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LE MOT L’ÉVÊQUE
Il y a des célébrations que l’on confond, et que l’on s’est un peu résigné à confondre. C’est typiquement le
cas de la Toussaint et de Célébration des défunts. On espère d’ailleurs que beaucoup de ces défunts soient
fêtés aussi à la Toussaint. Ceci dit, dans l’ensemble de nos activités il me semble que le ministère des
funérailles est peut-être celui qui nous vaut le plus de remerciements. Nous avons probablement tous pu
l’expérimenter : des personnes qui ont très peu de contact avec l’Église citent très volontiers et avec grande
émotion l’accompagnement qu’elles ont pu trouver auprès de l’Église, l’empathie et le témoignage de foi
dans des rencontres imprévues mais nécessaires. Il est tellement précieux de ne pas être laissé seul dans la
détresse, et la résurrection est au cœur de notre foi. Dans mes contacts variés je reçois souvent des
remerciements à ce propos, et j’ai envie de les transmettre et reprendre : merci du temps donné aux
personnes en deuil !
+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE
Évêques, prêtres et diacres jubilaires 2019
Le 8 et le 15 octobre, l’évêque diocésain a accueilli à l’évêché pour un repas les évêques, prêtres et diacres
qui fêtent leur jubilé d’épiscopat/presbytérat/diaconat en cette année 2019.

Les jubilaires accueillis le 8 octobre
de g. à d. : Abbé Luigi Griffa (25 ans), Abbé Jacques Contraire (25 ans), Abbé Joseph Demierre (40 ans), Abbé Beat
Marchon (25 ans), Abbé André Kulesza (25 ans), Mgr Pierre Bürcher (25 ans d’épiscopat), Mgr Charles Morerod, Mgr
Alain de Raemy, M. Roland Muggli (10 ans de diaconat).
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LES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE (suite)

Les jubilaires accueillis le 15 octobre
de g. à d. : Père Claude Morel (60 ans), Abbé Henri Barby (70 ans), Mgr Charles Morerod, Abbé Bernard Jordan (50
ans), Chanoine Jean-Robert Allaz (50 ans), Mgr Alain de Raemy, Abbé Edmond Kübler (65 ans), Père Jacques Cornet (50
ans), Père Jean Richoz (60 ans), Père Roland Bugnon (50 ans), Abbé Marcel Besson (50 ans)

Canonisation de Marguerite Bays
Le 13 octobre a eu lieu la canonisation de Marguerite Bays, à Rome. Dossier de cath.ch et quelques photos.
Vous trouvez également une revue de presse dans la rubrique ici.

L’AGENDA DE NOVEMBRE
02-10 : 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
03 : Quête en faveur de la pastorale catholique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (quête
réalisée dans le canton de Genève uniquement). Info
09 : Journée d’études « La pastorale des personnes malades au plan local » 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

12-14 : Session diocésaine, Palexpo, Genève.
Thème : Eglise sans frontières. Flyer

Rue de Lausanne 86, CP 512, CH - 1701 Fribourg ¦ T : +41 26 347 48 50 ¦ M : +41 79 211 45 48
info@diocese-lgf.ch ¦ http://www.diocese-lgf.ch ¦
2

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
o

Feuille diocésaine n 86
Novembre 2019

L’AGENDA DE NOVEMBRE (suite)
14 : Soirée film et discussion sur le thème « Les réfugiés voyagent avec leur religion ». Vicariat épiscopal,
Fribourg, 20h. Info
16-17 : Prier Témoigner, Fribourg. Thème : « 30 ans : on sème toujours ». Info et inscription
19 : 3ème Journée Mondiale des Pauvres. Message du Pape François
19 : « La paix et la justice n’existent pas en vain ! ». 50 ans de Justice et Paix, 13h00 - 18h00, paroisse de la
Trinité, Berne. Info
23 : Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels. Info et inscription
Ce même week-end toutes les paroisses, missions, UP et communautés sont invitées à se joindre en prière
à cette journée, notamment par des intentions de prière.
24 : Quête en faveur du Séminaire diocésain. Info
26-27 : Rencontre annuelle du réseau œcuménique suisse de la formation continue, Villars-Sur-Glâne
(Notre-Dame de la Route). « Nous faisons l‘expérience que les thèmes religieux et les offres religieuses
dépassent à peine le cercle des médias ecclésiastiques. Que faire ? », avec Norbert Bischofberger,
spécialiste des médias. Programme, info et inscriptions
30 : La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques du canton de Vaud (et d’ailleurs) pour la messe
annuelle, à 18h.
28-30 : Rencontre internationale « L’Église en sortie – réception et prospectives d’Evangelii Gaudium »
organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et destinée à tous les
agents pastoraux intéressés par le sujet, salle Paul VI, Vatican. Programme et inscription
29.11-01.12 : Rencontre Saint Nicolas et Dorothée de Flüe 2019, St-Maurice. 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

ANNONCES
Temps sabbatique du vicaire épiscopal pour le canton de Vaud
« À l’occasion de la cinquième année de mon mandat de vicaire épiscopal, j’ai demandé à notre évêque,
Mgr Charles Morerod, de pouvoir faire un temps sabbatique de formation et de ressourcement spirituel
comme il est prévu dans le statut des prêtres du diocèse. Je souhaite en effet pouvoir relire cet
engagement et approfondir certains domaines utiles à la suite de mon ministère.
Concrètement, je serai en retrait depuis ce mois de décembre 2019 jusqu’à fin mars 2020. Les
responsabilités ont été réparties entre les délégués du vicaire épiscopal et l’évêché, et la plupart des
dossiers ont pu être anticipés ou reportés jusqu’à mon retour. En cas de question pendant cette période,
merci de vous adresser au vicariat épiscopal. J’espère revenir avec un élan renouvelé pour continuer à
œuvrer avec vous tous à la vie de notre Église. » Abbé Christophe Godel
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ANNONCES (suite)
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
Ce même week-end toutes les paroisses, UP et communautés sont invitées à se joindre en prière à cette
journée, notamment par des intentions de prière.
Journée ouverte à tous, gratuite, sur inscription. Plus d’info et communiqué
Dimanche universitaire
La traditionnelle quête en faveur de l'Université de Fribourg se tiendra le premier dimanche de l'Avent, le
1er décembre 2019. La Conférence des évêques suisses la recommande. Elle permet de soutenir
d’importants projets en éthique chrétienne qui rendront les futurs diplômés capables de défendre, dans les
différents domaines des responsabilités qu’ils assumeront dans la société, des positions qui rendent
compte de la conception chrétienne de l’être humain. Appel des évêques, affiche, dépliant du dimanche
universitaire 2019, utilisation de la quête 2018 et plus d’infos ici
Week-ends « Préparer Noël en famille »
La Communauté du Verbe de Vie propose des week-ends aux familles pour préparer la Nativité. Au
programme : Célébrations, enseignements pour les parents, ateliers pour les enfants, jeu scénique…
2 dates possibles :
- Du samedi 7 (15h) au dimanche 8 décembre (15h). Vers l’inscription
- Du samedi 14 (15h) au dimanche 15 décembre (15h). Vers l’inscription
Lieu et plus d’information : Communauté du Verbe de Vie, Ch. de-Gottrau 1, 1783 Pensier,
pensier@leverbedevie.net, 026 684 26 58
Taizé : 42e Rencontre européenne de jeunes
La rencontre a lieu à Wrocław (Pologne), du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Info
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.
Calendrier Saint-Paul 2020
Petit itinéraire spirituel au quotidien - Pour la 140e année au service de l’alliance entre tous les peuples,
utile et pratique à emporter avec soi, il vous offre tout au long des 366 jours de l'année et avec une mise en
page renouvelée une brève méditation, une lecture spirituelle et un rappel des temps liturgiques. Plus
d’info et commande
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ANNONCES (suite)
Spectacle de Noël « Rendez-vous sous l’Étoile ! »
La Compagnie de théâtre religieux burlesque « A Fleur de Ciel » vous invite à son spectacle de Noël
« Rendez-vous sous l’Étoile ! » : 30.11, Murist (église St-Pierre) / 01.12, Lausanne (cathédrale) / 07.12, Nyon
(église Notre-Dame-Immaculée).
Poste au concours : rédacteur/-rice en chef
La rédaction du centre médiatique suisse-alémanique kath.ch recherche un-e rédacteur/-trice en chef (80100%). Annonce
Appel aux paroisses, communautés religieuses et autres organismes d’Eglise du canton de Fribourg
Le Service de la protection de la population et des affaires militaires de Fribourg procède à un recensement
des lieux d’hébergement de masse en cas d’urgence. Il fait appel au diocèse afin de lister les bâtiments que
possèdent paroisses, UP, missions, communautés ou toute structure d’Eglise dans ce canton. Prière de
contacter l’évêché au 026 347 48 50 pour signaler vos bâtiments (emplacement, grandeur, chambres,
présence ou non de lits, douches et parking).
Groupe de parole pour les adolescents victimes d’abus sexuels
Depuis le 1er octobre à Fribourg, l’association ESPAS (Espace de soutien et préventions – abus sexuels)
propose un groupe de parole hebdomadaire pour les adolescents âgés de 13 à 18 ans victimes d’abus
sexuels. Info sur www.espas.info
Commande de lanternes pour la période de l’Avent
L'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture à Berne (ACAT-Suisse) propose, pour la période de
l'Avent (événements religieux, veillées de prières, messes Rorate ou autres célébrations à d'autres
moments de l'année) des lanternes en papier à commander par téléphone ou mail : 031 312 20 44 /
info@acat.ch (5 pièces = 10 frs / 10 pièces = 13 frs / dès 15 pièces = 1 fr/pièce). Plus d’information
prochainement sur acat.ch

MÉDIAS
 La Fraternité Saint Pie X, en rupture avec le Vatican depuis de longues années, RTS La 1ère, Forum, 03.10
 Un acte de réconciliation entre la Fraternité Saint Pie X et le Vatican ? Interview de Charles Morerod,
RTS La 1ère, Forum, 03.10
 « Marguerite Bays est très moderne », La Liberté, 10.10
 Les saints, des figures accessibles parce que humaines, La Gruyère, 10.10
 Future Sainte originaire de Siviriez, RTS1, Couleurs locales, 10.10
 Canonisation de Marguerite Bays (avec notamment interview de Mgr de Raemy), La Télé, Actu Fribourg,
10.10
 Canonisation de la Fribourgeoise Marguerite Bays, RTS1, 19h30, 12.10
 Le pape François a canonisé la Fribourgeoise Marguerite Bays, RTS La 1ère, Le 12h30, 13.10
 Le pape François a canonisé la Fribourgeoise Marguerite Bays, RTS1, 12h45, 13.10
 Le pape François a canonisé la Fribourgeoise Marguerite Bays : Interview de Karine Keller-Sutter, RTS La
1ère, Forum, 13.10
 La Fribourgeoise Marguerite Bays a été canonisée au Vatican, RTS1, 19h30, 13.10
 Marguerite Bays, une sainte fribourgeoise / « Une Dzodzette est sainte » : part. 1 – part. 2, La Liberté,
14.10
 Marguerite Bays – eine Freiburgerin gehört nun zum Kreis der Heiligen / Als «Heilige des Alltags»
gewürdigt, Freiburger Nachrichten, 14.10
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MÉDIAS (suite)






Marguerite Bays canonisée, La Télé, Actu Fribourg, 14.10
Marguerite Bays, notre sainte à nous / Pèlerins de tous âges pour Marguerite, La Gruyère, 15.10
Bientôt de rues Marguerite- Bays ?, La Liberté, 17.10
Après 200 ans, le Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice passe en mains publiques, RTS1, 19h30, 24.10
Philippe Morard, l’homme à la droite du Saint-Père, La Gruyère, 26.10

NOMINATIONS
Abréviations :
CHUV :
Centre hospitalier universitaire vaudois
EP :
Équipe pastorale
UP :
Unité pastorale
Congrégations/ordres religieux

Mgr Morerod a nommé :
 Monsieur l’abbé Luc BUCYANA, Saint-Aubin-Sauges, doyen du canton de Neuchâtel, dès le 25.10
 Madame Véronique LANG, Nyon, 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 des
EMS de la région de Nyon et environ, à 50 %, et formatrice au sein du département de la pastorale des
milieux de la santé, à 20 %, dès le 01.09
 Madame Roula LOPEZ, Lausanne, animatrice pastorale, au sein de département de formation et
d’accompagnement des adultes de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, pour le service de
l’œcuménisme et du dialogue interreligieux, à 50 %, dès le 01.09
 Madame Agnieszka LUBOJEMSKA, Romainmôtier, 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 au CHUV, à 70 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Raimundo Nonato MENDES DE FREITAS, Lausanne, membre de l'équipe de prêtres in
solidum de la Mission catholique de langue portugaise du canton de Vaud, à 100 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Emmanuel RUDACOGORA MUGENGA, Renens, membre de l'équipe de prêtres in
solidum de l’UP Renens-Bussigny, à 100 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Michel SCHÖNI, Lausanne, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Riviera – Pays d’Enhaut, à
20 %, dès le 01.11
 Monsieur Slawomir WOJTANOWSKI, Évian-les-Bains, aumônier 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 01.09
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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 :
 Monsieur l’abbé Jean-Philippe HALLUIN qui fête ses 70 ans le 03.11.
 Père Ernest CÉLESTIN CS qui fête ses 40 ans le 04.11.
 Père Marc VERONESE MSFS qui fête ses 70 ans le 04.11.
 Monsieur le chanoine Claude DUCARROZ qui fête ses 80 ans le 23.11.
 Monsieur Nicolas CARRON qui fête ses 50 ans le 28.11.

Service diocésain de la communication, le 31 octobre 2019

(Feuilles diocésaines précédentes)
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