
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 10 janvier 2023 

Dimanche 29 janvier sur France 2 

Homosexuel et catholique, comment trouver sa 
place ?  
 
10H30 - 12H : LE JOUR DU SEIGNEUR : 
 
Cette semaine, Le Jour du Seigneur propose un magazine sur  l’homosexualité dans l’église. La messe sera 
ensuite célébrée en direct de l’église Sainte-Aldegonde, à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, en Belgique.  
 

10h30 Magazine  
A l’heure où les premiers travaux du Synode sur la synodalité ont relevé un sentiment d’exclusion des 
personnes homosexuelles, Le Jour du Seigneur reçoit Timothée de Montgolfier, président de Devenir Un En 
Christ, pour parler de foi et de relation à l’Église. Un accueil, une écoute, un lieu de réflexion et de prière, des 
groupes de partages et des messes… Ce sont quelques-unes des propositions de l’association, qui offre aux 
personnes homosexuelles chrétiennes de se réunir sans crainte d’un jugement afin d’avancer humainement 
et spirituellement.  
 
11h00 Messe 
Célébrée en direct de l’église Sainte-Aldegonde, à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Belgique) 
 
L’église Sainte-Aldegonde d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac possède des pièces d’exceptions. Une nef unique 
de style classique, érigée en 1762, ainsi qu’un chœur construit en pleine Première Guerre mondiale, entre 1916 
et 1917. Les visiteurs peuvent y admirer deux vierges gothiques des XVe et XVIe siècles, ainsi que des orgues 
exceptionnelles, construites en 1834 par le facteur d’orgue Antoine Coppin. 
 
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain 
Président : P. Bruno Tegbesa, curé 
 
 
11h55 Parole inattendue 
 
Stéphane Jacquot, maire adjoint de Châtillon (92), sera l’invité du jour.  
En savoir plus sur cette série, en podcast sur la radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emission en Facebook Live sur  

la page facebook du Jour du Seigneur 
et en replay sur le site de l’émission.  

CONTACT PRESSE 
Eline Sorba – e.sorba@cfrt.tv – 07 57 48 84 74  
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