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LE MOT L’ÉVÊQUE
Notre monde est marqué de bien des inquiétudes, que je partage d’ailleurs. Cette inquiétude est mêlée
d’espoirs variés (par exemple : que de nouvelles découvertes scientifiques permettent de répondre aux
nouvelles questions). Dans cette situation l’espérance chrétienne ne justifie pas une résignation, mais
apporte la lumière, « grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut »
(Luc 1,78).
Le Temps de l’Avent est un temps d’une espérance qui s’appuie sur la réalisation de promesses anciennes,
qui nous sont déroulées chaque dimanche de l’Avent. Méditons sur le passage de l’attente initialement
exprimée dans ces textes, et le sens qu’ils prennent à la lumière du Christ (ces textes reviennent dans
l’Évangile et dans notre liturgie) :
1er dimanche : « Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la Maison du Seigneur se tiendra plus
haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des
peuples nombreux. Ils diront : ‘Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob !
Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers.’ Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem,
la parole du Seigneur » (Isaïe 2,2-3).
2ème dimanche : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » (Isaïe 11,1-2)
3ème dimanche : « Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des
torrents dans le pays aride » (Isaïe 35,5-6).
4ème dimanche : « « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut
encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici
que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avecnous) » (Isaïe 7,13-14).
Certes tout n’est pas pleinement réalisé. Nous n’en sommes pas encore tout à fait au stade où « le loup
habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris
ensemble » (Isaïe 11,6). L’Avent précède certes Noël, mais aussi le Vendredi Saint ; nous ne sommes pas
encore à Pâques. Mais l’accomplissement déjà réalisé des promesses anciennes soutient notre foi dans la
réalisation encore à venir. Notre espérance chrétienne est un don que nous recevons pour le transmettre à
un monde inquiet.
+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE
La solidarité n'est pas un crime !
La mission fondamentale de l’Eglise est d'aider les personnes dans le besoin.
Cette aide dépasse la seule la protection légale. Toutefois, de nombreuses personnes ont été récemment
condamnées pour avoir fourni protection et assistance à des gens dans le besoin, indépendamment de leur
statut légal de séjour. Vers le communiqué du présidium de la Conférence des évêques suisses
Conseil presbytéral
Le 7 novembre, au Vicariat épiscopal pour le canton de Fribourg, s’est réuni le Conseil presbytéral.
Compte-rendu
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LES ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE (suite)
21ème Journée de la presse paroissiale
Elle s’est déroulée le 9 novembre à Saint-Maurice, en présence de plus de cent personnes et de Pierre
Pistoletti, théologien et journaliste qui a donné quelques pistes sur le thème « Horizon et défis de la presse
chrétienne entre le papier et le web : toucher les gens qui restent sur le parvis ». Plus d’info
Session diocésaine
Du 12 au 14 novembre, à Palexpo, Genève sur le thème Eglise sans frontières. Communiqué / article
cath.ch / photos
Erratum
Une erreur s’est glissée dans le titre du communiqué final de la session diocésaine envoyé le 18 novembre
dernier : il s’agit bien d’une « Session diocésaine sur l’Eglise sans frontières » et non pas d’un « Synode … ».
Avec nos excuses pour cette erreur.
Prier Témoigner
Le festival Prier Témoigner, qui s’est déroulé durant le week-end des 16 et 17 novembre 2019 à l’Université
de Fribourg sur le thème «30 ans : on sème toujours », va se renouveler dès l’an prochain. Organisé le 7
novembre 2020, il ne se tiendra plus que sur un seul jour. Lire l’article cath.ch
Prix catholique des médias 2019 de la Conférence des évêques suisses
L’auteure Susann Bosshard-Kälin et le photographe Christoph Hammer gagnent le Prix des médias de cette
année de la Conférence des évêques suisses pour leur livre „Im Fahr“. Vers le communiqué de Conférence
des évêques suisses
Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels
En apposant, à la cathédrale St-Nicolas, le 23 novembre 2019, une plaque à la mémoire des victimes des
abus sexuels dans l’Eglise, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a fait un geste symbolique fort.
Lire la suite de l’article cath.ch / photos
Messe à la cathédrale de Lausanne
Catholiques et protestants se sont retrouvés pour la messe annuelle à la cathédrale de Lausanne le 30
novembre 2019. Depuis 15 ans, l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud offre en effet la possibilité
aux catholiques de célébrer la messe à la cathédrale. Lire la suite de l’article cath.ch

L’AGENDA DE DÉCEMBRE
01 : Spectacle de Noël « Rendez-vous sous l’Étoile ! » proposé par la Compagnie de théâtre religieux
burlesque « A Fleur de Ciel », cathédrale, Lausanne, 16h
01 : Quête en faveur de l'Université de Fribourg (qui soutient d’importants projets en éthique chrétienne).
Info (appel des évêques, annonce de la collecte, etc.)
07 : Messe de la Saint-Nicolas célébrée par Mgr Morerod, Cathédrale, Fribourg, 18h00
07 : Spectacle de Noël « Rendez-vous sous l’Étoile ! » proposé par la Compagnie de théâtre religieux
burlesque « A Fleur de Ciel », église Notre-Dame-Immaculée, Nyon, 15h
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L’AGENDA DE DÉCEMBRE (suite)
07-08 : Week-end « Préparer Noël en famille » proposé par la Communauté du Verbe de Vie aux familles
pour préparer la Nativité. Au programme : Célébrations, enseignements pour les parents, ateliers pour les
enfants, jeu scénique … Du samedi 15h au dimanche 15h. Vers l’inscription (autre date possible : 14-15.12).
Lieu et plus d’information : Communauté du Verbe de Vie, Ch. de-Gottrau 1, 1783 Pensier,
pensier@leverbedevie.net, 026 684 26 58
08 : Ordination diaconale de Robert Nzobihindemyi, Villars-sur-Glâne
08 : Messe de l'Immaculée Conception, Basilique Notre-Dame, Genève, 11h30, avec présence d'anciens
gardes suisses et présentation de la bande dessinée "Les gardiens du pape". Info
12 : Messe marquant le 100ème anniversaire de la présence des sœurs salésiennes à Genève, église St-Paul,
Genève, 18h30. Info
12 : Veillée silencieuse de Noël en faveur des personnes persécutées pour leur foi organisée par Christian
Solidarity International (CSI). Fribourg (place de la Gare), Lausanne (place St-Laurent, devant l’église), La
Côte-aux-Fées (place du village), Neuchâtel (place Pury), de 18h à 18h30. Info
14-15 : Week-end « Préparer Noël en famille » proposé par la Communauté du Verbe de Vie aux familles
pour préparer la Nativité. Au programme : Célébrations, enseignements pour les parents, ateliers pour les
enfants, jeu scénique … Du samedi 15h au dimanche 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
15 : Arrivée de la Lumière de la Paix à Fribourg, église St-Paul, 17h00. Info
21 : Concert des « Fenêtres de l’Avent », évêché, Fribourg, 17h ou 20h30. Ouvert à tous, sur réservation.
Flyer
24-25 : Quête en faveur de l’Association Secours aux Enfants Bethléem et du Caritas Baby Hospital de
Bethléem. Info / Appel des évêques suisses
28.12-01.01 : 42e Rencontre européenne de jeunes de Taizé, Wrocław (Pologne). Info
29 : Quête en faveur de l’enfance malheureuse (Saints-Innocents). 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

ANNONCES
Fermeture de fin d’année
L’évêché sera fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus. D’ores et déjà belles fêtes à toutes et
tous !
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ANNONCES (suite)
Statistiques paroissiales 2019
Comme de coutume à la mi-décembre, les UP/paroisses/missions et les communautés religieuses vont être
invitées à nous fournir un certain nombre de statistiques pour l’année qui s’achève. Merci à elles de bien
vouloir d’ores et déjà préparer les chiffres et documents usuels. L’invitation formelle à réaliser ces
démarches et le formulaire habituel suivront.
Offre d’emploi
La paroisse Notre-Dame de Neuchâtel recherche un/e sacristain/sacristine à temps complet. Voir l’annonce
Concours de nouvelles pour jeunes auteurs
Pour célébrer son 60e anniversaire, choisir lance un concours littéraire pour jeunes auteurs sur le thème du
choix. L’expression est libre, tout comme l’objet du sujet. Le mot choix peut rimer avec foi, mais il peut
aussi amener le lecteur dans des contrées plus exotiques... Info
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020
La traditionnelle Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroulera du 18 au 25 janvier 2020.
Matériel et info
Camps Vocations 2020
La saison 2020 des Camps Voc' est sur les rails avec des équipes expérimentées et motivées. Âges, dates,
thème et lieux : toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Centre Romand des
Vocations. Il est désormais possible de s'inscrire et de planifier vos vacances et/ou celles de vos enfants.
Rétribution d’un ministère et tarifs de remplacement
Dès janvier 2020, les tarifs à appliquer sur tout le diocèse pour la rétribution d’un ministère et des
remplacements sont les suivants (ils s’alignent sur les tarifs fribourgeois indiqués dans le calendrier
liturgique actuel) : cf. tabelle p. 129 Calendrier liturgique 2019. (La mention de ces tarifs figurera dans le
calendrier liturgique 2021)

DÉCRET
Décret autorisant la modification du nom de l’UP « Bienheureuse Marguerite Bays » en UP « Sainte
Marguerite Bays »

MÉDIAS
 Des chercheurs pensent que l'intelligence artificielle pourrait bientôt s'immiscer dans la religion, RTS1,
19h30, 06.11
 Den Puls der Seelsorge spüren, Freiburger Nachrichten, 18.11
 Une plaque commémorative dédiée aux victimes d’abus sexuels par des religieux en la cathédrale StNicolas à Fribourg, RTS La 1ère, Forum, 23.11
 Une plaque commémorative a été installée dans la cathédrale de Fribourg en mémoire des victimes
d'abus sexuels, RTS1, 19h30, 23.11
 Mgr Charles Morerod : "Il y avait des victimes que je connais, quand je les rencontre dans ce contexte,
bien sûr que je suis ému.", RTS1, 19h30, 23.11
 Diocèse LGF: émouvante journée en mémoire des victimes d'abus sexuels, cath.ch, 24.11
 Denkmal für Missbrauchsopfer in Kathedrale Freiburg enthüllt, kath.ch, 24.11
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MÉDIAS (suite)





Une reconnaissance des actes commis, La Liberté, 25.11
Ein Denkmal für Missbrauchsopfer, Freiburger Nachrichten, 25.11
Une demande de pardon et un appel à la vigilance, La Gruyère, 26.11
La Cour de justice genevoise annule l'interdiction de porter le voile dans les législatifs, RTS La 1ère,
12h30, 26.11

NOMINATIONS
Abréviations :
EMS :
UP :

Établissement médico-social
Unité pastorale

Mgr Morerod a nommé :
 Madame Nicole MONNEY, Châtel-St-Denis, animatrice pastorale au sein de l’UP Grand-Vevey, à
40 %, dès le 01.09
 Monsieur l’abbé Jean-Bosco Cishibanji RWASHA, Morges, membre de l'équipe de prêtres in solidum
de l’UP La Venoge – L’Aubonne, à 100 %, dont 50 % au service de l’aumônerie œcuménique dans
plusieurs EMS sur ladite UP, dès le 01.09

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 Elisabeth BEAUD qui fête ses 50 ans le 12.12.
 Monsieur l’abbé Michel SCHÖNI qui fête ses 40 ans de presbytérat le 16.12.
 Madame Solange RUEDIN-WINCKLER qui fête ses 50 ans le 19.12.
 Père Jacques CORNET SDB qui fête ses 50 ans de presbytérat le 20.12.
 Frère Claude BONAÏTI OP qui fête ses 40 ans de presbytérat le 29.12.
 Monsieur l’abbé Christophe GODEL qui fête ses 50 ans le 30.12.

Service diocésain de la communication, le 2 décembre 2019

(Feuilles diocésaines précédentes)
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