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LE MOT L’ÉVÊQUE
L’Évangile proclamé dimanche dernier m’a frappé à la manière de l’Évangile : on connaît déjà mais ne
connaissait pas vraiment (et ce sera encore vrai à la prochaine lecture). Jésus dit : « Convertissez-vous, car
le royaume des Cieux est tout proche » (Matthieu 4,17). La suite immédiate de cet appel, c’est que Pierre,
André, Jacques et Jean abandonnent tout et suivent Jésus.
Voilà donc comment on devient disciple. On commence par voir Jésus et la proximité du Royaume de Dieu :
à nous de demander de discerner la présence du Royaume, car il est discret. Ensuite personne n’est né
chrétien (même en naissant dans une famille chrétienne et en étant baptisé enfant) : on ne l’est qu’en se
tournant constamment vers le Christ, ce qui implique entre autres de ne pas nous prendre nous-mêmes
pour le centre (suivant le centre choisi, on aura des types de « royaumes » très différents, des sociétés où la
place des marginaux sera radicalement différente). Prendre le Christ pour le centre, c’est tout voir (mon
prochain, mais aussi moi-même) à la lumière du Christ qui donne sa vie pour nous.
Vivons cet Évangile comme un appel à reconnaître, avec l’aide de l’Esprit Saint, les beaux signes de la
présence du Royaume de Dieu, et sur cette base à désirer toujours davantage notre propre conversion. Je
crois que si nous voyons beaucoup de choses tristes dans ce monde, nous voyons surtout de grands signes
d’espérance (discernés aussi à travers les motifs de tristesse) et de joie.
+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER
Enquête canonique préalable
Dans le cadre de l’enquête canonique préalable en cours, instruite suite à des accusations - largement
relatées dans les médias - de l’abbé N.M. à l’encontre d’autres prêtres, Mgr Charles Morerod, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, appelle les personnes qui ont un lien direct avec ces accusations à prendre
contact avec Me Maurice Harari, avocat à Genève : +41 (0)22 819 40 00 / +41 (0)22 819 40 01 /
info@harari-avocats.ch.
Liens :
 https://www.24heures.ch/vaud-regions/abbe-delateur-soupconne-davoir-enfant-cache/story/25260708
 https://www.cath.ch/newsf/mgr-morerod-je-veux-savoir-ce-qui-sest-passe/

Migrants et réfugiés dans le monde du travail
Quelque 70 personnes ont pris part le 18 janvier 2020 au 10e forum œcuménique romand du monde du
travail, réuni à Lausanne. Les participants, dont nombre de migrants, ont échangé sur les espoirs, les
difficultés, les obstacles mais aussi les potentiels pour intégrer la vie professionnelle en Suisse. Article de
cath.ch
Journée mondiale de la paix
Le dialogue interreligieux est un outil indispensable pour la construction de la paix: tel était l’axe du service
interreligieux organisé le 28 janvier 2020 en l’église Saint-Nicolas-de-Flüe, à Genève, à l’initiative du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) et de la mission permanente de l’ONU à Genève. Article de cath.ch
Les évêques suisses soutiennent les opérations de secours en mer
La Conférence des évêques suisses (CES) et le Conseil de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) ont
apporté, le 30 janvier 2019, leur soutien aux opérations de secours en mer menées par United4Rescue,
dont l'Église protestante en Allemagne (EKD) est l’une des initiatrices. Communiqué (all)
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L’AGENDA DE FÉVRIER
01 : Fête de la présentation de Jésus. Messe célébrée par Mgr Alain de Raemy pour la fête de la vie
consacrée, avec les consacrées du canton de Vaud, Basilique Notre-Dame, Lausanne, 18h00.
01-02 : Comédie musicale Mère Teresa par la troupe MusicalRenens, église St-François d’Assise, Renens.
Info
02 : Quête en faveur de l’Apostolat des laïcs (Dimanche des laïcs). Le Bureau romand de l’apostolat des laïcs
propose des documents à télécharger ici.
03-05 : Session « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde », organisée par le
Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE), en collaboration avec Missio, à Fribourg. Elle
invite les futurs prêtres et futurs agents pastoraux laïcs, ainsi que les agents pastoraux ou équipes
pastorales intéressées, à se pencher sur la conversion missionnaire de la pastorale. Info et inscriptions
12 : « Mgr Morerod en toute transparence », table ronde organisée par le Groupe SAPEC (Soutien aux
personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse), Auditoire A321, Haute École de Travail Social et
de la Santé, Ch. des Abeilles 14, Lausanne, 17h30.
14 : Soirée St-Valentin organisée par la pastorale familiale de l’Eglise catholique dans le canton de Fribourg :
Vivre à deux et avec d'autres couples, un moment sympathique, partager un repas de fête, célébrer
l'amour, se confier au Seigneur. Givisiez, dès 18h. Info et inscription
16 : Jugendkollekte (uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg)
21 : Conférence « Qu’apporte l’Eglise catholique ? » donnée par Mgr Charles Morerod, église de Corsier,
19h. Info
28-29 : Concerts de Natasha St-Pier dans le cadre de sa tournée « Thérèse de Lisieux », église Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus, Lausanne. Info
29 : Célébration historique à la cathédrale St-Pierre de Genève, 18h30 : première messe célébrée depuis
l’abolition du culte catholique et l’adoption de la Réforme en 1536. Info
29 : Formation de base à l’animation d’un groupe biblique proposée par l’Association Biblique Catholique
de Suisse Romande (ABC), Lausanne. Info et inscription
29 : Grand concert symphonique pour les droits de l’enfant organisé par la paroisse de Sainte-Clotilde de
Genève au profit de Terre des Hommes Suisse. Victoria Hall, Genève, 19h. Info et billetterie
29 : Célébration diocésaine de l'appel décisif des catéchumènes, Villars-sur-Glâne
01.03 : Quête en faveur de la pastorale catholique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (quête
réalisée dans le canton de Genève uniquement). 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

Campagne œcuménique de Carême 2020
« Ensemble pour une agriculture qui préserve notre
avenir »
Matériel de liturgie et de catéchèse, méditations,
intervenants, films et affiches … toutes les offres aux
paroisses pour la campagne œcuménique 2019 ici.

Ministères de remplacement
Les curés modérateurs et responsables de la pastorale catégorielle du diocèse sont invités à appliquer les
directives diocésaines.
Statistiques paroissiales 2019 : Rappel
Les paroisses/missions qui n’ont pas encore fourni leurs statistiques annuelles à la chancellerie épiscopale
sont invitées à le faire dans les meilleurs délais.
Vers la lettre de la chancellerie / vers le formulaire « Renseignements statistiques - Année 2019 »
Lettre pastorale de Mgr Morerod pour le Carême 2020
La traditionnelle lettre pastorale de l’évêque diocésain sera à lire en chaire le 2e Dimanche de Carême, soit
le week-end des 7-8 mars 2020. Comme de coutume, elle sera envoyée quelques jours auparavant aux
agents pastoraux et sera disponible sur notre site internet dès le 9 mars.

JMJ Romandes
Bagnes, les 7 et 8 mars 2020. Plus d’info et
inscriptions

Pèlerinages interdiocésains de Suisse romande à Lourdes
Pèlerinage de printemps : du 24 au 30 mai 2019. Inscriptions et info
Pèlerinage d’été : du 12 au 18 juillet 2019. Inscriptions et info
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ANNONCES (suite)

Festival « Festi’joie »
La compagnie de théâtre burlesque « A Fleur de
Ciel » organise le second festival international
religieux burlesque « Festi’joie », qui réunit les
compagnies suisse, belge et française. Ce festival
aura lieu les 4 et 5 juillet 2020 à la Halle des fêtes de
Payerne. Plus d’info et inscriptions

Soutenez Radio Maria Suisse Romande
Radio Maria est née en Italie dans les années 80 et est désormais présente sur les cinq continents. Elle
arrive aujourd’hui en Suisse Romande !
Par le flyer proposé, vous pouvez vous inscrire pour recevoir ses informations ou pour vous engager comme
bénévole à son service.
Newsletter de février de Radio Maria Suisse Romande / Site de Radio Maria Suisse Romande

MÉDIAS
 Suisse : le nombre de baptêmes catholiques a baissé de 14,1% entre 2012 et 2018, RTS La 1ère, Le 12h30,
13.01
 A Rome, un immeuble historique a été transformé en dortoir pour les sans-abri. C'est le cadeau du Pape
François, RTS1, 19h30, 16.01
 Le débat sur le mariage des prêtres relancé, La Télé, Radar fribourgeois, 17.01
 Laine et maille pour ceux dans le besoin, Léman Bleu, 20.01 : L’opération « Accroche ton manteau »,
Soutenue par l’Église catholique à Genève, permet à des personnes dans le besoin ou à la rue de se vêtir
gratuitement
 L’abbaye, éden pour les chevaux, La Liberté, 28.01
 L’Eglise mandate un ex-juge, La Liberté, 28.01
 La communauté de l'Arche (FR). Le combat pour des rapports normalisés avec les personnes en situation
de handicap intellectuel, RTS1, Couleurs locales, 30.01
 Messe historique à la cathédrale Saint-Pierre, RTS1, 19h30, 30.01
 Emmanuel Fuchs, prés. de l'Eglise protestante de GE et pasteur à St-Pierre explique les risques pris pour
une messe catholique, RTS1, 19h30, 30.01
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NOMINATIONS
Mgr Morerod a nommé :
 Monsieur l’abbé Juan Carlos GARCÍA JARAMA, Lausanne, prêtre auxiliaire au sein de la Mission
catholique de langue espagnole dans le canton de Vaud, à 100 %, du 01.12.2019 au 31.08.2020
 Monsieur l'abbé Léonard KAMALEBO BULAMBO, Saint-Blaise, membre de la commission de conciliation
paritaire chargée d’arbitrer les contestations suite à l’application du nouveau statut financier des
prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, dès le 01.01.2020 (en remplacement de l’abbé
Jean-Claude DUNAND)

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 Henri MAURON qui fête ses 80 ans le 01.02.
 Madame Aude MORISOD qui fête ses 60 ans le 02.02.
 Madame Carole MEIGNIEZ qui fête ses 60 ans le 05.02.
 Père Carlo MARZOLI CS qui fête ses 80 ans le 05.02.
 Père Jacques CORNET SDB qui fête ses 80 ans le 14.02.
 Madame Leila FORTIS qui fête ses 50 ans le 20.02.
 Monsieur l’abbé Hervé Jean MAS qui fête ses 40 ans de presbytérat le 24.02.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de
 Monsieur le chanoine Fernand EMONET, le 17.01. Il était dans sa 93e année et la 68e de son sacerdoce.
Faire-part

Service diocésain de la communication, le 1er février 2020

(Feuilles diocésaines précédentes)
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