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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 

Durant le temps pascal, nous aurons donc pu nous rassembler visiblement au moins pour la Pentecôte. C’est 
une joie et une consolation de l’Esprit Saint ! C’est aussi un grand travail qui arrive dans nos paroisses, et je 
remercie vivement toutes les personnes (notamment les sacristines et sacristains) qui se mettent de grand 
cœur à préparer les églises à des liturgies respectueuses du droit à vivre à la fois en son âme et en son corps, 
puisque notre religion de l’incarnation inclut ces deux dimensions. Je remercie aussi toutes les personnes et les 
paroisses qui ont pu, à court terme et non sans difficulté, participer à la récolte de nourriture ; ce signe est 
clairement perçu hors de nos murs : notre vie chrétienne personnelle et communautaire ne tient pas compte 
que de la soif spirituelle (là encore : nous sommes une religion de l’incarnation), mais aussi de la faim matérielle. 
Certes nous déléguons l’aide sociale à l’État et à des organisations spécialisées, mais si nous devions déléguer 
cet amour urgent du prochain à notre seul porte-monnaie, nous cacherions une face de l’Église, qui pour 
beaucoup est d’ailleurs la seule encore crédible. 
Personne ne sait de quoi sera fait l’avenir : la période où nous sommes nous aura appris que certaines évidences 
étaient illusoires, et cela concerne toute la société. Nous nous sommes tous interrogés sur notre mode de vie 
autrefois « normal », et la manière de continuer. Personnellement je compte bien ne pas reprendre tout-à-fait 
comme avant, et j’espère que nous pourrons changer nos rythmes et nos habitudes. Il ne s’agit pas que d’une 
stratégie humaine : Dieu sait, demandons au Saint Esprit de nous guider. 
Je me réjouis d’avoir de nouveau l’occasion de vous rencontrer ! 

+ Charles Morerod OP 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS DE MAI 
 
Crise sanitaire : Mgr Charles Morerod invite les paroisses à la solidarité 
Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuelle, l’évêque souhaite que les églises de son diocèse, 
toujours ouvertes, deviennent des lieux de récolte de nourriture et de produits de première nécessité. 
Communiqué 
Complément :  

 Document relatif au don de denrées alimentaires 

 Les paroisses fribourgeoises récoltant et remettant des denrées alimentaires doivent s’annoncer auprès du 
Service de la sécurité alimentaires et des affaires vétérinaires (SAAV) à l’aide du formulaire se trouvant à 
cette adresse (ce formulaire d’annonce est valable uniquement pour les paroisses du canton de Fribourg). 

 
Messes des évêques online et intentions de prière 
Depuis le 15 mai, les messes des évêques sont disponibles en direct tous les jours du lundi au samedi à 12h15 
sur notre chaîne YouTube et notre homepage. Les vidéos demeurent en ligne et peuvent être visionnées en 
tout temps. 
Vous avez la possibilité de déposer vos intentions de prière. Les évêques les reprendront dans leur messe 
quotidienne. 
 
Marianne Pohl-Henzen nommée à la tête de la partie germanophone du diocèse 
Mgr Charles Morerod a nommé Madame Marianne Pohl-Henzen déléguée épiscopale pour la partie 
germanophone du canton de Fribourg dès le 1er août 2020. Elle succèdera ainsi au Père Pascal Marquard, vicaire 
épiscopal depuis 2017. Communiqué 
 
 

https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/crise-sanitaire-mgr-charles-morerod-invite-les-paroisses-a-la-solidarite.html
https://www.fial.ch/wp-content/uploads/2019/11/Guide-don-d’aliments-2019.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-09/FO_formulaire_dannonce_electronique_f_10.09.2018.docx
https://www.fr.ch/saav/energie-agriculture-et-environnement/agro-alimentaire/annonce-et-autorisation
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/intentions-de-priere.html
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/marianne-pohl-henzen-nommee-a-la-tete-de-la-partie-germanophone-du-diocese.html
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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LES ÉVÉNEMENTS DE MAI (suite) 
 
Neuvaine diocésaine 
Quand la quarantaine nous tient, la neuvaine nous porte ! En prière diocésaine pour que tout serve à la gloire 
de Dieu et au salut du monde et au renouveau de notre vie en Eglise dans la foi, l’espérance et la charité du 
dimanche 24 mai au lundi 1 er juin. Communication / Textes  
 
Reprise des messes le 28 mai : quelques indications 
La Conférence des évêques suisses (CES) a soumis hier soir 25 mai la mise à jour de son concept cadre de 
protection. Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, applique pour son diocèse le plan-cadre 
de la CES, à l’exception de quelques points signalés ci-dessous. Il émet également, sous forme de questions-
réponses, quelques éclairages suite aux récentes discussions sur les modalités de cette réouverture (et toujours 
disponibles sur notre Foire aux Questions). Communiqué / film 
 
Pentecôte 2020 
Proposition simple de rencontre à vivre entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte en suivant quatre 
étapes faciles à mettre en œuvre. Livret réalisé par les Eglises réformée et catholique du canton de Vaud. 
 
 

L’AGENDA DE JUIN 
 
07 : Ordination presbytérale de Vincent Lathion. 
 
11 : Fête-Dieu à Fribourg. En raison de la pandémie, la solennité ne se déroulera pas comme d’habitude. Plus 
d’info 
 
13 : Ordination presbytérale Josef Guentensperger 
 
14 : 1. Kollekte für die Stiftung Burgbühl (uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg). Info 
 
21 : Quête diocésaine en faveur des réfugiés et du Tiers-Monde. Info 
 
24 : « La Bible sculptée dans la pierre. De Samson à Jean-Baptiste ». Se laisser façonner par la puissance de la 
Parole à travers une marche méditative rythmée par des narrations bibliques, à la découverte de fontaines et 
portails de la ville de Fribourg inspirés par la Bible. Info 
 
28 : Ordination presbytérale de Giuseppe Foletti 
 
28 : Quête diocésaine en faveur du Denier de Saint-Pierre. Info 
 
 
Messes quotidiennes 
Du lundi au samedi à 12h15 en direct sur notre chaîne YouTube et notre homepage. 
 
 
A consulter également : 

 Agenda public de Mgr Charles Morerod / Agenda public de Mgr Alain de Raemy  

 Agenda de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud / Genève / Fribourg : partie francophone ou 
germanophone / Neuchâtel 

 Agenda cath.ch 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/neuvaine-diocesaine.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Coronavirus/Neuvaine_diocesaine_pandemie.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/reprise-des-messes-le-28-mai-quelques-indications.html
https://www.youtube.com/watch?v=UYGB_JA8rp8
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2020/05/pentecote2020.pdf
https://www.fete-dieu.ch/
https://www.fete-dieu.ch/
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/bildungszentrum-burgbuehl.html
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/refugies-et-tiers-monde.html
https://www.cath-fr.ch/agenda-fr/la-bible-sculptee-dans-la-pierre---de-samson-a-jean-baptiste/1763
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/denier-de-saint-pierre.html
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html
http://www.diocese-lgf.ch/eveques/mgr-charles-morerod/agenda-public.html
https://www.diocese-lgf.ch/eveques/mgr-alain-de-raemy/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/
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ANNONCES  
 
Prochaine séance plénière du Conseil presbytéral 
La réunion prévue le 24 juin 2020 à Fribourg (Centre Sainte-Ursule) est reportée au 30 septembre 2020 (lieu à 
déterminer). 
 
Bière de l’évêque 
En raison de la pandémie, il n’y aura pas de nouvelle cuvée cette année. Cependant, le solde de « La Basilique » 
(édition 2019), est en vente. Les commandes sont à passer à info@diocese-lgf.ch ou au 026 347 48 50 et à 
retirer directement à l’évêché (rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg). Article cath.ch / Bière de l’évêque 
 
Appel de l’Eglise catholique à Neuchâtel 
Dans cette période de pandémie, les quêtes et de nombreux dons ont été suspendus. Les catholiques 
neuchâtelois ont reçu le bordereau pour leurs contributions ecclésiastiques. Il leur est demandé d’honorer ces 
paiements en intégralité au moins par une somme de leur choix. Merci ! Plus d’info 
 
Report du pèlerinage avec les malades à Bourguillon 
En raison de l’état sanitaire actuel, l’Association des brancardiers de Notre Dame de Bourguillon informe que 
le pèlerinage avec les malades, fixé au 21 juin 2020, est reporté au dimanche 20 juin 2021. 
 
Report du Pèlerinage des mères de familles et de celui des pères de famille 
Le premier aurait dû se dérouler du 12 au 14 juin à Cotignac (France). Il est proposé de le vivre autrement sur 
son site internet. Le second était prévu du 19 au 21 juin. Les dates pour 2021 restent à définir. 
 
Report de la session d’ABC 
Par mesure de précaution, l’Association biblique catholique de Suisse Romande (ABC) a décidé de reporter sa 
session estivale « L’Apocalypse révélée » qui devait avoir lieu du 1er au 5 juillet 2020 à la Pelouse, Bex. Elle se 
se déroulera du 30 juin au 4 juillet 2021. 
 
Camps Voc' 2020 inédit 
L'ensemble des Camps Voc' d’été a dû être annulé. Le comité des camps a cependant mis sur pied un grand 
Camp Voc' en commun, à vivre depuis chez soi, avec comme thème sainte Marguerite Bays. Tous les samedis 
du 11 juillet au 15 août, la thématique sera abordée avec une vidéo, des activités, un défi et des pistes de 
réflexions. Ce Camp Voc', gratuit, est inédit et ouvert à tout le monde. Plus d’info et inscriptions 
 
Retraite et travail à Bose 
Du 12 au 18 juillet 2020. Camp destiné aux 18-30 ans pour découvrir la vie de la communauté de Bose (Italie), 
en travaillant avec les frères et sœurs le matin et au travers de rencontres bibliques et d’échanges l’après-midi. 
Les moments libres et les repas sont également une occasion de partage et de découverte de l’autre. Enfin, les 
soirées permettront un moment personnel, idéal pour se découvrir soi-même et approfondir sa relation avec 
Dieu. Plus d’info et inscriptions 
 
Prix catholique des médias 2020 
Mise au concours du Prix catholique des médias 2020 organisé par la Commission pour la communication et les 
relations publiques de la Conférence des évêques suisses. Il est doté de 5’000 francs. Délai pour l’envoi des 
propositions : 13 juillet 2020. Plus d’info 
 
Marche contemplative en montagne 
Retraite ignacienne accompagnée par deux pères Jésuites du 19 au 25 juillet 2020, de Fribourg à Sion : Méditer 
et contempler dans des randonnées quotidiennes ; repenser notre rapport à la question écologique en partant 
de l’intériorité ; ... Plus d’info 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
mailto:info@diocese-lgf.ch
https://www.cath.ch/newsf/quand-leveche-fait-mousser-sa-derniere-cuvee/
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/biere.html
https://5ed4318f-de6c-44e0-aea7-183b0779dc20.filesusr.com/ugd/882537_c3d3e939f5294caabe5c5367c0c89a69.pdf
https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac
https://www.cath-vd.ch/evenements/pelerinage-des-peres/
http://www.vocations.ch/?email_id=22&user_id=969&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy52b2NhdGlvbnMuY2gvY2FtcHMtdm9jLXRoZW1lLTIwMjAtY29ubnUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.vocations.ch/camps-voc/
http://www.pasaj.ch/bose2020/
http://www.eveques.ch/documents/messages/prix-medias-2020
https://www.jesuites.ch/agenda/retraites-et-sessions/336-marche-meditative-en-montag-e
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ANNONCES (suite) 
 
Annulation des ministères de remplacement 
En raison de la pandémie qui sévit et de ses conséquences, Mgr Morerod et le conseil épiscopal demandent à 
ce que l’on ne fasse pas appel à des prêtres venus d’ailleurs pour des remplacements cette année.  
Nous demandons aux paroisses qui ont déjà reçu la permission de l’autorité diocésaine d’informer le prêtre 
qu’il ne pourra pas effectuer le remplacement cette année.  
Des exceptions sont toujours possibles, d’entente avec son vicaire épiscopal, notamment dans les cas où tous 
les prêtres locaux disponibles seraient des personnes à risque, et dans la mesure où il est possible pour le prêtre 
de remplacement de venir en Suisse. 
 
Report de la retraite diocésaine  
Initialement prévue du 19 au 23 octobre 2020, à Valpré (France), la retraite diocésaine est reportée d’une année 
et devrait se tenir, en principe, du 18 au 22 octobre 2021 au même endroit. 
 
Report du Prix Farel 2020  
Ce festival international de films, spiritualié - éthique - religion qui devait se dérouler du 6 au 8 novembre 2020 
à Neuchâtel a été reporté aux 5, 6 et 7 novembre 2021 en raison des incertitudes liées à la pandémmie.  
 
Rapport annuel 2019 du Bischofsvikariat Deutschfreiburg 
Retour sur les activités du Vicariat épiscopal pour la partie germanophone du canton de Fribourg.  
 
Première messe à la cathédrale de Genève en 2021 
La première messe catholique à la cathédrale Saint-Pierre de Genève depuis la Réforme, prévue le 29 février 
2020 et repoussée au 30 mai 2020, est finalement reportée en 2021. Info 
 
 

NOMINATIONS 
 
Abréviation : 
SE : Seelsorgeeinheit  
Congrégations/ordres religieux 
 

 Frau Marianne POHL-HENZEN, Freiburg, bischöfliche Delegierte für die Bistumsregion Deutschfreiburg, ab 
01.08.2020 

 Herrn Pater Wieslaw STEMPAK SDS, Freiburg, Mitarbeitender Priester in der SE Sense Mitte zu 20% und 
Seelsorger im Spital Tafers zu 10% ab 01.02.2020 

 
 

MÉDIAS 
 

 Stillstand bis im Sommer, Freiburger Nachrichten, 02.05 

 Quand le coronavirus rend visible la pauvreté en Suisse : interview de Pierre-Alain Praz, RTS La 1ère, Forum, 
05.05 

 «Zeit ist unser wertvollstes Geschenk» (Vinzenzvereine), Freiburger Nachrichten, 08.05 

 La messe face à des photos de paroissiens, 20 Minutes, 10.05 

 La reprise des cérémonies religieuses pourrait se faire plus rapidement que prévu, RTS1, 12h45, 20.05 

 L’Église à l’épreuve de la crise sanitaire, Léman Bleu, Le Journal, 20.05 

 Eine Frau löst den Bischofsvikar ab, Freiburger Nachrichten, 22.05 

 « Imiter Jésus, le communicateur », La Liberté, 23.05 

 Das Bischofsvikariat stellt Regeln für Gottesdienste vor, Freiburger Nachrichten, 23.05 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.kath-fr.ch/info/jahresbericht
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/une-messe-historique-a-la-cathedrale-saint-pierre/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.seelsorgeeinheit-sensemitte.ch/
https://www.h-fr.ch/nos-sites-hospitaliers/hfr-tafers
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200502_FN_Stillstand_bis_im_Sommer.pdf
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/quand-le-coronavirus-rend-visible-la-pauvrete-en-suisse-interview-de-pierre-alain-praz?id=11281620
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200508_FN_zeit_ist_unser_wertvollstes_geschenk.pdf
https://www.20min.ch/fr/story/la-messe-face-a-des-photos-de-paroissiens-121424349451
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/la-reprise-des-ceremonies-religieuses-pourraient-se-faire-plus-rapidement-que-prevu?id=11339861
https://www.lemanbleu.ch/fr/News/L-eglise-a-l-epreuve-de-la-crise-sanitaire.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200522_FN_eine_frau_lost_den_bischofsvikar_ab.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200523_la_liberte_imiter_jesus_le_communicateur.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200523_FN_das_bischofsvikariat_stellt_regeln_fur_gottesdienste_vor.pdf
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MÉDIAS (suite) 
 

 Après des contaminations suite à une messe en Allemagne, les églises romandes sont vigilantes pour leur 
réouverture, RTS1, 19h30, 25.05  

 Une femme candidate à l'archevêché de Lyon : interview d’Anne Soupa, RTS La 1ère, Forum, 26.05 

 Les contraintes du confinement ont ressemblé à une vie proche de la vie monastique pour certains, RTS1, 
12h45, 28.05 

 Suivez le guide, dans le jardin des Capucins du Landeron, RTS1, Couleurs locales, 29.05 

 Les cérémonies religieuses sont à nouveau célébrées, dans le respect des normes sanitaires, RTS La 1ère, Le 
12h30, 29.05 

 
 

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 le chanoine Pierre JAQUET qui fête ses 40 ans de presbytérat le 08.06. 

 Monsieur le chanoine François DUPRAZ qui fête ses 25 ans de presbytérat le 11.06. 

 Madame Evelyne TASEV BOTTERON qui fête ses 60 ans le 13.06. 

 Monsieur Christoph RIEDO-EMMENEGGER qui fête ses 60 ans le 14.06. 

 Père Bernard BONVIN OP qui fête ses 60 ans de presbytérat le 19.06. 

 Monsieur Philippe HUGO qui fête ses 50 ans le 21.06. 

 Père Joseph HUG SJ qui fête ses 50 ans de presbytérat le 27.06. 

 Père Jean-Bernard LIVIO SJ qui fête ses 50 ans de presbytérat le 27.06. 

 Monsieur Romuald BABEY qui fête ses 50 ans le 28.06. 

 Madame Bernadette LANGLET qui fête ses 50 ans le 28.06. 

 Père Jean-Marie VIÉNAT MSC qui fête ses 50 ans de presbytérat le 28.06. 

 Père Vladimir ERES OFM qui fête ses 40 ans de presbytérat le 29.06. 

 Monsieur le chanoine Michel PILLONEL qui fête ses 40 ans de presbytérat le 29.06. 

 Monsieur Thanh Dung NGUYEN qui fête ses 60 ans le 30.06. 
 
 

Service diocésain de la communication, le 29 mai 2020 
 
 

(Feuilles diocésaines précédentes) 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/apres-des-contaminations-suite-a-une-messe-en-allemagne-les-eglises-romandes-sont-vigilantes-pour-leur-reouverture-?id=11351100
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/apres-des-contaminations-suite-a-une-messe-en-allemagne-les-eglises-romandes-sont-vigilantes-pour-leur-reouverture-?id=11351100
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/une-femme-candidate-a-larcheveche-de-lyon-interview-danne-soupa?id=11335223
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/les-contraintes-du-confinement-ont-ressemble-a-une-vie-proche-de-la-vie-monastique-pour-certains-?id=11358520
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/suivez-le-guide-dans-le-jardin-des-capucins-du-landeron?id=11359456
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/les-ceremonies-religieuses-sont-a-nouveau-celebrees-dans-le-respect-des-normes-sanitaires?id=11342540
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html

