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LE MOT L’ÉVÊQUE
Nous entrons dans un mois missionnaire extraordinaire, décidé par le pape. Nous le commençons
avec la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, cette patronne des Missions entrée au Carmel à
16 ans et morte à 24 ans : sa mission a été le don de soi en réponse au don de Dieu, dans sa vie
quotidienne au Carmel. J’ai tendance à voir dans la mission de la « petite Thérèse » l’illustration de
l’impact de ce que disait la « grande Thérèse » : « Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios
basta » (à qui a Dieu rien ne manque, Dieu seul suffit). La première condition de la mission, c’est
d’être avec Dieu, même loin de tous les regards.
Nous sommes en mission dans un monde éclaté, submergé par une abondance de biens et
d’idées. Je médite en voyant la diversité (je ne dis pas « dispersion ») des questions qu’on nous
pose. Je pense par exemple à l’extrême diversité des questions posées par des confirmands (il faut
répondre à toutes, mais certains s’intéressent peu à celles des autres, leurs mondes intérieurs sont
différents).
Dans ce monde éclaté, notre mission offre un centre, et les questions variées que nous recevons
de bien des manières illustrent la recherche de Dieu, ou la question de « Dieu et moi » / « Dieu et
nous ». En d’autres termes : on cherche une boussole spirituelle, l’Église a-t-elle quelque chose à
dire à ce propos, ou doit-on évidemment chercher ailleurs ? A cet égard, il est troublant que
beaucoup de jeunes en recherche de spiritualité n’imaginent même pas que l’Église catholique
puisse avoir quelque chose à dire à ce propos. Or la mission implique justement que nous voyions
et permettions de voir avec le regard de Dieu : « la foi en Jésus Christ nous donne la juste
dimension de toute chose, en nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ;
l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine à laquelle nous participons vraiment ;
la charité dont nous avons l’avant-goût dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse
jusqu’aux confins de la terre ».1
Je trouve un exemple de la mission initiale dans la rencontre de Simon avec Jésus : « André, le
frère de Simon-Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il
rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit : ‘Nous avons trouvé le Messie’ - ce qui veut
dire Christ. Il l’amena à Jésus. Jésus le regarda et dit : ‘Tu es Simon, le fils de Jean ; tu t’appelleras
Céphas’ - ce qui veut dire Pierre » (Jean 1,40-42). Simon a été amené à Jésus et cette rencontre l’a
changé. Je me souviens aussi de la réponse d’une étudiante à qui je demandais (dans un
restaurant de Genève) pourquoi elle voulait être baptisée : « A cause de mes amis je vais à l’église.
Je lis l’Évangile. Je vois Jésus, je l’aime, je veux être avec lui ».
Parmi les amis qui peuvent nous conduire au Christ, demandons l’aide de Marguerite Bays : c’est
aussi son rôle, chez elle.
+ Charles Morerod OP
1
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LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE
Ordinations diaconales
Ce mois de septembre a vu deux ordinations diaconales : M. Jacques Sanou, le 1er septembre (article
cath.ch) et M. Bernard Litzler, directeur du Centre catholique des médias Cath-Info, le 8 septembre (article
cath.ch)
200 ans du rattachement de Genève au diocèse
Le 8 septembre, une cinquantaine de fidèles catholiques genevois ont participé au pèlerinage à la
cathédrale de Fribourg organisé à l’occasion du bicentenaire du rattachement de Genève au diocèse de
Lausanne. (article cath.ch et photos) Tandis que le 20 septembre a eu lieu la conférence : « Le grand
chamboulement du catholicisme genevois » à l’Université des Bastions (blog de la Tribune de Genève par le
professeur Michel Grandjean et courrier pastorale de l’ECR, pp. 8-9).
A propos du don d’organes
25% des Suisses qui refusent le don d’organes invoquent des motifs religieux. Si l’Eglise ne porte pas de
jugement moral sur les personnes qui refusent de donner leurs organes, elle n’est cependant pas neutre à
l’endroit du don. Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, ainsi que le catéchisme de l’Eglise catholique,
indiquent clairement que le don d’organes est un acte noble et méritoire qui doit être promu et encouragé.
La Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses a publié un document sur le sujet (tout
comme un dépliant pour le résumer et un bulletin de commande pour recevoir la version imprimée).
Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses
Du 16 au 18 septembre, à St-Maurice. Le sujet principal a été l’échange sur la suite à donner au dossier
« Renouveau de l’Eglise ». Les membres de la CES ont confirmé un vœu récurrent du pape François, à savoir
que le « charisme de l’écoute » doit être au cœur de l’attention dans le processus à accomplir.
Communiqué
8e Marché monastique
Du 20 au 22 septembre s’est tenu le 8e marché monastique à St-Maurice. Article cath.ch
Journée missionnaire romande
Le 26 septembre, à Saint-Maurice, une cinquantaine de participants ont pris part à la Journée missionnaire
romande organisée par le Centre Catholique Romand de Formation en Église (CCRFE) et Missio. Cette
journée avait pour objectif d’aider les acteurs du terrain à répondre à l’appel du pape de « susciter une plus
grande prise de conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation
missionnaire de la vie et de la pastorale ». Photos et communiqué

L’AGENDA D’OCTOBRE
04 : Bénédiction des animaux et de leurs maîtres à l’occasion de la fête de saint François d’Assise, Verger
communal, Versoix, 18h. Info
05 (et 17) : Journée mondiale du refus de la misère, « Agir ensemble pour les droits de l’enfant », repas
offert, ateliers d’expressions diverses, percussions africaines. Théâtre de la Parfumerie, Genève, 12h-17h.
Info
05 : Concert du groupe de rock chrétien P.U.S.H. dans le cadre du 150ème anniversaire de l’église d’Ursy,
Ursy, salle paroissiale, 20h30. Info
Rue de Lausanne 86, CP 512, CH - 1701 Fribourg ¦ T : +41 26 347 48 50 ¦ M : +41 79 211 45 48
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L’AGENDA D’OCTOBRE (suite)
06 : Quête en faveur des écoles catholiques (sauf dans le canton de Genève). Info
06 : Quête en faveur de l’Association Couple et Famille de Genève (uniquement dans le canton de Genève).
Info
10-11 : 11e Forum Fribourg Église dans le monde, organisé par l’Institut pour l’étude des religions et le
dialogue interreligieux et le Centre d’études pastorales comparées sur le thème : « Baptisés et envoyés :
quel Évangile et quelle Église pour le monde aujourd’hui ? » Université Miséricorde (MIS03 3117), Fribourg.
Gratuit. Info et inscriptions.
12-18 : Camp MADEP-ACE Vaud pour les 11-14 ans « Quand la musique est bonne … », Assens. Info et
inscription
13 : Canonisation de Marguerite Bays. Pèlerinage à Rome ou messe à Siviriez (9h30 : diffusion en direct de
Rome et 17h : messe d’action de grâces). Messe en direct de Rome sur RTS2 (10h15-11h45). Info
17 : Commémoration de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté en partenariat avec
l’ONU. Ecole de Pâquis-Centre, Genève, 14h30. Info
17 : Éclairage canonique sur la pastorale du baptême pour les agents pastoraux, vicariat épiscopal,
Fribourg, 20h. Info
20 : Quête en faveur de Missio – OPM (Dimanche de la Mission Universelle). Clip
26-27 : « Un nouveau regard missionnaire », initiative de la Paroisse de Renens dans le cadre du mois
missionnaire. Avec notamment le témoignage « Une espérance dans la Banlieue napolitaine », salle
Jérusalem, Paroisse Saint-François d’Assise, Renens, 20h. Info
27 : 13e Journée nationale de prière pour les chrétiens discriminés et persécutés. Messe, paroisse de la
Visitation, Meyrin, 10h. Info
31.10-03.11 : Toussaint’S Festival, « La mort 2.0 - Une mise à jour s’impose ! Eclairage sur les nouvelles
pratiques. ». Ce festival s’intéresse au développement des nouvelles pratiques professionnelles autour du
funéraire. Plus d’info

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
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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
Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels (23.11.2019)
En collaboration avec des victimes d’abus sexuels dans le contexte ecclésial (membres du groupe SAPEC soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse), le diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg vous invite à une journée sur la thématique des abus en Eglise le 23 novembre prochain. Au
programme :
 14h : Célébration d’inauguration d’un mémorial dédié aux victimes d’abus sexuels dans l’Eglise
catholique, cathédrale St-Nicolas, Fribourg
 15h15 : Projection du film « Grâce à Dieu », cinéma Rex, Fribourg
 18h15 : Ateliers discussion/partage et apéritif, vicariat épiscopal, Fribourg
Journée ouverte à tous, gratuite, sur inscription. Détails à venir sur le site du diocèse.
Appel à projets : fonds de solidarité diocésaine
Certaines paroisses ou autres entités du diocèse manquent de moyens pour effectuer leur mission ; la
quête de solidarité diocésaine a été mise en place à cet effet.
Les structures qui souhaitent faire une demande de subside peuvent le faire avant le 15 novembre 2019 en
envoyant le descriptif de leur projet en format PDF à administration@diocese-lgf.ch. La forme et la
présentation de la demande sont libres ; il convient de présenter le projet et sa finalité, sans oublier
d’assortir la demande d’éléments illustrant les moyens financiers de la structure demandeuse (comptes
notamment). Merci de donner un titre à votre sujet et de faire précéder votre demande d’une synthèse en
quelques lignes.
Œcuménisme : 20 ans de la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification
Il y a 20 ans, le 31 octobre 1999 (Journée de la Réformation), la Fédération luthérienne mondiale et l’Eglise
catholique signaient la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. Par cette déclaration,
catholiques et luthériens effaçaient les condamnations mutuelles exprimées dans le passé. Par la suite, ce
document allait réunir non seulement catholiques et luthériens, amis aussi méthodistes, anglicans et
réformés.
Pour marquer l’événement, le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et la Fédération
luthérienne mondiale proposent, dans une lettre adressée aux évêques :
 une édition anniversaire de cette déclaration (en anglais seulement, bientôt en all/fr/es)
 un programme liturgique (utilisé pour la première fois lors d’un culte commun le 16 juin 2019 en la
cathédrale Saint-Pierre de l’Eglise protestante de Genève
Ces ressources peuvent être utilisées pour des rencontres œcuméniques de prière, lors de la Journée de la
Réformation (31 octobre) ou plus tard, si possible dans le cadre d’un événement œcuménique avec les
autres communions : anglicane, luthérienne, méthodiste et réformée.
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ANNONCES (suite)
Recherche : statue de la Vierge
L’Institut Philanthropos est à la recherche d'une statue de la Vierge (hauteur env. 60 cm). Si vous avez une
telle statue à mettre à sa disposition, prière de contacter : info@philanthropos.org
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
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
Semaine des Religions
Du 2 au 10 novembre.
Chaque année, la première semaine de novembre accueille la « Semaine des Religions ». À travers toute la
Suisse, environ 100 manifestations invitent à la réunion et au dialogue entre les religions et les cultures
présentes dans notre pays. Cette semaine est orchestrée par l’organisation interreligieuse IRAS COTIS. Info
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
Prier Témoigner
16-17 novembre 2019, Fribourg. Thème : « 30 ans : on sème toujours ». 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.
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
Taizé : 42e Rencontre européenne de jeunes
La rencontre a lieu à Wrocław (Pologne), du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Info
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MÉDIAS
 Le secret des Cordeliers à Fribourg, RTS1, Couleurs locales, 04.09
 Un tournant pour les couvents ?, RTS1, Couleurs locales, 05.09
 Francis Python, historien, ancien président du Conseil de paroisse : interview 1 / interview 2, RTS1,
Couleurs locales, 06.09
 Abbé, citoyen du monde et engagé, La Liberté, 10.09
 Les hôpitaux universitaires de Genève inaugurent un nouvel espace de recueillement interreligieux,
RTS1, 12h45, 18.09

NOMINATIONS/INCARDINATION
Abréviations :
EMS :
Établissements médico-sociaux
EP :
Équipe pastorale
PASAJ :
PAStorale d’Animation Jeunesse de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud
SE :
Seelsorgeeinheit(en)
UP :
Unité pastorale
Congrégations/ordres religieux

Mgr Morerod a nommé :
 Madame Ana ABUIN GOMEZ, Montreux, animatrice pastorale, à 50 %, et formatrice en catéchèse, à
30 %, pour la communauté catholique de langue espagnole du canton de Vaud, dès le 01.07
 Monsieur l’abbé Jean-Jacques AGBO, Villars-le-Terroir, membre de l'équipe de prêtres in solidum et
modérateur de l’équipe de prêtres et de l'EP de l’UP du Gros-de-Vaud, à 100 %, dès le 01.09
 Monsieur Romuald BABEY, Fleurier, responsable du Service de la pastorale de la santé de l'Eglise
catholique dans le canton de Neuchâtel et membre de l’EP de l’UP Neuchâtel Ouest, à 100 %, dès le
01.09
 Herrn Abbé Evode BIGIRIMANA, Freiburg, Mitarbeitender Priester für die SE Sense Oberland zu 100% ab
01.10
 Madame Marjolaine BLANC, Lausanne, animatrice pastorale au sein du département Solidarités de
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale sociale et de rue à Lausanne, à
100 %, dès le 01.07
 Monsieur l’abbé Jean BURIN des ROZIERS, Rolle, membre de l'équipe de prêtres in solidum de l’UP La
Venoge – L’Aubonne, à 100 %, dès le 01.12
 Madame Esther BÜRKI, Coppet, animatrice pastorale au sein de l’UP Nyon - Terre Sainte, à 100 %, dès le
01.07
 Madame Marie-Gaëlle CAULLET-PIEREN, Fey, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Gros-de-Vaud,
à 60 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Daniele COLAUTTI, Font, membre de l'équipe de prêtres in solidum de la Mission
catholique de langue portugaise du canton de Vaud, à 80 %, dès le 01.09
 Madame Christelle DEVANTHÉRY, Corcelles (NE), agente pastorale au sein du Service de la pastorale de
la santé de l'Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel, à 50 %, dès le 01.07
 Frau Monika DILLIER, Wabern, Leiterin der Fachstelle Jugendseelsorge zu 60%, ab 01.09
 Monsieur Martial DUCREY, Sion, aumônier, au sein du département de la pastorale des milieux de la
santé de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie œcuménique dans
plusieurs EMS de la Riviera, à 70 %, du 01.092019 au 31.08.2020
 Sœur Isabelle-Marie GOLLUT, Lausanne, animatrice pastorale au sein du l’UP Notre-Dame de Lausanne,
à 40 %, dès le 01.09
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NOMINATIONS/INCARDINATION (suite)
Mgr Morerod a nommé :
 Madame Corinne GOSSAUER, Faoug, aumônier au sein du département de la pastorale des milieux de la
santé de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie œcuménique pour des
EMS de la Broye, à 80 %, dès le 01.07
 Père Gabriel ISHAYA CSSp, Châtelaine, prêtre répondant des communautés catholiques africaines
présentes dans le canton de Genève, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Guy JEANMONOD, Rolle, membre de l'équipe de prêtres in solidum de l’UP La Venoge –
L’Aubonne, à 100 %, dès le 01.12
 Monsieur l’abbé Gaëtan JOIRE, Renens, membre de l'équipe de prêtres in solidum et chapelain de la
communauté lusophone de l’UP Renens-Bussigny, à 70 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Régis KABANDA, Bottens, membre de l'équipe de prêtres in solidum de l’UP Gros-deVaud, à 100 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Leonardo KAMALEBO, Saint-Blaise, curé de la paroisse de Saint-Blaise et modérateur de
l’EP de l’UP Neuchâtel Est, à 100 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Zygmunt KAZMIERAK, Cernier, curé de la paroisse du Val-de-Ruz et membre de l’EP de
l’UP Neuchâtel Est, à 100 %, dès le 01.09
 Madame Cornelia LOPEZ - POLO DE BOER, Neyruz, personne de contact du vicariat épiscopal pour le
canton de Fribourg (partie francophone) concernant les questions liées aux abus sexuels commis dans le
contexte ecclésial, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Didace Charlemagne MALONGA DIAWARA-DORÉ, Morges, membre de l'équipe de
prêtres in solidum et modérateur de l’équipe de prêtres et de l’EP de l’UP La Venoge - L’Aubonne, à
100 %, dès le 01.12
 Monsieur l’abbé Gérard MUANDA, Cressier, curé des paroisses de Cressier et du Landeron et membre
de l’EP de l’UP Neuchâtel Est, à 100 %, dès le 01.09
 Sœur Thérèse MUSHIYA, Neuchâtel, agente pastorale au sein du Service de la catéchèse et du
catéchuménat de l'Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel, à 25 %, agente pastorale pour la
Solidarité dans le canton de Neuchâtel, à 25 %, et animatrice pastorale au sein de la paroisse SaintNorbert de Neuchâtel, à 10 %, dès le 01.08
 Monsieur l’abbé Blaise Kabumvubuende NGANDU, La Chaux-de-Fonds, modérateur de l’équipe de
prêtres in solidum et modérateur de l’EP de l’UP des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Jean-Marie OBERSON, La Chaux-de-Fonds, membre de l’équipe de prêtres in solidum
de l’UP des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 01.09
 Madame Christine OSWALD, Cortaillod, agente pastorale au sein du Service de la catéchèse et du
catéchuménat de l'Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel, à 50 %, dès le 01.06
 Herrn Abbé André Réléouindé OUEDRAOGO, Giffers, Mitarbeitender Priester zu 80 % für die Pfarrei
Gurmels und für die Pfarreien Bärfischen-Courtepin-Courtaman, Wallenried und Cressier ab 01.09
 Monsieur François PERROSET, La Chaux-de-Fonds, responsable du Service de la catéchèse et du
catéchuménat de l'Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel, à 50 %, et référent de la catéchèse au
sein de l’UP Neuchâtel Ville, à 50 %, dès le 01.08
 Madame Isabelle PONCET, Onex, collaboratrice en catéchèse au sein de l’UP Plateau, à 30 %, dès le
01.10
 Madame Marie-Paule SCHEDER-ELTSCHINGER, Chexbres, animatrice pastorale, au sein du département
Solidarités de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale sociale et de rue, en
particulier au Centre d’accueil de jour le Roseau à Moudon, à 50 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Renens, membre de l'équipe de prêtres in solidum, chapelain de la
communauté catholique italophone et modérateur de l’équipe de prêtres et de l'EP de l’UP RenensBussigny, à 100 %, dès le 01.09
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NOMINATIONS/INCARDINATION (suite)
Mgr Morerod a nommé :
 Madame Christine SECRÉTAN, Lausanne, membre bénévole de l’EP de l’UP L’Orient, du 01.09.2019 au
31.08.2024
 Sœur Manuela SIMOES, Neuchâtel, agente pastorale au sein du Service de la catéchèse et du
catéchuménat de l'Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel, à 50 %, et animatrice pastorale au
sein de la paroisse Saint-Norbert de Neuchâtel, à 10 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Marek SOBANSKI, La Tour-de-Peilz, aumônier au sein du département de la pastorale
des milieux de la santé de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie
œcuménique dans plusieurs EMS de la Riviera vaudoise, à 100 %, du 01.09.2019 au 31.08.2020
 Monsieur l’abbé João Luís TEIXEIRA SAMPAIO, Lausanne, membre de l'équipe de prêtres in solidum et
modérateur de l’équipe de prêtres et de l'EP de la Mission catholique de langue portugaise du canton de
Vaud, à 100 %, dès le 01.09
 Monsieur Alain ULRICH, Lausanne, animateur pastoral, au sein du département de formation et
d’accompagnement des 15-25 ans de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de PASAJ sur
Lausanne et sur l’UP Gros-de-Vaud, à 100 %, dès le 01.07
 Monsieur Matthias WILLAUER-HONEGGER, Fribourg, personne de contact du vicariat épiscopal pour le
canton de Fribourg (partie germanophone) concernant les questions liées aux abus sexuels commis dans
le contexte ecclésial, dès le 01.09
Monsieur l’abbé Jean Chrysostome TRAN TUNG MAU, Farvagny, est incardiné dans le diocèse à compter du
25.09.2019.

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 :
 Monsieur Mario ZINZI qui fête ses 10 ans de diaconat permanent le 04.10.
 Monsieur Jean-Pierre OVERNEY qui fête ses 80 ans le 07.10.
 Madame Patricia FRAUENKNECHT qui fête ses 60 ans le 10.10.
 Monsieur l’abbé Miguel BLANCO PÉREZ qui fête ses 80 ans le 11.10.
 Monsieur Jean-Pierre CAP qui fête ses 60 ans le 14.10.
 Père Kornelius POLITZKY SDS qui fête ses 70 ans le 14.10.
 Monsieur Francis CUNG BINH DUYÊT qui fête ses 25 ans de diaconat permanent le 15.10.
 Madame Kathrin MEUWLY qui fête ses 50 ans le 20.10.
 Madame Bernadette VON NIEDERHÄUSERN qui fête ses 60 ans le 30.10.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de
 Mère Deolindis A. LUZA, Philippines, fondatrice de la Congrégation Workers of Christ the Worker dont
une petite communauté a vécu à l’évêché. Elle était dans sa 92e année et la 59e de sa profession
religieuse.
Service diocésain de la communication, le 1er octobre 2019
(Feuilles diocésaines précédentes)
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