont séparés dans l’espoir que 
quelque chose allait enfin changer dans le sens d’une Eglise plus fraternelle. Il a 
aussi été décidé de former un groupe de succession qui sera chargé de 
poursuivre le travail. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, vous 
pouvez trouver les informations nécessaire sur le site Internet: www.luzerner-
manifest.ch   
 

 

Marielle Moosbrugger Kulzer 

Pfarreien bauen weiter 

(BBM) Beatrice Bucher-Margot a participé à deux séances (25.1 et 19.6.2006) du 
groupe 'Pfarreien bauen weiter'. Ce groupe espère et essaie encore et toujours  
de s’intégrer dans des groupements plus grands poursuivant les mêmes objectifs. 
Des discussions sont prévues avec le groupe central de la 'Déclaration de 
Lucerne' pour l’après la journée du 28 octobre ‘Que ce sont les pères et les 
mères qui donnent le pain’. 

Dans le cadre des liturgies de la fin novembre 2006, une action publique, 'Bitten 
und Beten', a été organisée sous la forme d’une invitation électronique à toutes 
les paroisses de Suisse alémanique à tenir une action de grâce lors du dimanche 
du Christ-Roi. A cette occasion, la situation difficile des paroisses sans prêtres sera 
mise en évidence et une prière sera dite pour un changement des conditions 
d’admission à la prêtrise. A travers cet appel électronique, le groupe espère 
pouvoir compter sur une plus grande participation qu’il a obtenue l’année 
dernière avec l’action des cartes.  

44..  RRee llaatt iioonnss   ppuubbll iiqquueess   

La publication suivante du groupe Prêtres dans une relation et de la ZöFra 
datant du 28 novembre 2005 a été reprise dans la KIPA, dans plusieurs bulletins 
de paroisse et différents quotidiens:  

Ce qu’il y a encore à dire pendant l’Année de la Prêtrise  
La Conférence des Evêques Suisses a proclamé deux années spéciales de 
commémoration: l’Année de la Prêtrise avec pour titre « Près de Dieu et des 
Hommes » (avent 2004 jusqu’en novembre 2005) et l’Année des Professions au 
sein de l’Eglise (avent 2005 jusqu’en novembre 2006). Pendant l’Année de la 
Prêtrise, des prospectus et des brochures d’information ont été publiés, des 
articles sont paru dans des revues et des sermons ont été tenus sur ce thème. 
Tous insistaient sur le bonheur que procure la profession de prêtre ; que c’est 

pour cette raison qu’aujourd’hui encore, des jeunes gens s’enthousiasment 
pour ce métier ; qu’il y aurait toujours suffisamment de prêtres si on priait pour 
cela.  

Certaines chose importantes ont été passées sous silence ou ont été 
volontairement mises de côté – avec cette remarque que, „les discussions 
concernant les nouvelles conditions d’admission à la prêtrise ne devraient pas 
bloquer les nouvelles vocations tellement nécessaires à l’heure actuelle“ 
(évêque auxiliaire Martin Gächter). 

Le groupe „Priester-in-Beziehungen“ (Les prêtres dans une relation) et le 
comité de l’association ZöFra sont d’un tout autre avis: parce que la 
compréhension catholique romaine de la fonction ecclésiastique est à 
nouveau digne de foi, les administrations ecclésiastiques doivent absolument 
corriger cette „image du prêtre“ bricolée pendant des siècles. Le jeunes et 
les vieux devraient savoir que: la manière dont la prêtrise est dogmatisée et 
réglementée aujourd’hui dans l’Eglise catholiques, ne correspond pas avec 
ce que Jésus lui-même avait mis en place.   

☯ Jésus était et reste un „laïque“. Il se distançait de la classe des prêtres 
juifs. Il n’a jamais désigné d’apôtres qui seraient, en tant que  „clergé“, 
supérieurs aux autres Chrétiens. Au contraire, il proclamait que „Celui qui 
veut être le premier parmi vous, celui-ci devra être le serviteurs de tous“. 
Chaque fonction dans l’Eglise doit être mesurée au caractère du service 
effectué.  

☯ Jésus ne voulait pas d’une prêtrise de fonction. Le mot „prêtre“, dans sa 
signification actuelle, est un concept qui a été développé au 4ème 
siècle seulement. Les Chrétiens sont sœurs et frères et personne ne devrait 
s’élever au-dessus des autres.  

☯ Jésus était contre toute forme de hiérarchie. Il a cloué au pilori et banni la 
religion comme instrument de pouvoir. Et il a payé de sa vie. La prêtrise 
en tant qu’étape dans la structure de pouvoir de l’Eglise est une invention 
qui apparaît dans les siècles suivants. Ce n’est pas la toute-puissance de 
la fonction, mais les capacités charismatiques de chacun qui devraient 
désigner les disciples de Jésus.   

☯ Jésus n’a jamais obligé ses apôtres et ses disciples à mener une vie sans 
partenaire et sans sexualité. Loin de lui l’idée d’appeler à son service 
uniquement des hommes et des célibataires. Bien au contraire: dans 
l’entourage proche de Jésus, il y avait des hommes et des femmes. Dans 
les premiers temps de l’ère christique, il avait même des apôtres femmes 
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(Junia, Thekla). Les chefs des communautés et les évêques étaient mariés 
(Timothée, Titus). 

A ce propos il faut, encore rajouter quelques petites choses pendant cette 
Année de la Prêtrise: L’Eglise doit de toute urgence repenser une image de 
prêtre qui corresponde un minimum à ce que Jésus a lui-même voulu. Si l’Eglise 
catholique en Suisse veut célébrer de façon crédible une „Année de la Prêtrise“ 
ou, si l’on préfère, une „Année de des Professions au sein de l’Eglise “, elle doit 
absolument envisager des changements :  

☯ Tout d’abord, envisager des réformes concernant les personnes au service 
de l’Eglise et en particuliers la parité entre hommes et femmes dans la 
prêtrise, les prêtres mariés et cela même si elle doit aller contre 
l’administration ecclésiastique dans sa totalité;  

☯ Montrer clairement que la prêtrise et une vie de famille sont tout à fait 
compatibles et que le fait d’avoir un partenaire et une vie familiale est 
même une grande force dans l’accomplissement de sa tâche;  

☯ valoriser les professions d’assistant-e pastorale et de travailleur-euse social-e 
dans les évêchés de Suisse, en faisant en sorte, par exemple, que 
l’ordination des prêtres et l’institutio (entrée en service) soit mis sur le même 
pied d’égalité;  

☯ Donner à chaque personne au service de l’Eglise, et cela en accord avec 
les droits de l’Homme, la possibilité de se développer et de changer : les 
prêtres qui se marient peuvent continuer à exercer leur profession.  

C’est seulement grâce à ces réformes que la prêtrise ou plutôt le pastorat 
redeviendra un engagement valable et attractif pour des jeunes gens croyants. 
Et c’est à ce moment que prier dans l’esprit de Jésus prendra tout son sens pour 
les pasteurs.  
 
Autres publications 

☯ Die Heimlichkeit belastet. Der Verein ZöFra berät Frauen, die einen 
katholischen Priester lieben (La clandestinité pèse lourd. L’association ZöFra 
conseille des femmes qui aiment un prêtre catholique), in: BAZ, 7 août 2006, 
page 4. (MMK + BHG). 

☯  Combien de curés trouvent-ils l’amour auprès d’une femme? „Chuuut …“, in: 
Le Courrier, 30 septembre 2006. (MMK) et in: La Liberté, 6 octobre 2006. 

☯  Porträt der ZöFra (Portrait de la ZöFra) in: Annabelle, 8 novembre 2006. 

Pour des raisons de temps, nous n’avons pas pu donner suite à toutes les  
demandes des medias (nous en recevons très souvent d’Allemagne et de 
France, et cela même s’il existe des organisations partenaires dans ces deux 
pays). De plus en plus souvent nous sommes confrontées à des journalistes qui 
veulent absolument écrire un article sur les enfants de prêtres. Pour cette 
problématique particulièrement délicate, nous n’avons pas trouvé de 
femmes disposées à collaborer.  

55..   FF iinnaanncceess   
 
Cette année, nos finances n’ont pas trop joué aux montagnes russes. Le bilan 
annuel est positif. Nous avons récolté plus de dons et de cotisations que nous 
avons eu de dépenses. Ce qui nous réjouit beaucoup, naturellement.  

Le montant de notre recette s’élève à Frs 7055.65, et le montant de nos 
dépenses est de Frs 4’703.15, le solde s’élève donc à FR 4’309.65.-. Les plus 
grosses dépenses concernent le matériel de bureau (Frs 1’295.45) et les frais 
de déplacement (Frs 1’672.40). Cette année nous n’avons pas eu de 
dépenses spéciales pour l’organisation d’une assemblée extraordinaire et 
nous n’avons pas fait de dons particuliers à des personnes concernées se 
trouvant dans une situation financière difficile.   

Durant l’année écoulée, le comité au complet a travaillé pendant 800 heures 
pour la ZöFra. Si ce travail bénévole avait été rétribué avec un salaire de Frs 
25.- de l’heure, nous atteindrions la somme de Frs 20’000.-. 

 
Beatrice Hinnen-Gutzwiller 
 

66..   RReemmeerrcc iieemmeenntt ss   

(GLF) Cette année encore nous avons pu bénéficier d’aide concrète 
(explications données par des juristes, des conseillers financiers, des médecins 
spécialisés), idéologique et financière. Le cercle des bienfaiteurs et des amis 
s’agrandit. Cette solidarité nous réjouit et nous encourage beaucoup. Nous 
vous remercions tous très cordialement. Nous ne voulons pas ici faire une 
quelconque distinction entre des dons plus ou moins importants, mais nous 
tenions à citer les personnes et les institutions qui ont été d’accords de figurer 
sur cette liste :  

Ammann Dr. Klaus, Lichtensteig; Bammatter-Z’graggen Andreas & Elisabeth, 
Allschwil; Bavaud-Rey Bernard & Marie-F., Fribourg; Beck-Steiger Mario & 
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Paula, Ruswil; Berther Ciril, Oetwil an der Limmat; Bisig Christine, Luzern; 
Blöchlinger René, La Tour-de-Peilz; Boccardo Aline, Bad Ragaz; Böhm-Vogt Käthi, 
Stein AG; Borchgrevink Chris & Käthi PM, Lysaker/Norvegen; Brulhart Christophe, 
Noréaz; Brunner-Birri Werner, Horw; Camenzind Erich, Lausanne; Chammartin 
Raphael, Cossonay-Ville; Christen Angela & Peter, Männedorf; Crausaz Lise-
Marie, Noréaz; Erdin Hansruedi, Dornach; Fischer Egli Alban & Ruth, St. Niklausen; 
Fasel-Rolle Martine & Pierre-François, Prez-vers-Noréaz ; Fleiner-Gerster Piera, 
Marly; Fischer Monika, Reiden; Furrer Peter, Buchs; Gachoud François, Bulle; 
Gaeumann Christiane, Fribourg; Goldinger-Lutz Helene, Rorschach; Goldiger 
Trudi, St. Gallen; Grave Ingrid, Zurich; Grob-Buholzer Rita & Herbert, Willisau; 
Grossrieder Paul, Charmey; Henzi Soerensen Marc & Birthe, Rothenburg; Hafner-
Brunner Käthi, Rothrist; Hafner Hannelore, Arth; Hegglin Vreni, Steinhausen; 
Hegglin Antoinette, Basel; Hinnen Roland, Therwil; Keel-Leu Hildi & Othmar, 
Fribourg; Kath. Pfarramt St. Stephan, Therwil; Köhle Hanspeter, Kronbühl; Koller 
Ursula, Luzern; Koller-Lüscher Josef, Urdorf; Kulzer Max, Aesch; Loser Theodor, 
Speicher; Martins Manuel, Orny; Meier Heinrich, Luzern; Meyer Urs, Bern; Muff 
Gerhard, Kriens; Müller Joachim, Balgach; Müller Sonja, Avenches; Raemy 
Balmer Beatrice, Tafers; Renggli Enderli Claire & Karl, St.Gallen; Steiner Richli Heidi, 
Osterfingen; Rey-Stocker Irmi, Evilard; Rüttimann Jean-Paul, Villars-sur-Glâne; Rutz-
Rutz Brigitte, Kronbühl; Siegrist Annemarie, Lindau; Stockmann Theres, Kriens; 
Stiftung St. V., Davos Platz; Stoffel Bauhaus Susannne, Schaffhausen; Straub 
Constanze, Worblaufen; Stutz Pierre, Lausanne; Suter-Truninger Stefan & Verena, 
Ebnat-Kappel; Uhr-Hofstetter Margrit, Luzern; Uzor Chika, St. Gallen; Wagner-
Fürling Klaus & Helene, Basel; Walliser Guido, Reinach BL; Wettstein Paul, Aarau; 
Wittwer Elsbeth, Rudolfingen; Zimmermann Clara, Visp; Zufferey-Sudan Marie-
Madeleine, Lausanne. 

Je profite de l’occasion pour remercier plus particulièrement notre organisation 
sœur, la Ligue Suisse des Femmes Catholiques (SKF): grâce à elle, les femmes de 
notre association ont toujours pu se rencontrer sans problème dans des endroits 
neutres.   

  

77..   JJoo iiee   ee tt   ppeeiinnee  

☯ Comme nous sommes une association qui a souvent affaire avec des 
relations difficiles, nous sommes particulièrement heureuses de vous annoncer 
qu’Astrid, après des années difficiles, a enfin pu célébrer un mariage splendide 
avec Chika. Sous un soleil magnifique, de nombreux invités étaient présents à la 
cérémonie célébrée dans une grande église. Le comité leur a transmis tous les 
bons voeux de la ZöFra. Nous nous réjouissons avec eux et nous leur souhaitons 
tous nos voeux de bonheur pour cette future vie commune.  

☯  Au début de l’année, Christine Bisig, après des années de collaboration 
intensive auprès de la ZöFra, a décidé de se retirer du comité.  Des malentendus 
et des façons de voir différentes, concernant la division du travail et la manière 

d’organiser les choses, ont fait que la collaboration est devenue de plus en 
plus difficile et que beaucoup d’énergie a été gaspillée pour expliquer les 
malentendus. Nous regrettons profondément ce départ et nous remercions 
Christine du fond du coeur pour tout ce qu’elle a accompli pour la  ZöFra. Sa 
créativité ne pourra jamais être remplacée.  

88..  MMéémmeennttoo  

☯☯  Les prochaines dates du BeTreff sont fixées au::  mercredi  22.11.2006/ 
vendredi 19.1.2007 / jeudi 8.3.2007 / mercredi 9.5.2007 / mercredi 15.8.2007 
et jeudi 25.10.2007, chaque fois à 17h30..  

☯ La distribution des prix de la Fondation Herbert-Haag aura à nouveau lieu 
en 2007. Veuillez consulter la presse quotidienne car la date de 
l’événement n’est pas encore connue.  

☯☯  LLe groupe  ‚‚PPffaarrrreeiieenn  bbaauueenn  weiter’ invite tout le monde à participer à 
l’action ‚Bitten und Beten’ pour des conditions d’admission à la prêtrise 
plus tolérantes : depuis plusieurs années, il organise une ‘Mahnwache’ sur 
ce thème important. Vous pouvez télécharger les intercessions et une 
prière (Pierre Stutz) pour les messes des 25 et 26 novembre 2006 
directement sur votre ordinateur à l’adresse Internet suivante :   
 http:// 
de.geocities.com/pfarreien_bauen_weiter/aktuelle_zentralseite.htm 

☯☯  Vous pouvez contacter le groupe   PPrriieesstteerr--iinn--BBeezziieehhuunngg  PPiiBB    par 
l’intermédiaire de:  

      Ciril Berther, � 01 748 5065, � cirberther@bluewin.ch ou  
Paul Jeannerat-Gränicher, �  031 859 3346, � 
graenicher.jeannerat@gmx.ch ou par Internet à l’adresse:   
http://www.kath.ch/priester-in-beziehungen  
  

☯☯  LLeess  ddoonnss pour le travail de la  ZöFra sont toujours bienvenus. Compte de 
chèque postal: ZöFra-Schweiz 17-799624-5.   

 

99..  AAddrreesssseess   

MMeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  

  
Présidente  
Loser Friedli Gabriella 
Case Postale 26, 1746 Prez-vers-Noréaz 
�  026 470 1832, � 026 470 1208  
� friedli.prez@freesurf.ch 
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Finances/Secrétariat  
Hinnen-Gutzwiller Beatrice 
Bienenweg 3, 4106 Therwil 
�   061 721 6686 
� r.hinnen@freesurf.ch  

Documentation 
Moosbrugger Kulzer Marielle 
Sägeweg 2, 4147 Aesch 
� /� 061 751 6155 
� marmoku@intergga.ch  

Contact avec des organisations ecclésiastiques 
Beatrice Bucher-Margot 
Hochrainstrasse 17, 6010 Kriens 
�  041 310 7170 
� bumuff@bluewin.ch  
 
  

AAddrreessssee  ddee  ccoonnttaacctt    
ZöFra, Case Postale 26, 1746 Prez-vers-Noréaz, Homepage: 
http://www.kath.ch/zoefra; � zoefra@kath.ch  
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