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Nominations/Ernennungen 2019 
 
Monseigneur Charles MOREROD OP, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé (par ordre 
alphabétique) : 
 
Herr Bischof Charles MOREROD OP, Ordinarius des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg, hat ernannt 
(in alphabetischer Ordnung): 
 
 
Abréviations : 
CO :  Cycle d’Orientation 
CHUV :  Centre hospitalier universitaire vaudois 
COEPS Centre œcuménique de pastorale spécialisée 
CPy : Conseil presbytéral 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP :  Équipe pastorale 
EPO :  Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe 
HFR : Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital 
HUG :  Hôpitaux universitaires de Genève 
MCI : Mission(s) catholique(s) italienne(s) 
PASAJ :  PAStorale d’Animation Jeunesse de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud 
SE :  Seelsorgeeinheit(en) 
SEDES :  Service d'écoute et de délivrance spirituelle 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
 

DÉCEMBRE 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur Georges CHANEZ, juge diocésain auprès de l’officialité diocésaine 
 Madame Cécile DUHIL de BÉNAZÉ, juge diocésain auprès de l’officialité diocésaine 
 Monsieur Yves MAUSEN, défenseur du lien auprès de l’officialité diocésaine 
 Père Hubert NICLASSE OP, vicaire judiciaire adjoint 
 Monsieur Daniel SCHWENZER, juge diocésain auprès de l’officialité diocésaine 
 
Canton de Vaud : 
 
 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 1er janvier 2020 au 31 août 2020 

 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 1er janvier 2020 
au 31 août 2020 

 Sœur Anna MACIEJKO, Montreux, assistante pastorale au sein du l’UP Riviera - Pays-d'Enhaut, à 
100 %, dès le 1er septembre 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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
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/


2 

l’aumônerie œcuménique à l’Ecole professionnelle de Montreux (EPM), à 30 %, dès le 1er 
décembre 2019  

 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 1er janvier 2020 

 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 1er janvier 
2020 au 31 août 2020 

 
Canton de Genève : 
 
 Frère Michel FONTAINE OP, Cologny, administrateur de l’UP La Seymaz, du 15 décembre 2019 au 

31 août 2020 
 Frère Alexis HELG CSJ, Genève, membre bénévole de l’EP de l’UP Cardinal Journet (Genève), dès 

le 1er décembre 2019 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Iratéi (Bernard) ALASSANI, Estavayer-le-Lac, vicaire, membre de l’EP de la 

paroisse Saint-Laurent, à 100 %, dès le 10 décembre 2019  
 Monsieur l’abbé Paulino GONZÁLEZ FERNANDEZ, Fribourg, vicaire au sein de l’UP Saint-Joseph 

et membre de l’EP, à 100 %, dès le 1er janvier 2020 
 Pater Dr. Ludovic NOBEL SMB, Freiburg, Pfarrmoderator der SE Stadt Freiburg und Umgebung zu 

50% ab 1. September 2020 
 Monsieur Robert NZOBIHINDEMYI, Villars-sur-Glâne, diacre permanent au service de l’UP Saint-

Joseph, à 100 %, dès le 8 décembre 2019 
 
 

NOVEMBRE 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Nicole MONNEY, Châtel-St-Denis, animatrice pastorale au sein de l’UP Grand-Vevey, à 

40 %, dès le 1er septembre 2019  
 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 1er septembre 2019  

 
 

OCTOBRE 
 
Canton de Vaud : 
 
 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 1er septembre 2019 

 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 1er septembre 2019  

 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 1er septembre 2019  

 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 1er septembre 2019  

https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-lac/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.cath-fr.ch/up
http://upsaintjoseph.ch/
https://www.kath-fr.ch/pfarreien/praesentation
http://upsaintjoseph.ch/
http://upsaintjoseph.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
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 Monsieur l’abbé Emmanuel RUDACOGORA MUGENGA, Renens, membre de l'équipe de prêtres in 
solidum de l’UP Renens-Bussigny, à 100 %, dès le 1er septembre 2019  

 Monsieur l’abbé Michel SCHÖNI, Lausanne, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Riviera – Pays 
d’Enhaut, à 20 %, dès le 1er novembre 2019  

 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 1er septembre 2019 

 
Canton de Neuchâtel : 
 
 Monsieur l’abbé Luc BUCYANA, Saint-Aubin-Sauges, doyen du canton de Neuchâtel, dès le 25 

octobre 2019  
 
 

SEPTEMBRE 
 
Diocèse : 
 
 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 1er septembre 2019 

 Monsieur l’abbé Jean Chrysostome TRAN TUNG MAU est incardiné dans le diocèse à compter du 
25 septembre 2019. 

 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 1er septembre 2019  

 
Canton de Vaud : 
 
 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 1er juillet 2019 

 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 
1er septembre 2019  

 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 1er juillet 2019 

 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 1er décembre 2019 

 Madame Esther BÜRKI, Coppet, animatrice pastorale au sein de l’UP Nyon - Terre Sainte, à 
100 %, dès le 1er juillet 2019  

 Madame Marie-Gaëlle CAULLET-PIEREN, Fey, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Gros-
de-Vaud, à 60 %, dès le 1er septembre 2019  

 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 1er septembre 2019  

 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 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 Sœur Isabelle-Marie GOLLUT, Lausanne, animatrice pastorale au sein du l’UP Notre-Dame de 
Lausanne, à 40 %, dès le 1er septembre 2019  

 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 1er juillet 2019  

 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 1er décembre 2019 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
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https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
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https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
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 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 1er septembre 2019  

 Monsieur l’abbé Régis KABANDA, Bottens, membre de l'équipe de prêtres in solidum de l’UP 
Gros-de-Vaud, à 100 %, dès le 1er septembre 2019 

 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 1er décembre 2019 

 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 
1er septembre 2019 

 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 Renens-Bussigny, à 100 %, dès le 1er septembre 2019 

 Madame Christine SECRÉTAN, Lausanne, membre bénévole de l’EP de l’UP L’Orient, du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2024 

 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 1er septembre 
2019 au 31 août 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 1er septembre 2019 

 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 1er juillet 2019  

 
Canton de Genève : 
 
 Père Gabriel ISHAYA CSSp, Châtelaine, prêtre répondant des communautés catholiques africaines 

présentes dans le canton de Genève, dès le 1er septembre 2019  
 Madame Isabelle PONCET, Onex, collaboratrice en catéchèse au sein de l’UP Plateau, à 30 %, dès 

le 1er octobre 2019 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Herrn Abbé Evode BIGIRIMANA, Freiburg, Mitarbeitender Priester für die SE Sense Oberland zu 

100% ab 1. Oktober 2019  
 Frau Monika DILLIER, Wabern, Leiterin der Fachstelle Jugendseelsorge zu 60%, ab 1. September 

2019  
 Herrn Abbé André Réléouindé OUEDRAOGO, Giffers, Mitarbeitender Priester für die Pfarrei 

Gurmels und für die Pfarreien Bärfischen-Courtepin-Courtaman, Wallenried und Cressier zu 80% 
ab 1. September 2019 

 
Canton de Neuchâtel : 
 
 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 1er septembre 2019  

 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 1er juillet 
2019  

 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 1er septembre 2019  

 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 1er septembre 2019  

 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 1er septembre 2019  

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lorient/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch/
https://www.kath-fr.ch/pfarreien/praesentation
https://www.kath-fr.ch/juseso-praesentation
https://www.cath-ne.ch/pastorale-de-la-sante
https://www.cath-ne.ch/pastorale-de-la-sante
https://www.cath-ne.ch/ouest
https://www.cath-ne.ch/pastorale-de-la-sante
https://www.cath-ne.ch/pastorale-de-la-sante
https://www.cath-ne.ch/up-est
https://www.cath-ne.ch/up-est
https://www.cath-ne.ch/up-est
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 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 
Saint-Norbert de Neuchâtel, à 10 %, dès le 1er août 2019  

 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 
1er septembre 2019  

 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 1er septembre 2019  

 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 1er juin 2019  

 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 1er août 2019  

 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 1er septembre 2019  

 
 

AOÛT 
 
Canton de Vaud : 
 
 Frère Ambroise BOKA, Blagnac, diacre bénévole au sein de la paroisse Sainte-Thérèse de 

Lausanne, à 100 %, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  
 Monsieur l’abbé Jean-Claude DUNAND, curé en charge de la modération de l’UP Nyon – Terre 

Sainte, à 100 %, dès le 1er septembre 2019 
 Monsieur Xavier GRAVEND, Lausanne, aumônier, au sein du département de formation et 

d'accompagnement des 15-25 ans, au service de l'aumônerie œcuménique à l'Ecole 
professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL), à 50 %, dès le 1er septembre 2019 

 
Canton de Genève : 
 
 Monseigneur Slawomir KAWECKI, Collonge-Bellerive, curé modérateur de l’UP Arve et Lac (aux 

frontières modifiées le 1er septembre), à 100 %, dès le 1er septembre 2019 
 Monsieur l’abbé Jean-Paul Elie MAOMOU, Carouge, vicaire au sein des UP Salève et Carouge-

Acacias, à 100 %, du 15 août 2019 au 31 août 2020 
 Monsieur l’abbé Edmond NZINGA MAVINGA, Meinier, prêtre auxiliaire de l’UP Arve et Lac (aux 

frontières modifiées le 1er septembre), à 100 %, dès le 1er septembre 2019  
 Monsieur l’abbé Gilbert PERRITAZ, Les Acacias, administrateur des paroisses de l’UP Carouge - 

Acacias et conjointement administrateur des paroisses de l’UP Salève (Veyrier, Compesières, La 
Croix-de-Rozon, Troinex), à 100 %, dès le 1er septembre 2019  

 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Paulino GONZÁLEZ FERNANDEZ, Lausanne, vicaire au sein de l’UP Saint-Joseph, 

à 100 %, dès le 1er janvier 2020  
 Père Binoy KIDANGATHKAROTT CHERIAN MSFS, Petit-Lancy, aumônier du COEPS, à 50 %, dès le 

1er septembre 2019  
 Monsieur l’abbé Jacques PAPAUX, Villars-sur-Glâne, adjoint à la vie spirituelle de l’Institut 

européen d’études anthropologiques Philanthropos, à 20 %, dès le 1er septembre 2019  
 
 

https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/solidarite
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-neuchatel
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-neuchatel
https://www.cath-ne.ch/up-montagnes
https://www.cath-ne.ch/up-montagnes
https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-neuchatel
https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/catechse-et-catechumenat
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-neuchatel
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/pastorale_specialisee/presentation
https://www.philanthropos.org/
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JUILLET 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Mélanie CORNET, Lausanne, animatrice pastorale au sein département de formation et 

d’accompagnement des 15-25 ans de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service de 
PASAJ pour les UP Notre-Dame de Tours et Saint-Barnabé, à 50 %, et animatrice pastorale au 
sein du département Solidarités, au service de la pastorale sociale et de rue dans la Broye, en 
particulier à la Permanence accueil à Payerne, à 50 %, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  

 Monsieur l’abbé Jean-Luc ETIENNE, Bottens, prêtre auxiliaire au sein de l’UP L’Orient, à 100 %, 
dès le 1er septembre 2019  

 Madame Marie-Dominique MINASSIAN, Fribourg, 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 du grand Lausanne, ainsi que pour divers 
remplacements à l’Hôpital ophtalmique de Lausanne, à 50 %, du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 

 Monsieur Alexandre STERN, Morges, aumônier, au sein du département de la pastorale des 
milieux de la santé de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud, au service des aumôneries 
œcuméniques au CHUV, à 70 %, et à l’Hôpital de Morges, à 30 %, du 1er septembre 2019 au 31 
décembre 2020  

 
Canton de Genève : 
 
 Frère Michel FONTAINE OP, Cologny, curé et répondant de la paroisse Saint-Paul de Cologny, à 

60 %, dès le 1er septembre 2019  
 Frère Dominique FRAGNIÈRE OP, Cologny, vicaire à la paroisse Saint-Paul de Cologny, à 50 %, dès 

le 1er septembre 2019 
 Madame Ghada HAODICHE, Genève, auxiliaire pastorale au sein de l’UP Nations - Saint-Jean, à 

20 %, dès le 1er septembre 2019  
 Madame Evelyne OBERSON-COLONGO, Bellevue, aumônier au service de la Pastorale de la santé 

de l’Eglise catholique dans le canton de Genève, à 50 %, dès le 1er septembre 2019  
 Frère Zdzislaw SZMANDA OP, Cologny, vicaire à la paroisse Saint-Paul de Cologny, à 70 %, dès le 

1er septembre 2019  
 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Koffi Mawunyo (Flavien) ADEKPOE, Domdidier, vicaire au sein de l’UP Notre-

Dame de Tours, à 100 %, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  
 Monsieur l’abbé Déogratias AHISHAKIYE, Fontenay-le-Comte, curé modérateur de l’UP Saint-

Denis, à 100 %, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  
 Madame Stéphanie BERNASCONI, Faoug, responsable du COEPS, à 70 %, dès le 1er août 2019  
 Monsieur l’abbé Michel CUANY, Portalban, prêtre auxiliaire au sein des UP Saint-Barnabé et 

Notre-Dame de Tours, à 100 %, dès le 1er septembre 2019  
 Monsieur l’abbé Théogène HABIYAKARE, Butare (Rwanda), vicaire au sein de l’UP Sainte-Trinité, 

à 100 %, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  
 Monsieur l’abbé Anselme MUZERWA, Vaulruz, prêtre auxiliaire au service de l’UP Notre-Dame 

de Compassion, à 100 %, dès le 1er septembre 2019  
 Monsieur l’abbé Jacques RIME, Grolley, curé modérateur de l’UP Sainte-Trinité, à 70 %, dès le 1er 

septembre 2019  
 Monsieur l’abbé Marc RUIZ, Rome, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Saint-Joseph, à 50 %, 

membre de l’aumônerie du HFR-hôpital fribourgeois, à 40 %, et membre de l’aumônerie de la 
Résidence « Le Manoir » à Givisiez, à 10 %, du 15 août 2019 au 15 août 2020 Monsieur l’abbé 
Ame (Julien) TOULASSI, Estavayer-le-Lac, vicaire au sein de la paroisse Saint-Laurent, à 100 %, du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020  

 
 

https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lorient/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/pastorale_specialisee/presentation
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.h-fr.ch/
http://www.lemanoir.ch/fr
https://www.cath-fr.ch/up
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JUIN 
 
Canton de Vaud : 
 Monsieur l’abbé Jean-Luc ETIENNE, Bottens, prêtre auxiliaire au service du Grand Lausanne, du 

Gros-de-Vaud et de la Riviera, à 70 %, du 1er juin 2019 au 31 août 2019  
 Monsieur l’abbé Félix Eduardo OSORIO JARAMILLO, Cali (Colombie), directeur de la Mission 

catholique de langue espagnole dans le canton de Vaud, à 100 %, dès le 1er septembre 2019  
 Madame Maria Elena ROUBATY, Lausanne, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Notre-

Dame de Lausanne, à 60 %, dès le 1er septembre 2019  
 
Canton de Genève : 
 
 Monsieur l’abbé Joël AKAGBO, Chêne-Bourg, prêtre auxiliaire au sein de l’UP La Seymaz (Chêne-

Thônex, Choulex-Vandoeuvres, Presinge-Puplinge), à 100 %, dès le 1er septembre 2019 
 Madame Amandine BEFFA, Genève, assistante pastorale au sein de l’UP Champagne (Athenaz, 

Avusy, Aire-la-Ville, Bernex, Soral-Laconnex, Confignon), à 60 %, dès le 1er septembre 2019  
 Madame Catherine BOILLAT, Crans-près-Céligny, référente régionale Santé pour l’UP Meyrin-

Mandement, à 20 %, dès le 1er juillet 2019  
 Madame Federica COGO, Chêne-Bourg, assistante pastorale au Service de la Spiritualité de l’Eglise 

catholique dans le canton de Genève, à 60 %, dès le 1er septembre 2019  
 Madame Sabrina FARAONE, Chêne-Bourg, collaboratrice en catéchèse au sein de l’UP La Seymaz 

(Chêne-Thônex, Choulex-Vandoeuvres, Presinge-Puplinge), à 40 %, dès le 1er septembre 2019  
 Madame Isabelle HIRT, Vessy, répondante des paroisses de l’UP Salève (Veyrier, Compesières, La 

Croix-de-Rozon, Troinex), à 70 %, dès le 1er septembre 2019  
 Monsieur l’abbé Ernest JANCZYK, Meinier, curé modérateur de l’UP La Seymaz (Chêne-Thônex, 

Choulex-Vandoeuvres, Presinge-Puplinge), à 100 %, dès le 1er septembre 2019  
 Madame Christine LANY-THALMEYR, Châtelaine, aumônier responsable du Service de l’aumônerie 

catholique des prisons, à 60 %, et assistante pastorale au Service catholique de catéchèse de 
l’Eglise catholique dans le canton de Genève, à 35 %, dès le 1er septembre 2019  

 Madame Emily TOOLE, Genève, assistante pastorale en formation (au sein de l’Eglise catholique 
dans le canton de Genève), à 100 %, dès le 1er septembre 2019  

 Monsieur l’abbé Robert Hoang Buu TRUONG, Veyrier, curé modérateur de l’UP Champagne 
(Athenaz, Avusy, Aire-la-Ville, Bernex, Soral-Laconnex, Confignon), à 100 %, dès le 1er septembre 
2019  

 
Canton de Fribourg : 
 
 Herrn Pfarrer Jean-Marie JURIENS, Gurmels, Pfarradministrator der Pfarrei Gurmels ab 1. 

September 2019 bis 31. Juli 2020 
 
 

MAI 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Marie-Dominique MINASSIAN, Fribourg, aumônier, au sein du département de la 

pastorale des milieux de la santé, au service de l’aumônerie œcuménique dans plusieurs EMS sur 
la Riviera, ainsi que pour divers remplacements dans les hôpitaux ou en EMS dans la région 
lausannoise, à 20 % durant le mois de juin 2019 et à 50 % dès juillet 2019 

 
 

https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/catechese/
https://www.kath-fr.ch/pfarreien/praesentation
http://www.cath-vd.ch/cvd_situation/hopitaux/
http://www.cath-vd.ch/cvd_situation/hopitaux/
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AVRIL 
 
Canton de Vaud : 

 
 Monsieur l’abbé Jean GENG YONGXIN, Nyon, administrateur de l’UP Nyon – Terre Sainte, du 15 

mars au 31 août 2019 
 Madame Denise WILSON-SONDEREGGER, Canada, 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 100 %, du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 

 
 

MARS 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur l'abbé Blaise Kabumvubuende NGANDU, Le Landeron, défenseur du lien auprès de 

l’officialité diocésaine, dès le 15 mars 2019 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur l’abbé Jean-Pascal VACHER, Lausanne, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Notre-Dame de 

Lausanne, à 50 %, dès le 1er mars 2019 
 
Canton de Genève : 
 
 Madame Véronique BREGNARD, Onex, aumônier au Service de l’aumônerie catholique des 

prisons (Eglise catholique dans le canton de Genève), à 40 % du 1er mars 2019 au 31 août 2019, 
puis à 70 % dès le 1er septembre 2019 

 
 

FÉVRIER 
 
--- 
 
 

JANVIER 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur l’abbé Laurent PAVEC, Renens, prêtre auxiliaire au sein de l’UP multiculturelle de 

Renens-Bussigny, à 50 %, dès le 1er février 2019 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Pierre HOARAU, Givisiez, aumônier à l’aumônerie catholique du HFR - hôpital 

fribourgeois, à 40 %, dès le 1er janvier 2019 
 Monsieur l’abbé Anselme MUZERWA, Vaulruz, prêtre auxiliaire au service de l’UP Notre-Dame de 

Compassion, à 100 %, du 25 janvier au 31 août 2019 
 
 

Monseigneur MOREROD remercie chaleureusement tous ces agents pastoraux pour leur disponibilité 

et leur précieux travail au service de l’Eglise. Il leur souhaite les grâces du Seigneur dans 

l’accomplissement de leurs tâches.  

 
Herr Bischof MOREROD dankt herzlich allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern für ihre Bereitschaft und 
ihre wertvolle Arbeit im Dienste der Kirche. Er wünscht ihnen Gottes Gnade zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben. 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
http://www.cath-vd.ch/cvd_situation/hopitaux/
http://www.cath-vd.ch/cvd_situation/hopitaux/
https://www.chuv.ch/fr/dso/dso-home/nos-metiers/aumonerie/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/notre-dame/
https://ecr-ge.ch/activites/pole-solidarites/
https://ecr-ge.ch/activites/pole-solidarites/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
http://www.h-fr.ch/fr/pub/prestations/autres_prest/aumonerie.htm
http://www.h-fr.ch/fr/pub/prestations/autres_prest/aumonerie.htm
http://www.upcompassion.ch/
http://www.upcompassion.ch/

