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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 

Que les critiques qu’on nous adresse (de manière très compréhensible) nous servent de miroir pour un 
approfondissement de ce que nous sommes. Plusieurs paroles de Jésus aident à cerner la question : 
- Faites donc et observez tout ce qu’ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes: car ils 

disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes 
se refusent à les remuer du doigt. En tout ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C’est ainsi qu’ils 
font bien larges leurs phylactères et bien longues leurs franges (Matthieu 23,3-5). 

- Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu 
appeler les justes, mais les pécheurs (Marc 2,17). 

- Vous risqueriez, en ramassant l’ivraie, d’arracher en même temps le blé (Matthieu 13,29). 
Outre que nous n’avons pas la clarté du regard de Jésus pour discerner l’ivraie, nous n’annonçons pas un 
Évangile en prétendant le vivre parfaitement nous-mêmes : nous nous l’annonçons à nous-mêmes en désirant 
de tout notre cœur le vivre, avec l’aide de Dieu, mais nous ne le proclamons pas du haut d’une soi-disant 
perfection déjà acquise (ce qui serait une trahison de l’Évangile). 
En fait dans quelle Église pourrions-nous être ? Georges Bernanos nous pose la question de notre adhésion à 
un groupe parfait : « Si l’Église offrait le spectacle de la perfection, de l’ordre, la Sainteté y serait le premier 
privilège du commandement, chaque grade dans la hiérarchie correspondant à un grade supérieur de sainteté, 
jusqu’au plus saint de tous, Notre Saint-Père le pape, bien entendu. Allons! vous voudriez d’une Église comme 
celle-ci? Vous vous y sentiriez à l’aise? Laissez-moi rire, loin de vous sentir à l’aise, vous resteriez sur le seuil de 
cette Congrégation de surhommes, tournant votre casquette entre les mains, comme un pauvre clochard à la 
porte du Ritz ou du Claridge » (Georges Bernanos, Les prédestinés, Seuil, Paris, 1983, p.13). 
Nous ne proposons ni à nous-mêmes ni aux autres une religion de la perfection démontrable acquise grâce à 
un effort continu : cette aide apparente serait la recette du désespoir. Que Dieu nous garde de chuter, qu’il 
nous relève de nos chutes, et que cette double expérience fasse croître en nous la miséricorde ; que du pardon 
reçu surgisse le pardon offert. Les foules étonnantes venues aux célébrations de l’année de la miséricorde 
avaient montré où se trouve la soif. 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS DE JUILLET 
 
Justice et Paix contre une extension des exportations d’armes 
Justice et Paix soutient la seconde variante du contre-projet indirect à l’initiative populaire « Contre les 
exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice) ». La commission nationale 
Justice et Paix se prononce, sous l’angle de l’éthique sociale, contre une extension des exportations d’armes et 
soutient, de ce fait, la seconde variante du contre-projet indirect. Vers le communiqué du 02.07 
 
Vademecum sur quelques points de procédure dans le traitement des cas d'abus sexuel sur mineur commis 
par des clercs  
Pour répondre aux nombreuses questions sur les étapes à suivre dans les affaires pénales relevant de sa 
compétence, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a préparé ce Vademecum destiné, avant tout, aux 
ordinaires et aux juristes ayant à mettre en œuvre la législation canonique concernant les cas d'abus sexuel sur 
mineurs commis par des clercs ... Vers la suite du texte 
 
 

http://www.juspax.ch/fr/nos-documents/procedures-de-consultation/justice-et-paix-contre-une-extension-des-exportations-d-armes
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_fr.html
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUILLET (suite) 
 
Affaires de mœurs dans le diocèse 
Une conférence sur cette thématique a été organisée à l’évêché le 15 juillet dernier. La rubrique « Médias » ci-
dessous relate largement ce qui a été dit (résultats d’enquêtes, etc.). Il a aussi été l’occasion de rappeler le mot 
de l’évêque de la feuille diocésaine du mois de mars dernier « Être fidèle à son engagement ». 
 
La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église 
La réflexion ecclésiologique du Concile Vatican II et les importants changements sociaux-culturels des dernières 
décennies ont amené diverses Églises particulières à réorganiser la manière de confier la charge pastorale des 
communautés paroissiales. Cela a permis de lancer des expériences nouvelles, qui mettent en valeur la 
dimension de la communion et qui mettent en œuvre, sous la conduite des pasteurs, une synthèse harmonieuse 
de charismes et de vocations au service de l’annonce de l’Evangile, qui corresponde mieux aux exigences 
actuelles de l’évangélisation ... Vers la suite du texte 
 
Journée des personnes migrantes 2020 : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ » 
Message du secrétariat de la Conférence des évêques suisses du 23.07.2020 : 
Le 27 septembre 2020, nous célébrerons, avec les catholiques du monde entier, pour la deuxième fois, la 106e 

Journée des personnes migrantes. « Contraints de fuir comme Jésus-Christ », voilà le thème dans lequel s’inscrit 
cette journée. Ainsi, nous sommes solidaires aux côtés de tous les réfugiés dans le monde entier. 
Dans son message pour la Journée des personnes migrantes, le Pape souligne le fait qu’il vaut la peine de 
s’engager dans la rencontre avec la personne réfugiée, notre prochain, et de se préoccuper de ses besoins et 
de ses capacités et potentiels. C’est ainsi que l’on peut être vraiment ensemble et rencontrer les réfugiés d’égal 
à égal. 
La collecte — nationale obligatoire — de cette journée servira à soutenir les projets au Liban et en Éthiopie, 
mais également différentes missions d’autres langues et projets de migration en Suisse. L’Office de la 
Conférence des évêques suisses pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement, migratio, 
souhaite remercier d’avance tous les donateurs pour leur précieux soutien.  
Plus d’info, documents et formulaire de commande 
 
Mesures COVID-19 pour le canton de Fribourg 
Depuis plusieurs semaines, diverses informations indiquent les difficultés rencontrées dans l'organisation des 
cérémonies d'enterrement, où les organisateurs ne parviennent pas à faire respecter les exigences sanitaires. 
Ainsi, lors de sa séance du 21 juillet 2020, la Cellule cantonale de coordination COVID-19 a notamment pris les 
mesures suivantes (mises en œuvre dès le 25 juillet 2020) afin d'éviter que les funérailles ne soient l'occasion 
de transmission du virus : 
- Les cérémonies d'enterrement sont soumises à un respect strict des normes sanitaires de I'OFSP, et 

notamment le respect de la distance de 1,5 mètre entre les personnes. 
- Si cette distance sanitaire entre les personnes ne peut être respectée en raison d'une trop grande affluence, 

alors le port du masque pour tout le monde (célébrants mis à part) est obligatoire, à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'église. 

- Les entreprises de pompes funèbres et les responsables des paroisses informent les familles du nombre de 
personnes que peut recevoir l'édifice religieux envisagé pour la cérémonie. A cet effet, chaque paroisse 
communiquera aux entreprises de pompes funèbres, par écrit et dans les meilleurs délais, le nombre 
maximum de personnes pouvant être reçues dans son église. 

- Les veillées de prière et les présences de la famille ne sont plus annoncées jusqu'à nouvel avis. Il est toutefois 
possible d'informer du lieu où repose le corps. Les visites à la chapelle mortuaire sont libres jusqu'à la date 
et l’heure mentionnées dans l'annonce mortuaire. Vers la circulaire de la Cellule 

 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Newsletters/Newsletter90_mars2020_f.pdf
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#fr
http://www.migratio.ch/fr/content/view/full/14316
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Coronavirus/20200703_Cellule_cantonale_FR_coordination_covid_mesures_celebrations_religieuses.pdf
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L’AGENDA D’AOÛT 
 
08-09 : Pèlerinages alpins 2020 Ferret – Grand-Saint-Bernard, thème : « Si tu savais le don de Dieu ! » 
(également les 15-16 août 2020). Plus d’infos et inscriptions 
 
09-14 : KidsGames. Les KidsGames, une semaine d’olympiades pour les enfants de 7 à 14 ans avec un 
programme sportif, ludique et créatif, couplé à une découverte biblique. L’accent est mis sur la solidarité, le 
respect et le vivre ensemble. Plus d’info et inscriptions 
 
15-16 : Pèlerinages alpins 2020 Ferret – Grand-Saint-Bernard, thème : « Si tu savais le don de Dieu ! » 
(également les 8-9 août 2020). Plus d’infos et inscriptions 
 
16-23 : Pèlerinage au Ranft et à Einsiedeln : « Lève-toi et marche - à pied au Ranft et à Einsiedeln », pèlerinage 
adressé aux 14-35 ans. Affiche / dépliant (+ formulaire d’inscription) 
 
30 : Quête diocésaine en faveur de Caritas Suisse. Plus d’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. 
 
Huiles saintes : rappel 
Les huiles consacrées par notre évêque lors de la messe chrismale peuvent être récupérées à l’évêché, sur 
rendez-vous (leonie.dumoulin@diocese-lgf.ch / 026 347 48 50). Nous vous sommes reconnaissants d'indiquer 
(au marqueur, par ex.) sur chacune des fioles la hauteur à laquelle celles-ci doivent être remplies de chacune 
des trois huiles. 
 
Recherche bâtiment à louer dans la région de Fribourg 
Le Bosquet à Givisiez cherche urgemment des locaux à louer pour une durée d’environ 2 ans. L’idéal serait un 
bâtiment, avec accès pour fauteuils roulants, pouvant accueillir, en internat, 21 enfants de 0-6 ans, et/ou 
environ 12 enfants par jour au jardin d’enfants (location assurée par la DSAS). Contact : Elisabeth Reber, 
Directrice du Bosquet, elisabeth.reber@le-bosquet.ch, T 026 460 10 66. 
 
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 
La PAStorale d’Animation Jeunesse de l’Église catholique du canton de Vaud (PASAJ) propose tout au long de la 
pause estivale une activité sport & spi chaque semaine ! Plus d’infos et inscriptions 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
https://www.kidsgames.ch/accueil/
https://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
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/eveche/administration/quetes-diocesaines/caritas-suisse.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/
mailto:leonie.dumoulin@diocese-lgf.ch
http://le-bosquet.ch/
https://www.fr.ch/dsas
mailto:elisabeth.reber@le-bosquet.ch
https://www.espas.info/
http://www.pasaj.ch/pasaj-les-defis-de-lete-2020/
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ANNONCES (suite) 
 
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. 
 
Bière de l’évêque 
La bière de l’évêque « La Basilique » ressort du confinement bien plus fraîche que l’air d’une basilique. Les 
œuvres caritatives dont bénéficient sa vente se feraient une joie de pouvoir compter sur votre soutien. Vous 
organisez des apéros de départ, fête de Première Communion ou encore de la Confirmation ? Pensez à la bière 
de l’évêque ! 
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 
 
Exposition Shiva et la SUVA - La religion et l'État dans la vie quotidienne  
Du 10 août au 12 décembre 2020, à Berne et organisée par Forum Politique Berne. Dans la vie quotidienne, les 
représentations religieuses et les réglementations étatiques entrent en contact dans des situations très variées, 
qu’il s’agisse de chants de Noël à l’école, de la place dans les cimetières ou, justement, de la sécurité lors de la 
construction de sanctuaires. Plus d’info 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://chemindejoie.ch/#blog
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/biere.html
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/
https://www.polit-forum-bern.ch/fr/exposition/shiva-et-la-suva
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 : 
CUC :  Centre universitaire catholique de Lausanne 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP : Équipe pastorale  
EPO :  Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe 
SE :  Seelsorgeeinheit(en) 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
Mgr Morerod a nommé : 

 Monsieur l’abbé Wolfgang BIRRER, Lausanne, membre de l'équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP 
Notre-Dame de Lausanne, à 85 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Rémy BIZIMANA, Lausanne, membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP 
Notre-Dame de Lausanne, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Lara BROCCO ZAVANELLA, Crissier, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Renens-Bussigny, 
au service de la communauté de langue italienne, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur Jean DAUTZENBERG, Moudon, animateur pastoral au sein de l’UP Gros-de-Vaud, à 100 %, du 
01.08.2020 au 31.08.2021 

 Monsieur Martial DUCREY, Sion, 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 Riviera, à 70 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur le chanoine François DUPRAZ, Lausanne, modérateur de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP 
de l’UP Notre-Dame de Lausanne, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur Bertrand GEORGES, Granges-Paccot, agent pastoral diacre, animateur de l’EP, au service des 
paroisses de Barberêche-Courtepin-Courtaman, Cressier-sur-Morat et Wallenried, à 60 %, dès le 01.08.2020 

 Madame Marie-Noëlle GLÉRON, Vevey, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Grand-Vevey, à 50 %, du 
01.09.2020 au 31.08.2021 

 Madame Ghada HAODICHE, Genève, assistante pastorale en formation, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Jérôme KITOKO LWENDO, Yverdon-les-Bains, 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 dans la région de Lausanne, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Stanislas LÊ TRUNG THÀNH, Château-d'Œx, 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 

 Madame Justyna LOTOCKA, Lausanne, aumônier pour les étudiants du CUC, à 25 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Joseph NGO VAN TRUYEN, Lausanne, membre de l'équipe de prêtres in solidum et de l’EP 
de l’UP Notre-Dame de Lausanne, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Joseph NGUYEN VAN HOI, Prilly, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP Jura, à 
100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Vincent NGUYEN VAN LOI, Lausanne, membre de l'équipe de prêtres in solidum et de l’EP 
de l’UP Notre-Dame de Lausanne, à 90 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Valérie NYITRAÏ, Aubonne, 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 des EMS 
de la région de Morges-Aubonne-Gimel, à 90 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Régine RAMBAUD, Pully, auxiliaire pastorale au sein de l’UP L’Orient, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 Père Luc RUEDIN SJ, Nürnberg (Allemagne), formateur d’adultes au sein du département de formation et 
d’accompagnement des adultes de l’Église catholique dans le canton de Vaud et responsable de l’Espace 
Maurice Zundel, à Lausanne, à 80 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Dariusz SIKORSKI, Lausanne, prêtre auxiliaire pour l’ensemble du Nord vaudois sur les UP 
Dent-de-Vaulion, Chasseron-Lac et Gros-de-Vaud, à 50 %, dès le 01.09.2020 
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https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
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NOMINATIONS (suite) 
 
Abréviations : 
CUC :  Centre universitaire catholique de Lausanne 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP : Équipe pastorale  
EPO :  Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe 
SE :  Seelsorgeeinheit(en) 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
Mgr Morerod a nommé : 

 Monsieur l’abbé Marek Julian SOBANSKI, La Tour-de-Peilz, 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 Riviera vaudoise, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur Mathias THELER, Avry-sur-Matran, aumônier, au sein du département Solidarités de l’Église 
catholique dans le canton de Vaud, pour le service d’aumônerie œcuménique aux EPO, à 50 %, dès le 
01.09.2020 

 Madame Catherine ULRICH, Genève, praticienne-formatrice auprès du Vicariat épiscopal pour le canton de 
Genève, à 20 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Denise WILSON-SONDEREGGER, Clarens, 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 
au CHUV, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 
 

MÉDIAS 
 

 Le district de l'Ajoie remet en lumière ses lieux sacrés à travers une dizaine de parcours pédestres et 
cyclistes, RTS1, 12h45, 10.07 

 La double vie du chanoine Alain C., L’Illustré, 15.07 

 Mis au courant 3 fois, mais pas de la gravité des faits, 20min.ch, 15.07 

 Entre enquêtes internes et nouvelles révélations, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg est dans la 
tourmente, RTS La 1ère, Le 12h30, 15.07 

 Les rapports sexuels avec un jeune homme restent des cas isolés, concluent les enquêtes de l'évêché dans 
l'affaire Frochaux, RTS1, 12h45, 15.07 

 Missbrauchsvorwürfe: Was wusste Bischof Morerod?, SRF, Info 3, 15.07 

 Missbrauchsuntersuchung: Bischof Morerod wird entlastet, SRF, Rendez-vous, 15.07 

 Les abus sur un jeune homme en 1998 sont restés des actes isolés, conclut une enquête interne sur 
l'affaire Frochaux / Mgr Morerod: "J'espère que la révélation de ces affaires sera au moins l'occasion 
d'aider des victimes", RTS1, 19h30, 15.07 

 Missbrauchsuntersuchung: Bischof Morerod entlastet, SRF, Tagesschau, 15.07 

 Résultats des enquêtes sur l'affaire Frochaux / Fribourg: la double vie d'Alain Chardonnens secoue le 
diocèse, cath.ch, 15.07 

 Neuer Schock im Westschweizer Bistum, kath.ch, 15.07 

 L’ancien prévôt Claude Ducarroz réagit aux problèmes à l’évêché de Lausanne-Genève-Fribourg, RTS La 
1ère, La Matinale, 16.07 

 L’évêché doit faire face à un nouveau scandale / Une nouvelle affaire secoue l’évêché / Affaires du 
diocèse : on avance, on avance …, La Liberté, 16.07 

 Bischof Charles Morerod wusste nicht, wie schwer die Vorwürfe sind / Dreimal wurde der Bischof 
informiert, Freiburger Nachrichten, 16.07 

 Les affaires de mœurs se succèdent / L’évêque ne connaissait pas l’ampleur des faits reprochés, La 
Gruyère, 16.07 

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.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-district-de-lajoie-remet-en-lumiere-ses-lieux-sacres-a-travers-une-dizaine-de-parcours-pedestres-et-cyclistes-?id=11461410
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-district-de-lajoie-remet-en-lumiere-ses-lieux-sacres-a-travers-une-dizaine-de-parcours-pedestres-et-cyclistes-?id=11461410
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200715_l_illustre_la_double_vie_du_chanoine_alain_c.pdf
https://www.20min.ch/fr/story/on-lui-a-evoque-un-paternalisme-un-peu-trop-appuye-969794344087
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/entre-enquetes-internes-et-nouvelles-revelations-le-diocese-de-lausanne-geneve-et-fribourg-est-dans-la-tourmente?id=11456333
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/entre-enquetes-internes-et-nouvelles-revelations-le-diocese-de-lausanne-geneve-et-fribourg-est-dans-la-tourmente?id=11456333
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/les-rapports-sexuels-avec-un-jeune-homme-restent-des-cas-isoles-concluent-les-enquetes-de-leveche-dans-laffaire-frochaux-?id=11470575
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/les-rapports-sexuels-avec-un-jeune-homme-restent-des-cas-isoles-concluent-les-enquetes-de-leveche-dans-laffaire-frochaux-?id=11470575
https://www.srf.ch/play/radio/info-3/audio/missbrauchsvorwuerfe-was-wusste-bischof-morerod?id=80550254-2280-4144-95e2-2841ebdcf345
https://www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/missbrauchsuntersuchung-bischof-morerod-wird-entlastet?id=6f1511f2-e7fe-4b94-9c64-66185aebb551
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-abus-sur-un-jeune-homme-en-1998-sont-restes-des-actes-isoles-conclut-une-enquete-interne-sur-laffaire-frochaux?id=11471391
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-abus-sur-un-jeune-homme-en-1998-sont-restes-des-actes-isoles-conclut-une-enquete-interne-sur-laffaire-frochaux?id=11471391
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/mgr-morerod-jespere-que-la-revelation-de-ces-affaires-sera-au-moins-loccasion-daider-des-victimes?id=11471393
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/mgr-morerod-jespere-que-la-revelation-de-ces-affaires-sera-au-moins-loccasion-daider-des-victimes?id=11471393
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/missbrauchsuntersuchung-bischof-morerod-entlastet?id=df813eb3-ff46-4a71-aa28-93eec01f876c
https://www.cath.ch/newsf/resultats-des-enquetes-sur-laffaire-frochaux/
https://www.cath.ch/newsf/fribourg-la-double-vie-dalain-chardonnens-secoue-le-diocese/
https://www.cath.ch/newsf/fribourg-la-double-vie-dalain-chardonnens-secoue-le-diocese/
https://www.kath.ch/newsd/neuer-schock-im-westschweizer-bistum/
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/video/lancien-prevot-claude-ducarroz-reagit-aux-problemes-a-leveche-de-lausanne-geneve-fribourg-video?id=11472437
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_la_liberte_l_eveche_doit_faire_face_a_un_nouveau_scandale.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_la_liberte_une_nouvelle_affaire_secoue_l_eveche.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_la_liberte_affaires_du_diocese_on_avance.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_la_liberte_affaires_du_diocese_on_avance.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_FN_bischof_charles_morerod_wusste_nicht_wie_schwer_die_vorwurfe_sind.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_FN_dreimal_wurde_der_bischof_informiert.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_FN_dreimal_wurde_der_bischof_informiert.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_la_gruyere_les_affaires_de_moeurs_se_succedent.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200716_la_gruyere_l_eveque_ne_connaissait_pas_l_ampleur_des_faits_reproches.pdf
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MÉDIAS (suite) 
 

 La question de la sexualité des prêtres relancée par les multiples affaires au sein du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, RTS1, 19h30, 16.07 

 Des paroisses à réformer, La Liberté, 21.07 

 Nouveau gagne-pain pour les sœurs, La Liberté, 21.07 

 Kleines Fest für den grossen Jakobus, Freiburger Nachrichten, 22.07 

 Charles Morerod, évêque 2.0, Universitas n° 04 | 2019/20 (juillet 2020) 

 Une prière collective dans une caserne choque des militaires suisses: interview de Noel Pedreira, RTS La 
1ère, Forum, 23.07 

 Le canton durcit les règles sanitaires lors des enterrements, La Gruyère, 25.07 

 Pater Pascal nimmt Abschied / «Eine Zusage ans Leben», Freiburger Nachrichten, 27.07 

 Vatikan stellt Laientheologen ins Abseits, Freiburger Nachrichten, 30.07 
 
 

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 : 

 Père Augustin ONEKUTU CSSp qui fête ses 50 ans le 01.08. 

 Monsieur l'abbé Antonio MÙRIAS DE QUEIROZ qui fête ses 60 ans de presbytérat le 07.08. 

 Monsieur Pierre DUBOIS qui fête ses 60 ans le 08.08. 

 Monsieur l'abbé Olivier JELEN qui fête ses 50 ans le 18.08. 

 Madame Régine GIACOMOTTI-MAFUNU qui fête ses 60 ans le 19.08. 

 Monsieur l'abbé Louis Nicodème MEKONGO BALLA qui fête ses 50 ans le 23.08. 

 Père Zbiniew WISZOWATY OCD qui fête ses 60 ans le 27.08. 

 Père Maciej GAJEWSKI SCJ qui fête ses 70 ans le 28.08. 
 
 
 

Service diocésain de la communication, le 31 juillet 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/la-question-de-la-sexualite-des-pretres-relancee-par-les-multiples-affaires-au-sein-du-diocese-de-lausanne-geneve-et-fribourg-?id=11473454
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-question-de-la-sexualite-des-pretres-relancee-par-les-multiples-affaires-au-sein-du-diocese-de-lausanne-geneve-et-fribourg-?id=11473454
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200721_la_liberte_des_paroisses_a_reformer.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200721_la_liberte_nouveau_gagne_pain_pour_les_soeurs.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200722_FN_kleines_fest_fur_den_grossen_jakobus.pdf
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/editions/2019-2020/die-berge/charles-morerod-eveque-2.0.html
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/une-priere-collective-dans-une-caserne-choque-des-militaires-suisses-interview-de-noel-pedreira?id=11471640
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200725_la_gruyere_le_canton_durcit_les_regles_sanitaires_lors_des_enterrements.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200727_FN_pater_pascal_nimmt_abschied.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200727_FN_eine_zusage_ans_leben.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200730_FN_vatikan_stellt_Laientheologen_ins_abseits.pdf
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html

