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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 

Puisque le mois de septembre va se terminer peu après la fête des saints archanges Michel, Gabriel et 
Raphaël, nous pouvons méditer un peu sur le rôle de ces acteurs discrets de nombre d’événements 
bibliques (notamment Gabriel à l’Annonciation). Ce que nous pouvons dire assez clairement dans la foi, 
c’est qu’ils peuvent agir intelligemment dans le plan de Dieu, notamment comme « messagers » (puisque 
c’est le sens de leur nom général). Et que Michel nous défend et Raphaël soigne. Mais cela est aussi 
l’occasion de penser à la différence entre les anges et nous, car la confusion inclut un risque : « L’homme 
n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête » (Pascal, Pensées VI : Les 
philosophes, Lafuma 358). Prétendre être purement spirituel expose à une rapide déconvenue. Il y a 
beaucoup de matériel dans notre religion, et ses rites sont souvent perçus comme trop peu spirituels. Mais 
que dire alors de l’incarnation et de la résurrection de la chair ? Dans sa relation avec nous, Dieu sait que 
nous ne sommes pas des anges et il tient compte de notre dimension matérielle et du rôle de nos sens ; ce 
n’est pas insuffisance de sa part, mais signe de son amour prévenant qui prend en considération nos 
insuffisances. 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 

L’AGENDA DE SEPTEMBRE 
 
01 : Cérémonie œcuménique de lancement de la campagne d’oeco Un Temps pour la Création 2019 : 
« Goûter combien le Créateur est bon », temple de Chavannes-Epenex, 10h30. Info 
 
01 : Ordination diaconale de Jacques Sanou, église St-Loup, Versoix, 10h30 
 
01 : Quête en faveur du Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE) et de l’Institut de 
Formation aux Ministères (IFM). Info 
 
08 : Ordination diaconale de Bernard Litzler, Basilique Notre-Dame, Lausanne, 15h00 
 
08 : Fête patronale du diocèse et commémoration du bicentenaire du rattachement du nouveau canton de 
Genève au diocèse de Lausanne. Cathédrale St-Nicolas, Fribourg, 10h30. Info et inscription  
 
08 : Quête du Jeûne fédéral (en faveur de la Mission Intérieure) (uniquement dans le canton de Neuchâtel). 
Info 
 
08 : Pèlerinage d’action de grâce Fribourg-Siviriez, précédant la canonisation de Marguerite Bays. Ouvert à 
toutes et tous. Info 
 
10 : Pèlerinage d'automne à Notre-Dame des Marches, Broc, 14h. Info 
 
11 : Soirée « Mousse », vicariat épiscopal, Genève, dès 17h30. Soirée de dégustation et vente de la 
cinquième cuvée de la bière de l’évêque : « La Basilique » 
 
14-15 : 3e Pèlerinage de Saint Maurice à Notre Dame de Valère, en marche pour les vocations. Info 
 

http://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/centre-catholique-romand-de-formations-en-eglise.html
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/1919-2019-bicentenaire-du-rattachement-de-geneve-au-diocese-de-lausanne/
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/mission-interieure.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Newsletters/20190829_pelerinage_8_septembre_2019_Fribourg_a_Siviriez.pdf
http://www.lesmarches.ch/oeuvre-des-malades.html
http://www.stmndv.ch/
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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L’AGENDA DE SEPTEMBRE (suite) 
 
15 : 14e Olympiade des familles, Stade Pierre-de-Coubertin, Lausanne. Info et inscription 
 
15 : Quête du Jeûne fédéral (en faveur de la Mission Intérieure). Info 
 
15 : Quête « Notre Jeûne Fédéral » (uniquement dans le canton de Neuchâtel). Info et Message des Eglises 
chrétiennes du canton de Neuchâtel 2019 
 
16 : 39e pèlerinage des agent-e-s pastorales-aux des diocèses de Suisse alémanique à Saint Nicolas de Flüe 
Programme 
 
16-18 : Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses, St-Maurice 
 
17 : Journée portes ouvertes au Centre Œcuménique de Catéchèse de Genève. Info 
 
20 : Conférence dans le cadre de la commémoration du bicentenaire du rattachement du nouveau canton 
de Genève au diocèse de Lausanne : « 20 septembre 1819, le grand chamboulement du catholicisme 
genevois », Uni-Bastions, Genève (5, rue De-Candolle, Auditoire B 106). Info 
 
20-22 : 8e Marché monastique, St-Maurice. Info 
 
21 : « Rencontre mondiale des familles » pour la Suisse alémanique, Cham. Info 
 
22 : All’ympiades ! Journée d’olympiades sportives interreligieuses pour et par les jeunes, Parc des Evaux, 
Onex. Info et inscription 
 
22 : 2e collecte pour la Stiftung Burgbühl (uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg). 
Info 
 
22-29 : Pèlerinage à Medjugorge, Programme et inscription 
 
28 : Manifestation pour le climat, Berne (relayée par oeco) 
 
29 : Journée des migrants 2019 - "Il ne s’agit pas seulement de migrants » : Message du pape, message des 
évêques suisses et documentation de migratio pour cette journée. Quête nationale obligatoire ! Les quêtes 
destinées ce même jour aux écoles catholiques (FR, VD, NE) ou à l’Association Couple et Famille (GE) 
peuvent être déplacées au 6 octobre ou à une autre date selon le choix des paroisses. 
 
30.09-06.10 : Pèlerinage dominicain du Rosaire à Lourdes pour la Région Suisse. Info et inscription 
 
 
A consulter également : 

 Agenda public de Mgr Charles Morerod 

 Agenda de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud / Genève / Fribourg : partie francophone ou 
germanophone / Neuchâtel 

 Agenda cath.ch 
 
 
 
 
 

https://www.cath-vd.ch/evenements/olympiades-des-familles/
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/mission-interieure.html
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/jeune-federal-neuchatelois.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Divers/2019_MESSAGE_JEUNE_FED_NE.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Divers/2019_MESSAGE_JEUNE_FED_NE.pdf
https://bruderklaus.com/wallfahrt-der-seelsorgerinnen-und-seelsorger-zu-bruder-klaus/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/centre-oecumenique-de-catechese-journee-portes-ouvertes/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/conference-bicentenaire-le-grand-chamboulement-du-catholicisme-genevois/
http://www.marchemonastique.ch/site/
https://www.weltfamilientreffen.ch/
http://www.interreligieux.ch/allympiades/
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/bildungszentrum-burgbuehl.html
https://etoile-filante.ch/wp-content/uploads/2019/01/Medjugorje-site.pdf
https://etoile-filante.ch/2018/03/28/accompagnement-spirituel-a-la-medjugorje/
https://www.oeku.ch/fr/klimakrise.php
http://www.migratio.ch/fr/journee-des-migrants/journee-des-migrants-2019
http://www.migratio.ch/fr/journee-des-migrants/journee-des-migrants-2019
http://www.migratio.ch/fr/content/view/full/13847
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/pelerinage-dominicain-du-rosaire-a-lourdes-inscriptions-derniers-jours/
http://www.diocese-lgf.ch/eveques/mgr-charles-morerod/agenda-public.html
http://www.cath-vd.ch/-Agenda-.html
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/
https://www.cath-fr.ch/
http://www.kath-fr.ch/agenda
http://www.cath-ne.ch/
https://www.cath.ch/events/
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ANNONCES 
 
Canonisation de Marguerite Bays, 13 octobre 
Venez participer à la canonisation de Marguerite Bays. Il reste des places. Les inscriptions sont encore 
ouvertes !!! 
 Bulletin d'inscription au pèlerinage (canonisation) 
 Flyer du pèlerinage (canonisation) 
 Affiche du pèlerinage haute définition (français / allemand / italien) 
 Prière pour se préparer à la canonisation 
 Site officiel consacré à Marguerite Bays 
 Annonce du Vatican 
 Nos saints et bienheureux 
 Béatification et canonisation 
 
Mois missionnaire extraordinaire 
Le Pape François invite les diocèses du monde entier à célébrer 
en octobre 2019, à l’occasion du centième anniversaire de la 
lettre apostolique « Maximum Illud », un Mois Missionnaire 
Extraordinaire avec pour but « de réveiller la conscience de la 
missio ad gentes et de reprendre avec une vigueur renouvelée la 
transformation missionnaire de la vie et du soin pastoral ». 
Projet, outils, temps forts, agenda, etc. à découvrir sur le site 
suisse consacré à l’événement  
Prochain rendez-vous : La Journée romande missionnaire, le 26 
septembre, au Foyer franciscain de St-Maurice. Info et 
inscription 

 

 
Rencontre de 16 communautés religieuses autour de Laudato Si’ 
Du 21 au 26 janvier 2019 s’est tenue au Carmel de la Paix de Mazille (Mâcon) une rencontre regroupant 16 
communautés religieuses (dont les cisterciens d’Hauterive/FR, les Sœurs de Grandchamp/NE) autour de 
l’Encyclique Laudato Si’, avec Elena Lasida, professeur d’économie et chargée « Ecologie et Société » de la 
Conférence des évêques de France. Compte-rendu. 
 
Impulstag Einsiedeln – Für kirchliche Engagierte und Verantwortliche 
Le 3 octobre, mois missionnaire, le Père-Abbé et les moines d’Einsiedeln vous invitent à l’abbaye pour une 
journée de réflexion sur la mission. Info et inscription 
 
Retraites « Bâtis ta vie sur le Roc ! » pour les 18-35 ans 
Du 19 au 20 octobre : « Deviens ce que tu reçois », Monastère du Carmel, Le Pâquier-Montbarry. Info et 
inscription 
 
Journée d’études « La pastorale des personnes malades au plan local » 
9 novembre, Université de Fribourg. Journée promue par la Commission pastorale de la Conférence des 
évêques suisses (CES) et par sa Coordination Interdiocésaine (IKO) et réalisée en collaboration avec la 
chaire francophone de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique auprès de la Faculté de 
théologie de l’Université de Fribourg. Info et inscription 
 
La paix et la justice n’existent pas en vain ! - 50 ans de Justice et Paix 
Les 50 ans de Justice et Paix seront célébrés le mardi 19 novembre 2019, de 13h00 à 18h00, à la Paroisse de 
la Trinité à Berne, suivis d’un apéro et dîner dès 18h30. Infos à suivre. 
 
 

https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Canonisation_Marguerite_Bays/AdGentes_Bulletin_inscription_canonisation.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Canonisation_Marguerite_Bays/AdGentes_Bulletin_inscription_canonisation.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Canonisation_Marguerite_Bays/AdGentes_Flyer_canonisation_MB.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Canonisation_Marguerite_Bays/Affiche_canonisation_MB_f_HD.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Canonisation_Marguerite_Bays/Affiche_canonisation_MB_d_HD.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Canonisation_Marguerite_Bays/Affiche_canonisation_MB_i_HD.pdf
https://www.marguerite-bays.ch/canonisation/priere-pour-se-preparer-a-la-canonisation
https://www.marguerite-bays.ch/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/07/01.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/historique/saints-et-bienheureux.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Beatification-et-canonisation.html
https://getauftundgesandt.ch/fr/baptises/
https://getauftundgesandt.ch/fr/baptises/
https://getauftundgesandt.ch/fr/26septembre/
https://getauftundgesandt.ch/fr/26septembre/
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Newsletters/20190125_compte_rendu_LaudatoSi_-_rencontre_Mazille_communautes_religieuses.pdf
https://www.impulstag-einsiedeln.ch/
https://carmel-lepaquier.com/retraites-batis-ta-vie-sur-le-roc/
https://carmel-lepaquier.com/retraites-batis-ta-vie-sur-le-roc/
https://pk.spi-sg.ch/jetais-malade-et-vous-mavez-visite-mt-2536-la-pastorale-des-personnes-malades-au-plan-local/?lang=fr
http://www.juspax.ch/fr
https://getauftundgesandt.ch/fr/baptises/
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ANNONCES (suite) 
 
Rencontre internationale « L’Église en sortie – réception et prospectives d’Evangelii Gaudium » 
Du 28 au 30 novembre, salle Paul VI, Vatican : Rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la 
promotion de la nouvelle évangélisation et destinée à tous les agents pastoraux intéressés par le sujet. 
Programme et inscription 
 
Rencontre Saint Nicolas et Dorothée de Flüe 2019 
Du 29 novembre au 1er décembre, à St-Maurice. Info et inscription 
 
 

MÉDIAS 
 

 Choisir la voie du dialogue, La Gruyère, 06.08 

 Elle puisait dans les quêtes, La Liberté, 22.08 

 « On est monté pour voir cette ruine et on s’y est mis… », La Gruyère, 20.08, avec l’abbé Henri Barby, 
l’un des doyens des prêtres de notre diocèse 

 
 

NOMINATIONS 
 
Abréviations : 
COEPS Centre œcuménique de pastorale spécialisée 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
Mgr Morerod a nommé : 

 Frère Ambroise BOKA, Blagnac, diacre bénévole au sein de la paroisse Sainte-Thérèse de Lausanne, à 
100 %, du 01.09.2019 au 31.08.2020  

 Monsieur l’abbé Jean-Claude DUNAND, curé en charge de la modération de l’UP Nyon – Terre Sainte, à 
100 %, dès le 01.09 

 Monsieur l’abbé Paulino GONZÁLEZ FERNANDEZ, Lausanne, vicaire au sein de l’UP Saint-Joseph, à 
100 %, dès le 01.01.2020 

 Monsieur Xavier GRAVEND, Lausanne, aumônier, au sein du département de formation et 
d'accompagnement des 15-25 ans, au service de l'aumônerie œcuménique à l'Ecole professionnelle 
commerciale de Lausanne (EPCL), à 50%, dès le 01.09 

 Monseigneur Slawomir KAWECKI, Collonge-Bellerive, curé modérateur de l’UP Arve et Lac (aux frontières 

modifiées le 01.09), à 100 %, dès le 01.09 

 Père Binoy KIDANGATHKAROTT CHERIAN MSFS, Petit-Lancy, aumônier du COEPS, à 50 %, dès le 01.09  

 Monsieur l’abbé Jean-Paul Elie MAOMOU, Carouge, vicaire au sein des UP Salève et Carouge-Acacias, à 
100 %, du 15.08.2019 au 31.08.2020  

 Monsieur l’abbé Edmond NZINGA MAVINGA, Meinier, prêtre auxiliaire de l’UP Arve et Lac (aux frontières 

modifiées le 01.09), à 100 %, dès le 01.09  

 Monsieur l’abbé Jacques PAPAUX, Villars-sur-Glâne, adjoint à la vie spirituelle de l’Institut européen 
d’études anthropologiques Philanthropos, à 20 %, dès le 01.09  

 Monsieur l’abbé Gilbert PERRITAZ, Les Acacias, administrateur des paroisses de l’UP Carouge - Acacias et 
conjointement administrateur des paroisses de l’UP Salève (Veyrier, Compesières, La Croix-de-Rozon, 
Troinex), à 100 %, dès le 01.09 

 
 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/Appuntamenti/incontro-con-i-nuovi-evangelizzatori.html
http://www.nicolasdeflue.org/accueil.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20190806_LaGruyere_choisir_la_voie_du_dialogue.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20190822_LaLiberte_Elle_puisait_dans_les_quetes.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20190820_LaGruyere_BarbyHenri.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.cath-fr.ch/pastorale_specialisee/presentation
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.philanthropos.org/
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JUBILÉS 

 
Sont cités :  
Jubilés de ministère sacerdotal/diaconal (règle coutumière) : 10, 25, 40, 50, 60, 65 (puis tous les 5 ans) 
Anniversaires : chiffres ronds (20, 30, 40, 50, 60, … ans) 
 
Nous adressons nos meilleurs vœux à/au : 

 Madame Marie-Danièle LITZLER qui fête ses 60 ans le 06.09. 

 Madame Virginia DERIAZ qui fête ses 60 ans le 07.09. 

 Madame Anna Maria CRUEZER qui fête ses 50 ans le 17.09. 

 Père Roland BUGNON CSSp qui fête ses 50 ans de presbytérat le 20.09. 

 Monsieur Jean-Daniel ROBERT qui fête ses 70 ans le 21.09. 

 Monsieur l’abbé Nerio MEDICI qui fête ses 70 ans le 30.09. 
 
 

DÉCÈS 

 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de 

 Frère Yvan STERN, le 10.08. Il était dans sa 72e année. Article cath.ch 
 
 
 
 

Service diocésain de la communication, le 30 août 2019 
 
 

(Feuilles diocésaines précédentes) 
 

https://www.cath.ch/newsf/deces-dyvan-stern-journaliste-cinephile-et-homme-de-foi/
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html

