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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 

Le Fils de Dieu s’est fait homme. Le temps de Noël est l’occasion de nous demander ce que cela change, 
aussi personnellement : quelle différence pour moi ? Je dois dire que cette question m’a assailli lorsque je 
me suis trouvé face à des prisonniers, pour des messes de Noël : on voit qu’ils attendent beaucoup, est-ce 
que je vais simplement leur offrir une pause avant qu’ils reprennent la même vie pénitentiaire ? Eh bien 
parfois le Saint Esprit vient à notre aide, et je ne leur ai pas dit ce que j’avais prévu. Je me suis rappelé de 
l’éloge d’un prêtre par les passagers d’un train menant au lieu de son enterrement : « Quand on le voyait, 
on voyait Jésus ! » Bel éloge funèbre, mais aussi profonde vérité sur la raison pour laquelle le Fils de Dieu 
s’est fait homme : c’était pour que nous puissions recevoir la vie de Dieu, qui nous est donnée à notre 
baptême ; et à chaque eucharistie nous devenons ce que nous recevons. Nous devenons le Corps du Christ, 
et c’est une réalité communautaire et personnelle à la fois. Jésus peut dire à Saul « Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu » (Actes des Apôtres 9,4) et nous dira « dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25,40) et « dans la mesure où vous ne 
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait » (Matthieu 25,45). C’est notre 
vocation : que quand on nous voit, on voie le Christ. 
Voilà une perspective à offrir à des prisonniers : il ne s’agit pas seulement de « compenser un peu », en 
espérant une réinsertion incertaine. C’est parfois parce qu’un but est trop limité – à notre mesure – qu’on 
ne l’atteint pas. Le chrétien est appelé à être alter Christus (un autre Christ), et cela n’est impossible ni au 
prisonnier ni à nous, car ce n’est impossible qu’à notre mesure, si nous rappelons de l’incarnation elle-
même et de la taille du chameau : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu » (Luc 
18,27). 
Ne réduisons pas Noël. Ne réduisons pas notre espérance et l’espérance que nous offrons. Le Fils de Dieu 
ne s’est pas fait homme pour saupoudrer de pauses religieuses une vie qui reste la même que s’il n’était 
pas venu. Il est venu pour nous donner sa vie. Acceptons de la recevoir et de la vivre.  
 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE 
 
La cathédrale de Lausanne bondée pour le début de l’Avent 
Depuis 15 ans, l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud offre la possibilité aux catholique de célébrer 
une messe annuelle à la cathédrale. Elle a eu lieu le samedi 30 novembre, premier week-end de l’Avent. 
Communiqué 
 
L’Eglise catholique en Suisse : de nombreux membres, mais au rattachement fragile 
Les résultats de la statistique ecclésiale pour 2018 sont disponibles. L’effectif des membres de l’Eglise 
catholique connaît en Suisse avec environ 2,9 millions de croyants un haut historique, cela en raison de 
l’immigration. Certes, même si ce phénomène s’est tassé au cours des dernières années, entraînant de ce 
fait une légère diminution du nombre des catholiques, une comparaison sur le long terme met en évidence 
que l’Eglise ne manque nullement de membres. Lien sur le rapport analytique de l’institut de sociologie 
pastorale (SPI) 
 
 
 

https://www.cath-vd.ch/news/la-cathedrale-de-lausanne-bondee-pour-le-debut-de-lavent/
https://spi-sg.ch/fr/statistique-ecclesiale-de-la-suisse-nombre-eleve-de-membres-mais-a-lappartenance-fragile/#close
https://spi-sg.ch/fr/statistique-ecclesiale-de-la-suisse-nombre-eleve-de-membres-mais-a-lappartenance-fragile/#close
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE (suite) 
 
Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
Lors de leur 326e assemblée ordinaire qui s’est déroulée du 2 au 4 décembre 2019 à Lugano à la Casa Santa 
Birgitta, les évêques suisses ont mené une intense discussion sur le processus « En chemin ensemble pour 
renouveler l’Eglise ». Les diverses réalités des différents diocèses et régions linguistiques représentent 
notamment un grand défi pour un projet au plan suisse. C’est pourquoi le processus débutera à l’échelon 
local, diocésain et par région linguistique. Les diocèses auront la tâche d’engager des démarches concrètes. 
La volonté de parcourir ce chemin avec tous les fidèles de Suisse reste intacte. Il en va de même pour 
l’instauration d’un groupe de pilotage. La discussion avec la personne prévue à cet effet a confirmé que la 
CES elle-même a des visions différentes sur le contenu à donner et que la recherche d’une procédure 
commune prendra encore quelque temps. Il s’agit aussi ici de trouver une manière de se battre ensemble. 
Suite du communiqué 
 
Nouvelle présidente à la RKZ (organe financier de l’Eglise catholique en Suisse) 
La RKZ (Conférence centrale catholique romaine) a élu en assemblée plénière (29-30.11) une nouvelle 
présidente en la personne de Renata Asal-Steger, actuelle vice-présidente. Communiqué 
 
Nouveau rédacteur en chef pour kath.ch 
Le centre de médias kath.ch a nommé Raphaël Rauch nouveau rédacteur en chef. Il entrera en fonction le 1er 
avril 2020, succédant à Sylvia Stam. Raphael Rauch s'est imposé comme un journaliste compétent et 
spécialisé en matière de religion et de société grâce à son expérience à la rédaction de la ZDF heute.de et à 
la radio suisse-alémanique (SRF).  
 
Nomination d’une administratrice au sein de la Fédération catholique romaine neuchâteloise 
Sonia Wyss a été engagée 70 % au poste d’administratrice au sein de la Fédération catholique romaine à 
Neuchâtel, dès le 1er janvier 2020. Annonce sur le site du vicariat neuchâtelois 
 
Les Eglises luttent contre la mentalité de concurrence et encouragent une solidarité accrue 
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme du 10 décembre, les trois Églises nationales 
de Suisse appellent à davantage d’humanité face aux personnes en détresse. Le texte « Faire de la place » 
suscite et nourrit la réflexion sur la promesse divine d’une vie en abondance et sur l’idée d’une seule et même 
famille humaine. Lire la suite du communiqué 
 
Salésiennes : 100 ans de présence à Genève 
Les premières sœurs salésiennes sont arrivées à Genève il y a un siècle. Depuis, elles transmettent l’esprit de 
Don Bosco aux enfants et s’occupent d’eux en étroite collaboration avec l’ensemble de la communauté 
éducative. Une messe joyeuse a marqué les 100 ans de présence salésienne dans le canton. Communiqué 
 
Recommandation de la Conférence des évêques suisses en faveur des monastères suisses confectionnant 
des hosties  
Depuis un certain temps, des entreprises profanes et étrangères essaient de prendre pied sur le marché 
suisse des hosties en proposant des prix autres que ceux en vigueur dans notre pays.  
Nous tenons à redire notre estime et notre soutien aux communautés religieuses actives dans ce secteur 
dans notre pays. Leur subsistance dépend de la confection et de la vente des hosties.  
C’est pourquoi, à l’issue de notre 326e assemblée ordinaire des 2-4 décembre 2019 à Lugano, nous 
renouvelons notre recommandation à se procurer des hosties auprès des communautés monastiques 
établies en Suisse.  
 
Lugano, le 2 décembre 2019 

La Conférence des évêques suisses 
Liste des monastères confectionnant des hosties / liste de prix des hosties 2020 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.eveques.ch/documents/communiques/326-ao-lugano
https://www.rkz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/1._Wer_wir_sind/1.7_Plenumsberichte/1.7.2019_3_Bericht_November_fr.pdf?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_F+d%C3%A9cembre+2019&utm_content=Mailing_7437506
https://www.cath-ne.ch/
http://www.juspax.ch/fr/nos-documents/communiques-de-presse/menschenrechtstag-2019
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/salesiennes-100-de-presence-a-geneve/
http://www.eveques.ch/documents/reglements/hosties
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LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE (suite) 
 
Ordinations diaconales 
L’église de Villars-sur-Glâne, aux portes de Fribourg, a connu le 8 décembre 2019, un moment de joie et 
d’émotion avec pas moins de quatre ordinations diaconales. La célébration présidée par Mgr Charles 
Morerod a réuni quelque 600 personnes, dans une église archi-comble. Vers l’article cath.ch 
 
Assemblée générale de l’ECR-GE 
L’Assemblée générale de l’Église catholique romaine à Genève (ECR -Genève), réunie le 27 novembre au 
Cénacle, a approuvé à l’unanimité un budget déficitaire pour l’année 2020. Communiqué 
 
Assemblée générale de la FEDEC-VD 
L’Assemblée générale de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD), 
présidée par Marie-Denise Schaller, a approuvé le budget 2020 dans sa séance du 4 décembre qui s’est tenue 
à la salle du Grand Conseil vaudois, à Lausanne. Communiqué 
 
Assemblées de la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) et de la Caisse de rémunération des 
ministères (CMP) 
Réunis en assemblées le 14 décembre 2019, à Fribourg, les délégués de la CEC et ceux de la CMP ont approuvé 
leur budget 2020 respectif. Le Conseil exécutif a présenté son programme de législature qui se résume en 4 
mots : numérisation, simplification, communication et relation. Vers le communiqué 
 
 

L’AGENDA DE JANVIER 
 
01 : Journée Mondiale de la Paix. Message du Saint-Père 
 
04-05 : Quête de l’Epiphanie en faveur de la Mission Intérieure (Don de l’Epiphanie). Infos et matériel pour 
les paroisses  
 
11-12 : Retraite pour les 18-35 ans « Bâtis ta vie sur le Roc » au Monastère du Carmel, Le Pâquier-Montbarry, 
animée par l’abbé Nicolas Glasson et les Sœurs du Carmel. Info et inscription 
 
12 : Quête en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
14 : Échange des vœux entre le Conseil communal de la Ville de Fribourg et l’Évêché 
 
15 : Échange des vœux entre le conseil de paroisse St-Nicolas/St-Paul et l’autorité diocésaine 
 
17 : Échange des vœux entre le Conseil d’Etat fribourgeois et les communautés religieuses reconnues du 
canton de Fribourg, Fribourg 
 
18-25 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020. Matériel et info 
 
28 : Service interreligieux pour la Journée mondiale de la Paix (avec la présence du Cardinal Miguel Angel 
Ayuso Guixot, Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux), église Saint-Nicolas de Flue, 
Genève, 18h30. Plus d’info 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath.ch/newsf/quatre-ordinations-diaconales-a-villars-sur-glane/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/lassemblee-generale-de-leglise-catholique-romaine-a-geneve-approuve-le-budget-2020/
https://www.cath-vd.ch/news/approbation-du-budget-2020/
https://www.cath-fr.ch/officiel/assemblees_cec_cmp2019
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
https://www.im-mi.ch/f/collecte-de-lepiphanie-2020/
https://www.im-mi.ch/f/downloads/medias/
https://www.im-mi.ch/f/downloads/medias/
https://carmel-lepaquier.com/retraites-batis-ta-vie-sur-le-roc/
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/meres-et-enfants-en-difficulte.html
https://agck.ch/fr/semaine-priere-unite-chretiens/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/service-interreligieux-mission-permanente-du-saint-siege/
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L’AGENDA DE JANVIER (suite) 
 
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  
 
Statistiques paroissiales 2019 
Les paroisses/missions ont été invitées à nous fournir leurs statistiques annuelles.  
Merci à elles de bien vouloir nous transmettre les données demandées d’ici au 31 janvier 2020. 
lettre de la chancellerie / formulaire « Renseignements statistiques - Année 2019 » 
 
Dimanche des Laïcs 2020 
Le Bureau romand de l’apostolat des laïcs propose des documents en vue du Dimanche des Laïcs (2 février). 
 
Séances de lancement de la Campagne de Carême 
18.01.2020 : Neuchâtel, salle de l’église catholique St-Pierre, 8h45 
25.01.2020 : Genève, forum Max Perrot des Unions Chrétiennes, 14h30 
29.01.2020 : Morat, salle Lichtsteiner de Eglise évangélique réformée 
01.02.2020 : Lausanne, paroisse du Sacré-Cœur, 8h45 
Depuis 1969, Pain pour le prochain et Action de Carême organisent chaque année une campagne 
œcuménique pendant les six semaines avant Pâques. Depuis 1994, Etre partenaires y participe également. 
En outre, nos deux organisations mènent des campagnes annuelles sur les questions de politique de 
développement. Plus d’info 
 
Camps Vocations 2020 
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.  
 
 

MÉDIAS 
 

 Donner une voix aux femmes et aux LGBT catholiques : interview d’Anne Guillard, RTS La 1ère, Forum, 
02.12 

 Plus de 30'000 personnes étaient présentes au cortège de la Saint-Nicolas à Fribourg, RTS1, 12h45, 
08.12 

 Suicidio assistito. Morerod: “In Svizzera società materialista. Manca la speranza”, Vatican News, 
09.12.2019 

 Entretien avec Dominique Pittet, Secrétaire général Église catholique romaine Genève, RTS1, Couleurs 
locales, 10.12 

 La famille de Cédric Tornay veut rouvrir l'enquête sur le drame du Vatican en 1998, RTS1, 12h45, 15.12 

 La joie et l’espérance, les plus beaux cadeaux que les chrétiens puissent offrir, Le Matin Dimanche, 
22.12, texte de Mgr Charles Morerod dans Le Cercle du Matin Dimanche 

 Retour sur le pontificat du pape François avec le cardinal suisse Kurt Koch, RTS1, 19h30, 24.12 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
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/
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Formulaires/Statistiques/Lettre_paroisses_statistiques_2019.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Formulaires/Statistiques/Formulairestats19online.doc
https://www.lacral.ch/agenda/news-cral/item/112-dimanche-des-laics-le-2-fevrier-2020.html
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/
http://www.vocations.ch/camps-voc/
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/donner-une-voix-aux-femmes-et-aux-lgbt-catholiques-interview-danne-guillard?id=10891051
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/plus-de-30000-personnes-etaient-presentes-au-cortege-de-la-saint-nicolas-a-fribourg?id=10928719
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-12/suicidio-assistito-svizzera-societa-materialista.html
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/couleurs-locales?id=10935292
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/la-famille-de-cedric-tornay-veut-rouvrir-lenquete-sur-le-drame-du-vatican-en-1998?id=10945972
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20191222_cercle_matin_dimanche_CM.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/emission/19h30?id=105932&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


 
 

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 ¦  
  5 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 88 
Janvier 2020 

MÉDIAS (suite) 
 
Concernant des accusations portées à l’encontre de prêtres du diocèse, en voici quelques échos. Comme il 
est expliqué dans les médias, une enquête canonique est lancée et sera menée par un avocat extérieur 
(non-chrétien). Les résultats suivront. 

 Pour Charles Morerod, "toute cette affaire ressemble à du chantage", RTS La 1ère, Forum, 29.12 

 Un prêtre romand aurait harcelé un de ses pairs, Le Matin, 29.12 

 L’évêque Morerod rejette les accusations contre le diocèse, Le Matin Dimanche, 30.12 
 
 

DÉCRET 
 
Décret autorisant la construction d’une nouvelle église à Gland 
 
 

NOMINATIONS 
 
Abréviations : 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
Mgr Morerod a nommé : 

 Monsieur l’abbé Iratéi (Bernard) ALASSANI, Estavayer-le-Lac, vicaire, membre de l’EP de la paroisse Saint-
Laurent, à 100 %, dès le 10.12.2019 

 Madame Lara BROCCO ZAVANELLA, Crissier, coordinatrice en catéchèse au sein de la communauté 
catholique italienne, au service de l’UP Renens-Bussigny, à 50 %, du 01.01.2020 au 31.08.2020 

 Monsieur Georges CHANEZ, juge diocésain auprès de l’officialité diocésaine 

 Madame Mélanie CORNET, 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 dans la Broye, en particulier pour les 
activités communautaires et à la Permanence accueil au Roseau à Moudon, à 100 %, du 01.01.2020 au 
31.08.2020 

 Madame Cécile DUHIL de BÉNAZÉ, juge diocésain auprès de l’officialité diocésaine 

 Frère Michel FONTAINE OP, Cologny, administrateur de l’UP La Seymaz, du 15.12.2019 au 31.08.2020 

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

 Frère Alexis HELG CSJ, Genève, membre bénévole de l’EP de l’UP Cardinal Journet (Genève), dès le 
01.12.2019 

 Sœur Anna MACIEJKO, Montreux, assistante pastorale au sein du l’UP Riviera - Pays-d'Enhaut, à 100 %, 
dès le 01.09.2019 

 Monsieur Claudio MANCO, Vevey, aumônier, au sein département de formation et d’accompagnement 
des 15-25 ans de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie œcuménique à 
l’Ecole professionnelle de Montreux (EPM), à 30 %, dès le 01.12 

 Monsieur Yves MAUSEN, défenseur du lien auprès de l’officialité diocésaine 

 Père Hubert NICLASSE OP, vicaire judiciaire adjoint 

 Pater Dr. Ludovic NOBEL SMB, Freiburg, Pfarrmoderator der SE Stadt Freiburg und Umgebung zu 50% ab 
01.09.2020 

 Monsieur Robert NZOBIHINDEMYI, Villars-sur-Glâne, diacre permanent au service de l’UP Saint-Joseph, à 
100 %, dès le 08.12.2019 

 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
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https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
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https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
http://upsaintjoseph.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.kath-fr.ch/pfarreien/praesentation
http://upsaintjoseph.ch/
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NOMINATIONS (suite) 
 
Abréviations : 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 Madame Marie-Paule SCHEDER-ELTSCHINGER, aumônier au sein du département Solidarités de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud, au service de l'aumônerie œcuménique dans les établissements pour 
mineurs placés, à 40 %, dès le 01.01.2020 

 Monsieur Daniel SCHWENZER, juge diocésain auprès de l’officialité diocésaine 

 Monsieur l’abbé Piotr SZUFLITA, Falck, prêtre auxiliaire pour la communauté catholique polonaise du 
canton de Vaud, à 50 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Lausanne-Lac, à 50 %, du 01.01.2020 au 
31.08.2020 

 
 

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 Jadwiga LOULIER-PAJOR qui fête ses 60 ans le 01.01. 

 Monsieur l’abbé José Joseph PALLIYODIL qui fête ses 25 ans de presbytérat le 03.01. 

 Père Thadeus LAKRA MSFS qui fête ses 10 ans de presbytérat le 08.01. 

 Père Yves CORNU MSFS qui fête ses 60 ans le 09.01. 

 Monsieur l’abbé Jacques PAPAUX qui fête ses 40 ans le 13.01. 

 Monseigneur Marc de POTHUAU OCist qui fête ses 50 ans le 16.01. 

 Monsieur l’abbé Paulino GONZÁLEZ FERNANDEZ qui fête ses 25 ans de presbytérat le 22.01. 

 Monsieur Olivier BERGER qui fête ses 40 ans le 23.01. 

 Madame Béatrice BUNTSCHU qui fête ses 60 ans le 24.01. 

 Madame Marianne POHL-HENZEN qui fête ses 60 ans le 25.01. 
 
 

Service diocésain de la communication, le 31 décembre 2019 
 
 

(Feuilles diocésaines précédentes) 
 
TOUS NOS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNEE! 
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