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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 

Dans mon mot de juin pour cette même feuille diocésaine, j’ai suggéré que les paroisses récoltent de la 
nourriture pour la distribuer. Cette initiative m’a valu de vifs remerciements (le jour-même, d’une caissière du 
supermarché où je faisais mes courses), mais aussi des questions gênées des responsables des paroisses : 
« Comment faire ? ». Ces questions me sont aussi parvenues indirectement par des personnes qui organisent 
une distribution de nourriture (en l’occurrence à Fribourg, mais les lieux sont heureusement multiples) : cette 
distribution complexe demande une coordination. Distribuer à des centaines de personnes des sacs dont le 
contenu est unifié, conforme aux normes des services sanitaires cantonaux, si possible en disposant de locaux 
où la nourriture peut être rassemblée (éventuellement par récolte d’invendus) demande une infrastructure et 
une organisation au-delà des possibilités de la plupart de nos paroisses. J’y vois une belle possibilité pour les 
croyants et les paroisses de collaborer avec d’autres dans le souci de ce bien commun essentiel qu’est la 
nourriture. Nous pouvons y collaborer individuellement, par le soutien organisé de nos communautés, et par 
exemple en mettant des locaux à disposition. 
Nous sortons d’une période de confinement et entrons dans une période habituellement consacrée aux 
vacances… Je vous souhaite un temps paisible (moins loin que prévu, pour beaucoup de nous). 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN 
 
Trois nouveaux prêtres pour le diocèse 
Le Genevois Vincent Lathion, le Saint-Gallois Josef Güntensperger et le Tessinois Giuseppe Foletti ont été 
ordonnés prêtres à Fribourg au cours de ce mois. Notre communiqué / Revoir les célébrations 
 
Assemblée générale de l’ECR 
Les comptes 2019 de l’Église catholique romaine à Genève (ECR) sont positifs. Le résultat final est en effet 
bénéficiaire d’environ CHF 4,15 millions, annonce le rapport de gestion de l’Église, envoyé aux participants à 
l’Assemblée générale de l’association ECR-Genève. Au vu de la crise sanitaire en cours, l’assemblée, prévue le 
3 juin, s’est déroulée exceptionnellement hors présence physique des membres, appelés à approuver les 
comptes par écrit (communiqué sur Courrier pastoral de l’ECR, p. 12). 
 
Conférence des ordinaires romands (COR) 
Le 5 juin, les membres de la COR se sont retrouvés en visioconférence. Au menu : nomination - renouvellement 
de mandats - approbation des montants du cofinancement. Communiqué 
 
328e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
Du 8 au 10 juin les évêques suisses se sont réunis à l’abbaye d’Einsiedeln, où ils ont confié la Suisse à la Vierge 
Marie. Vers le communiqué. La CES a également publié son rapport annuel. 
 
Pas de génération perdue - Appel des Églises chrétiennes et des communautés juives pour le Dimanche des 
réfugiés et le Chabbat des réfugiés de 2020 
Plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants. Une grande partie d'entre eux sont en route sans 
leurs parents ou leurs proches ou en ont été séparés pendant leur fuite. Plus de 5,6 millions de Syriennes et de 
Syriens, dont plus de 2,5 millions d'enfants ont dû abandonner leur patrie et sont enregistrés comme réfugiés 
en Jordanie, au Liban, en Égypte, en Irak et en Turquie. Vers le communiqué 

https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/trois-nouveaux-pretres-pour-le-diocese.html
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/wp-content/uploads/COR_2020_CP_JUIN.VF_.pdf
http://www.eveques.ch/nous/cor/documents/communique-du-5-juin-2020
http://www.eveques.ch/documents/communiques/328-ov-einsiedeln
http://www.eveques.ch/documents/rapports-annuels/rapport-annuel-2019
http://www.eveques.ch/documents/messages/dimanche-et-chabbat-des-refugies-de-2020
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN (suite) 
 
Départs au Conseil épiscopal 
Lors de leur dernière séance de l’année pastorale au 
Lac Noir (18 juin), les membres du Conseil épiscopal 
(CE) ont pris congé de Madame Myriam Stocker, 
déléguée épiscopale pour la planification pastorale, et 
du Père Pascal Marquard, vicaire épiscopal pour la 
partie germanophone du canton de Fribourg. Myriam, 
membre du CE depuis 2012, partira à la retraite 
(anticipée) le 1er août. Quant à Pascal, qui a rejoint le 
CE en 2017, il deviendra curé de la paroisse de Zollikon 
/ Zollikerberg – Zumikon, à partir du 1er août.  
Grand merci à eux pour tout ce qu’ils ont apporté au 
diocèse ! 
Heureuse retraite Myriam et bon vent Pascal ! 

 
  
Le diocèse s’engage pour la Journée mondiale des réfugiés 
Samedi 20 juin 2020, Journée mondiale des réfugiés, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a pris part à 
l’initiative « Les nommer par leur nom », qui consiste à nommer les 40.555 personnes qui ont péri depuis 1993 
sur les routes de l’exil vers l’Europe et notamment dans la mer Méditerranée. La liste des noms sera répartie et 
lue en divers lieux du diocèse. Il s’agit, par cette démarche, d’honorer toutes les personnes décédées et de 
protester contre leur mort. Notre communiqué / Message de Mgr Morerod / Communication de l’Église 
catholique à Genève / Communication de l’Église catholique de Neuchâtel 
 
Prolongation du mandat de l’abbé Christophe Godel en tant que vicaire épiscopal 
L’abbé Christophe Godel, dont le mandat de vicaire épiscopal prend fin le 1er septembre 2020, voit sa mission 
prolongée d’un an. L’année 2020-2021 devrait être une année charnière permettant l’élaboration de divers 
changements structurels au sein du diocèse.  
Un grand merci à l’abbé Godel pour son travail ! 
 
Assemblée plénière de la Conférence centrale du 20 juin 2020 : Sur la voie d’une Église solidaire, crédible et 
plurielle 
Les discussions ont notamment porté sur la voie devant conduire à une pastorale interculturelle et à un 
renouveau de l’Église. Vers le communiqué 
 
Plan-cadre de protection de la Conférence des évêques suisses pour la célébration des messes publiques 
Sortie de la situation extraordinaire et retour à la situation particulière (abrogation du 22 juin 2020; sont 
toujours à respecter les concepts de protection des diocèses et des abbayes territoriales). Lire la suite / Notre 
Foire aux questions 
 

Nouvelle dynamique au vicariat épiscopal à Fribourg 
Après presque trois ans, à la tête du Vicariat épiscopal pour la partie francophone du canton de Fribourg, l’abbé 
Jean Glasson a décidé de procéder à différents changements dans la structure et le fonctionnement de la 
pastorale catégorielle. Une nouvelle dynamique se met en place dès la rentrée pastorale 2020. Communiqué 
 
 
 
 
 

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/le-diocese-sengage-pour-la-journee-mondiale-des-refugies.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Communiques_de_presse/20200616_CP_journee_mondiale_refugies_f_mot_eveque.pdf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/journee-mondiale-des-refugies-nommer-les-victimes-de-lexil/html
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/journee-mondiale-des-refugies-nommer-les-victimes-de-lexil/html
https://5ed4318f-de6c-44e0-aea7-183b0779dc20.filesusr.com/ugd/882537_d692c4c0be0c46f19fce79f035ed0e45.pdf
https://www.rkz.ch/index.php?eID=tx_securedownloads&p=2&u=0&g=0&t=1593521176&hash=ff08c2f23d3889651afad053d26c597af3e3a51a&file=/fileadmin/user_upload/Dokumente/1._Wer_wir_sind/1.7_Plenumsberichte/1.7.2020_1_Bericht_Juni_fr.pdf
http://www.eveques.ch/documents/messages/plan-cadre-de-protectiont-ces-200622
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
https://www.cath-fr.ch/officiel/nouvelle_dynamique
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L’AGENDA DE JUILLET 
 
05 : Kollekte für das Institut für kirchliche Berufe (IKB) (nur im deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg). Info 
 
A consulter également : 

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

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

 Agenda cath.ch 
 
 

ANNONCES  
 
Fermeture de l’évêché durant les vacances d’été 
L’évêché sera fermé du lundi 3 août au vendredi 7 août inclus. 
 
Permanence estivale de conseils pour organismes proposant des activités aux enfants et adolescent.e.s 
Durant l'été, ESPAS ( Espace de Soutien et de Prévention – Abus Sexuels) se tient à disposition des organisations 
proposant des activités aux enfants et aux jeunes en cas de questionnement, lors de dépassement de limites 
ou de soupçons d’abus sexuels, tous les jours : du samedi 4 juillet au vendredi 23 août, de 10h à 18h, 
079/229.36.20. 
 
PASAJ : les défis de l’été 2020 
Ton été ne sera pas comme prévu, tu restes en Suisse, tu dois réviser ? La PAStorale d’Animation Jeunesse de 
l’Église catholique du canton de Vaud (PASAJ) reste avec toi pour te proposer tout au long de la pause estivale 
une activité sport & spi chaque semaine ! Plus d’infos et inscriptions 
 
Chemin de Joie à Genève – Un parcours artistique et de foi 
Vous aimez la marche, les balades, l’art et la méditation ? Le Chemin de Joie est un itinéraire artistique et de 
foi sur le thème de la Résurrection du Christ. Il comporte 13 étapes, chacune illustrée par une grande mosaïque, 
rayonnante de couleurs. Il a été réalisé par l’Église catholique romaine à Genève, dans une démarche 
d’ouverture et de rencontre. 
 
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 ce printemps. 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 
 
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 
 
Report de la JMJ  
La Journée mondiale de la Jeunesse (JMJ), initialement prévue en août 2022 à Lisbonne, est reportée d’une 
année (août 2023, Lisbonne). 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.kirchliche-berufe.ch/
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/
https://www.espas.info/
http://www.pasaj.ch/pasaj-les-defis-de-lete-2020/
https://chemindejoie.ch/#blog
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
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/
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ANNONCES (suite) 
 
Retraite et travail à Bose : annulée 
Le camp destiné aux 18-30 ans pour découvrir la vie de la communauté de Bose (Italie), du 12 au 18 juillet 2020, 
a été annulé. Il avait été annoncé dans notre dernière feuille diocésaine. Plus d’info 
 
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 
 
Pèlerinages alpins 2020 Ferret – Grand-Saint-Bernard 
Thème 2020 : Si tu savais le don de Dieu ! 18-19 et 25-26 juillet 2020 / 08-09 et 15-16 août 2020. Plus d’infos et 
inscriptions 
 
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 
 
Collecte de Saint-Christophe 
Le 24 juillet, l’Église fête saint Christophe, qui est aussi le saint patron de miva. Des pèlerinages d’usagers de la 
route sont organisés en de nombreux endroits. Les voitures et les motos sont bénies. Une collecte en faveur de 
miva est souvent menée à cette occasion. 
Vous êtes une institution ecclésiastique et aimeriez réaliser une collecte de Saint-Christophe dont la recette 
sera versée à miva pour financer des moyens de transport? Vous organisez une bénédiction de véhicules? miva 
vous conseille. 
 
Pèlerinage au Ranft et à Einsiedeln 
« Lève-toi et marche - à pied au Ranft et à Einsiedeln », pèlerinage adressé aux 14-35 ans, du 16 au 23 août 
2020. Affiche / dépliant (+ formulaire d’inscription) 
 
Report du Pèlerinage africain à Einsiedeln - Signe de solidarité et contre le racisme 
Cette année, le 29 août, nous projetions de célébrer le 10e anniversaire du pèlerinage africain à Einsiedeln, une 
tradition qui s'est développée au fil des ans. Les chrétiens d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'autres continents 
célèbrent leur foi ensemble. Comme le coronavirus a mis un coup d’arrêt à ce projet, nous reportons le 
pèlerinage jubilaire d'un an au 28 août 2021. Vers le communiqué 
 
Un Temps pour la Création 2020 
Le matériel d’Un Temps pour la Création 2020 « Dieu vit que cela était bon » est imprimé et arrive 
prochainement dans les paroisses. Cette année, l’association œco envoie à titre exceptionnel le matériel d’Un 
Temps pour la Création gratuitement à toutes les paroisses de Suisse romande. Dépliant, commandes et plus 
d’infos 
 
Report de la retraite diocésaine  
Initialement prévue du 19 au 23 octobre 2020, la retraite diocésaine est reportée au 18 - 22 octobre 2021, à 
Valpré, Écully (France). 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.pasaj.ch/retraitebose2020/
http://www.eveques.ch/documents/messages/prix-medias-2020
https://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
https://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
https://www.jesuites.ch/agenda/retraites-et-sessions/336-marche-meditative-en-montag-e
https://www.miva.ch/fr/sur-nous/portrait/
https://www.miva.ch/fr/votre-contribution/collecte-de-saint-christophe/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Affiche-p%C3%A8lerinage_Ranft-Einsiedeln-2020.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/D%C3%A9pliant-Ranft-Einsiedeln-2020.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Communiques_de_presse/20200620_CP_report_pelerinage_africain_Einsiedeln.pdf
https://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php
https://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php
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NOMINATIONS 
 
Abréviations : 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP : Équipe pastorale  
HFR : Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital  
SE :  Seelsorgeeinheit(en) 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
Mgr Morerod a nommé : 

 Monsieur l’abbé Robert AKOURY, Le Chenit, curé des paroisses de l’UP Meyrin - Mandement, et 
modérateur de cette EP, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Frau Marie-Pierre BÖNI, Spitalseelsorgerin für das HFR (insbesondere für den Standort Merlach und Palliativ Care) 

zu 30 %, vom 01.05.2020 bis 31.08.2021 

 Madame Isabelle BOYER, Vaux-sur-Morges, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Lausanne-Lac, au 
service de la paroisse Sainte-Thérèse, à 50 %, du 01.07.2020 au 31.08.2021 

 Monsieur l’abbé Pontien BUSHISHI, Milan, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Lausanne-Nord, à 100 %, dès 
le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Karol CIURKO, Villeneuve, modérateur de l'équipe de prêtres in solidum et de l'EP de 
l’UP Riviera – Pays-d'Enhaut, à 80 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur Aleksandro CLEMENTE, Forel, animateur pastoral, au sein du département de formation et 
d’accompagnement des adultes de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale 
des couples et des familles, à 100 %, dès le 01.07.2020 

 Madame Anna Maria CRUEZER, Lausanne, aumônier, au sein du département de la pastorale des milieux 
de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie œcuménique dans 
plusieurs EMS à Lausanne, à 80 %, dès le 01.07.2020 

 Monsieur Pedro ESPINOZA, Lausanne, animateur pastoral au sein de l’UP Prilly-Prélaz, à 60 %, et 
aumônier, au sein du département Solidarités de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service 
de la pastorale sociale et de rue, pour la région de Moudon, à 40 %, du 01.03.2020 au 31.08.2020 / 
animateur pastoral au sein de l’UP Prilly-Prélaz, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Giuseppe FOLETTI, Lausanne, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de Lausanne, à 100 %, 
dès le 01.07.2020 

 Madame Leila FORTIS, Lausanne, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Lausanne-Lac, au service de 
la paroisse du Sacré-Cœur, à 50 %, et coordinatrice en catéchèse au sein de la Mission catholique de 
langue espagnole dans le canton de Vaud, à 40 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Thierry FOUET, membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP Eaux-Vives 
– Champel, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Karol GARBIEC, Genève, membre de l’équipe de prêtres in solidum de l’UP Eaux-Vives – 
Champel, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Maria Chantal GIUSTINO KERN, Bussigny, auxiliaire pastorale au sein de l’UP Renens-Bussigny, 
à 80 %, dès le 01.07.2020 

 Monsieur l’abbé Christophe GODEL, Lausanne, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, du 01.09.2020 
au 31.08.2021 

 Madame Martha HERRERA VILLALBA, Grand-Saconnex, assistante pastorale au sein de l’UP Meyrin-
Mandement, à 100 % (dont une partie d’accompagnement en tant que praticienne-formatrice), dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Meyrin, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Meyrin - Mandement, à 
100 %, du 01.09.2020 au 31.08.2021 

 Monsieur l’abbé Kamil IWANOWSKI, Bolesławiec (Pologne), vicaire au sein de l’UP Arve et Lac, à 100 %, 
dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Gaëtan JOIRE, Renens, modérateur de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP 
Renens-Bussigny, à 90 %, dès le 01.09.2020 

 

 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.upmeyrinmandement.ch/
https://www.h-fr.ch/patients-proches/vos-visites
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-lac/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-nord/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
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/paroisses/up-prilly-prelaz/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-lac/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
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-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://www.upmeyrinmandement.ch/
http://www.arvelac.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
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NOMINATIONS (suite) 
 

 Monsieur l’abbé Régis KABANDA, Bottens, curé des paroisses de Vallorbe et de la Vallée de Joux au sein de 
l’UP Dent-de-Vaulion, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Godfroy KOUEGAN, Saint-Maurice, membre de l'équipe de prêtres in solidum et de l’EP de 
l’UP Gros-de-Vaud, à 100 %, du 01.09.2020 au 31.08.2021 

 Monsieur l’abbé Vincent LATHION, Romont, vicaire au sein de l’UP Sainte Marguerite Bays, à 100 %, dès le 
07.06.2020 

 Monsieur l’abbé Frédéric LE GAL, Chêne-Bourg, modérateur de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de 
l’UP La Seymaz, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Alexandre Muanda MAYMONA, Marly, membre de l’équipe de prêtres in solidum de la 
Mission catholique de langue portugaise du canton de Vaud, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Sœur Marie du Sacré-Cœur (Marie-Christine MERCIER), Lausanne, animatrice pastorale au sein de l’UP 
Lausanne-Lac, au service de la paroisse Sainte-Thérèse, à 50 %, et animatrice pastorale au sein du 
département de formation et d’accompagnement des 15-25 ans de l’Église catholique dans le canton de 
Vaud, au service de l’animation jeunesse (PASAJ), à Lausanne, à 50 %, dès le 01.07.2020 

 Madame Sandrine MINNITI, Grens, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Nyon - Terre Sainte, à 50 %, 
dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé José NKUANGA DUMBI, Montreux, membre de l'équipe de prêtres in solidum et de l’EP de 
l’UP Riviera – Pays-d'Enhaut, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Laurent PAVEC, Renens, membre de l'équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP 
Renens-Bussigny, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Régine RAMBAUD, Pully, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP L’Orient, à 50 %, dès le 
01.09.2020 

 Madame Doris ROJAS CARVAJAL, Lausanne, animatrice pastorale, au sein du département Solidarités de 
l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale sociale et de rue à Lausanne, à 100 %, 
dès le 01.07.2020 

 Madame Marie ROMEUF, Colombier, aumônier au sein de la Pastorale de la santé de l’Église catholique 
dans le canton de Genève, au service des HUG, responsable sur le site de Belle-Idée, à 50 %, et référente 
régionale de la Pastorale de la santé, à 20 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, modérateur de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP 
Eaux-Vives – Champel, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Carole SOOKNAH-PITTELOUD, La Tour-de-Peilz, formatrice en catéchèse, au sein de département 
de formation et d’accompagnement des 0-15 ans de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service 
de la catéchèse sur plusieurs UP du canton de Vaud, à 80 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Danielle VOISARD, Échallens, aumônier, au sein du département de la pastorale des milieux de la 
santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie œcuménique dans plusieurs 
EMS de la région de Morges, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 
 

MÉDIAS 
 

 Une messe catholique dans une cathédrale protestante: une cérémonie qui divise Genève, RTS1, 19h30, 
30.05 

 Les croyants reprennent du service, La Liberté, 30.05 

 Les cultes religieux ont repris pour le dimanche de Pentecôte, RTS La 1ère, Le 12h30, 31.05 

 Neuchâtel: ce week-end de Pentecôte marque la réouverture des cultes religieux, RTS1, 12h45, 31.05 

 Bernard Litzler, directeur de cath-info, RTS1, 12h45, 31.05 

 Les cultes ont repris dans la cathédral Saint-Pierre de Genève, RTS La 1ère, Forum, 31.05 

 Premières célébrations religieuses ce week-end. Les pratiquants heureux de se retrouver, RTS1, 19h30, 
31.05 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.upglane.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-lac/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-lac/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lorient/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
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.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-messe-catholique-dans-une-cathedrale-protestante-une-ceremonie-qui-divise-geneve?id=11363817
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200530_la_liberte_les_croyants_reprennent_du_service.pdf
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/les-cultes-religieux-ont-repris-pour-le-dimanche-de-pentecote?id=11345924
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/neuchatel-ce-week-end-de-pentecote-marque-la-reouverture-des-cultes-religieux-?id=11365025
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/bernard-litzler-directeur-de-cath-info-?id=11365027
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-cultes-ont-repris-dans-la-cathedral-saint-pierre-de-geneve?id=11345943
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/premieres-celebrations-religieuses-ce-week-end--les-pratiquants-heureux-de-se-retrouver?id=11365611
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MÉDIAS (suite) 
 

 Le retour des fidèles à la messe, La Télé, Radar fribourgeois, 01.06 

 « J’ai hésité à bénir le désinfectant », La Liberté, 02.06 

 «Ohne Kirchgang kein richtiger Sonntag», Freiburger Nachrichten, 02.06 

 Gleich drei Priesterweihen in Freiburg, Freiburger Nachrichten, 06.06 

 La Fête-Dieu quand-même, La Télé, Radar fribourgeois, 10.06 

 Fête-Dieu à Fribourg, La Télé, Radar fribourgeois, 11.06 

 Marianne Pohl-Henzen succède au vicaire épiscopal Marquard, La Liberté, 13.06 

 «Ein Geschenk Gottes für die Gläubigen» (Neuer Priester in Freiburg: Josef Güntensperger), Freiburger 
Nachrichten, 15.06 

 Le Vatican met les énergies fossiles à l’index, RTS La 1ère, La Matinale, RTSReligion, 19.06 

 La Bene Merenti récompense les choristes de 40 ans d'expérience... une médaille rare et précieuse, RTS1, 
Couleurs locales, 19.06 

 Femmes et Eglise : le combat des femmes catholiques en Suisse, RTS1, Mise au Point, 21.06 

 Le curé de la cathédrale plie bagage, La Liberté, 29.06 

 Suspendierter Pfarrer tritt zurück, Freiburger Nachrichten, 29.06 

 L’Église en question, La Télé, Radar fribourgeois, 29.06 
 
 

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 Véronique BENZ qui fête ses 50 ans le 02.07. 

 Monsieur l'abbé Xavier LINGG qui fête ses 60 ans de presbytérat le 03.07. 

 Monsieur l'abbé Jean-Marie PEIRY qui fête ses 60 ans de presbytérat le 03.07. 

 Monsieur le chanoine Jean-Pierre PITTET qui fête ses 65 ans de presbytérat le 03.07. 

 Monsieur Pierre-Yves DICK qui fête ses 40 ans le 04.07. 

 Monseigneur Slawomir Dariusz KAWECKI qui fête ses 60 ans le 05.07. 

 Monsieur Bernard BOVIGNY qui fête ses 60 ans le 07.07. 

 Monsieur l'abbé Francis POLLA qui fête ses 75 ans de presbytérat le 08.07. 

 Monsieur l'abbé Célestin KABUNDI KABENGELE qui fête ses 60 ans le 15.07. 

 Père Joseph HUG SJ qui fête ses 80 ans le 16.07. 

 Monsieur l'abbé Dariusz KAPINSKI qui fête ses 60 ans le 17.07. 

 Monsieur l'abbé João Luís TEIXEIRA SAMPAIO qui fête ses 25 ans de presbytérat le 23.07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2020-e-101?s=4
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200602_la_liberte_j_ai_hesite_a_benir_le_desinfectant.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200602_FN_ohne_kirchgang_kein_richtiger_sonntag.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200606_FN_gleich_drei_priesterweihen_in_freiburg.pdf
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2020-e-108?s=5
https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/ceremonie-de-la-fete-dieu
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200613_la_liberte_marianne_pohl_henzen_succede_au_vicaire_episcopal_marquard.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200615_FN_ein_geschenk_gottes_fur_die_glaubigen.pdf
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/video/rtsreligion-video-le-vatican-met-les-energies-fossiles-a-lindex?id=11412949
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/couleurs-locales?id=11414613
https://www.rts.ch/video/emissions/mise-au-point/11417891-femmes-et-eglise-le-combat-des-femmes-catholiques-en-suisse-.html
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200629_la_liberte_le_cure_de_la_cathedrale_plie_bagage.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200629_FN_suspendierter_pfarrer_tritt_zuruck.pdf
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2020-e-120?s=2
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DÉCÈS 

 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de 

 Monsieur le chanoine Michel PILLONEL, le 02.06. Il était dans sa 77e année et la 40e de son sacerdoce.  
Faire-part 

 Monseigneur Patrick HUNGERBÜHLER, le 23.06. Il était dans sa 88e année et la 53e de son sacerdoce.  
Faire-part 

 Monsieur l’abbé August BERZ, régent du Convict Salesianum, à Fribourg, de 1955 à 1980, le 24.06. Il était 
dans sa 102e année et la 77e de son sacerdoce. Faire-part 

 
 

Service diocésain de la communication, le 30 juin 2020 
 
 

(Feuilles diocésaines précédentes) 
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