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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 

Être aimé de Dieu et pouvoir répondre à son amour, c’est beau et c’est au cœur de notre vie chrétienne. Jérémie 
en fait l’expérience : « Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi » (Jérémie 20,7). 
Pourtant, cet amour n’est pas facile, comme l’illustrent, dans le même verset, les « jérémiades » du prophète 
malgré lui … : « À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi ». 
L’amour de Dieu n’est pas une consolation facile, au service de notre bien-être (comme le seraient d’autres 
consolations). Il y aurait par ailleurs une grande ambiguïté à nous rassurer un peu hâtivement en nous disant 
que si nous sommes exposés à la raillerie, c’est que nous sommes des disciples du Christ (alors que parfois cette 
raillerie est justement due au fait que nous le sommes trop peu). 
Le modèle de l’amour de Dieu n’est pas le type de consolation qui nous vient immédiatement à l’esprit, mais 
nous le voyons sur la croix, réalistement désignée comme unique espérance (O crux ave, spes unica). Quand 
nous nous regardons, nous avons tant de motifs d’inquiétude, voire de désespoir si le regard s’attarde et 
s’approfondit. Ne nous arrêtons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes le motif de l’espérance ni pour nous-
mêmes ni pour les autres ; notre cierge baptismal nous appelle à être le reflet de la lumière, non sa source. 
« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jean 1,5). Je ne peux faire autre 
chose que montrer du doigt le Seigneur qui est notre espérance commune, et mon espérance s’accompagne 
de ce centuple que vous êtes (cf. Marc 10,30). 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS D’AOÛT 
 
À vélo avec l’évêque à travers la Suisse 
Un groupe de jeunes de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte a vécu en juillet une aventure cycliste inédite avec 
Mgr Charles Morerod. Article de L’Echo Magazine (n° 32, 6 août 2020, pp.38-39) 
 
FAQ Coronavirus revisitée 
Le 17 août, une communication de l’évêché a été envoyée aux agents pastoraux et aux 
UP/paroisses/missions/communautés religieuses pour annoncer la mise à jour de sa foire aux questions 
concernant la COVID-19.  
 
œco Eglise et environnement recommande le non à la loi sur la chasse  
Ce qui est nécessaire aujourd’hui, ce n’est pas de tirer sur les loups mais d’empêcher les interventions humaines 
dans la nature. Car aucune créature n’est superflue. Le comité d’œco recommande de refuser la révision de la 
loi sur la chasse lors de la votation du 27 septembre. Vers le communiqué du 17.08 
 
Remise du Prix « Good News » au chanoine Claude Ducarroz 

Le Prix « Good News », décerné par la Conférence des évêques suisses aux médias, a été remis cette année à 
l’abbé Claude Ducarroz, le 25 août dans les locaux de la paroisse du Saint-Rédempteur, à Lausanne. Article de 

cath.ch 
 
 
 
 
 

https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Newsletters/20200806_Echo_Magazine_pp38a39.png
https://www.diocese-lgf.ch/medias/actualites/articles/article/rentree-pastorale-en-periode-de-pandemie.html
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
https://www.oeku.ch/fr/documents/oeco_Loisurlachasse_2020.pdf
https://www.cath.ch/newsf/lausanne-remise-du-prix-good-news-au-chanoine-claude-ducarroz/
https://www.cath.ch/newsf/lausanne-remise-du-prix-good-news-au-chanoine-claude-ducarroz/
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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L’AGENDA DE SEPTEMBRE 
 
06 : Quête du Jeûne fédéral (en faveur de la Mission Intérieure) (uniquement dans le canton de Neuchâtel). Info 
 
12-20 : Grande Neuvaine à saint Maurice – Le témoignage chrétien aujourd’hui, Basilique de Saint-Maurice. Info 

et inscription 
 
13 : Quête en faveur du Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE). Info 
 
13 : 15e Olympiades des familles, destinées aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans, Stade Pierre-de-
Coubertin, Lausanne, 9h45. Sur inscription, gratuite. Info 
 
14-16 : Assemblée de la Conférence des évêques suisses, Delémont 
 
16 : Messe d’installation de Marianne Pohl-Henzen comme déléguée épiscopale, St. Antoni 
 
20 : Quête du Jeûne fédéral (en faveur de la Mission Intérieure). Avec la collecte du Jeûne fédéral 2020, la 
Mission Intérieure soutient 69 projets pastoraux et 10 prêtres dans le besoin. Info 
 
20 : Quête « Notre Jeûne Fédéral » (uniquement dans le canton de Neuchâtel). Info 
 
27 : Journée des migrants 2020 – « Contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer les déplacées internes » : Message du pape, message des évêques suisses et documentation de 
migratio pour cette journée / Quête nationale obligatoire ! 
 
 
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  
 
Mise en garde 
L’Union des Supérieurs Majeurs Religieux de Suisse recommande la prudence envers tout appel venant d’un 
certain « Prof. Pablo Rossi » et ayant le numéro 0039 32768881366 (recherche d’argent). Plusieurs 
communautés de Suisse ont été abordées par cette personne. 
 
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. 
 
Concours de photographie 
La pastorale de la jeunesse du Deutschfreiburg organise un concours de photos pour tout âge, questionnant la 
représentation de l’homme. Quatre photos par catégorie seront primées : elles feront l’objet d'une exposition 
itinérante dans les paroisses du Deutschfreiburg et seront publiées dans un calendrier. Info 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/mission-interieure.html
https://abbaye-stmaurice.ch/page.php?label=news_detail&nid=218#content
https://abbaye-stmaurice.ch/page.php?label=news_detail&nid=218#content
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/centre-catholique-romand-de-formations-en-eglise.html
https://www.cath-vd.ch/evenements/olympiades-des-familles/
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/mission-interieure.html
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/jeune-federal-neuchatelois.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20200513_world-migrants-day-2020.html
http://www.eveques.ch/documents/communiques/journee-des-personnes-migrantes-2020
http://www.migratio.ch/fr/journee-des-migrants/journee-des-migrants-2020
http://www.migratio.ch/fr/journee-des-migrants/journee-des-migrants-2020
http://www.migratio.ch/fr/journee-des-migrants/journee-des-migrants-2020/annonce-de-la-collecte-2020
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
https://www.kath-fr.ch/2020_fotowettbewerb
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ANNONCES (suite) 
 
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. 
 
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 
 
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. Que faire lorsque les 
traditions séculaires des constructeurs de temples hindous entrent en conflit avec l’obligation de porter le 
casque édictée par la Suva ? 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 
 
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 
 
Notifications de sorties d’Église 
Nous tenons à rappeler aux paroisses qu’il leur incombe de retrouver et de contacter les paroisses de baptême 
des personnes sorties de l’Eglise catholique (pour notification dans les registres de baptêmes). 
 
Recherche de livres 
L’association Ashia Kamerun recherche, pour de jeunes prêtres au Cameroun, des livres d'occasion en langue 
française (cf. références ci-dessous). Contact : Katjia Bruhin, +41 55 460 31 73. 
 

 
 
14e Journée nationale de prière en faveur des chrétiens opprimés et persécutés (21-22 novembre 2020) 
En Suisse romande : célébration en l’église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Lausanne présidée par le Père 
José-Gabriel Ansaldi. Plus d’info 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://le-bosquet.ch/
https://www.fr.ch/dsas
mailto:elisabeth.reber@le-bosquet.ch
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://www.polit-forum-bern.ch/fr/exposition/shiva-et-la-suva
https://www.oeku.ch/fr/schoepfungszeit.php
http://www.ashia.ch/
https://aide-eglise-en-detresse.ch/
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NOMINATIONS 
 
Abréviations : 
CPy :  Conseil presbytéral 
EP : Équipe pastorale  
HUG : Hôpitaux universitaires de Genève 
SE :  Seelsorgeeinheit(en) 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
Mgr Morerod a nommé : 

 Monsieur l’abbé Flavien ADEKPOE, Saint-Aubin, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de Tours, à 50 %, et 
aumônier du pôle aumônerie Hôpitaux au sein du service santé et diaconie de l’Église catholique dans le 
canton de Fribourg, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Déogratias AHISHAKIYE, Attalens, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP Saint-
Denis, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Bernard ALASSANI, Estavayer-le-Lac, vicaire au sein de la paroisse Saint-Laurent Estavayer, 
à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Daniele COLAUTTI, Fribourg, directeur de la Mission catholique lusophone du canton de 
Fribourg, à 80 %, dès le 01.09.2020 

 Madame Paola CORVAGLIA, Bernex, aumônier en formation auprès de la Pastorale de la santé de l’Église 
catholique dans le canton de Genève à 30 % sur le site Cluse-Roseraie et à 10 % sur le site Loëx des HUG, 
dès le 01.09.2020 

 Madame Marie-Claude FAVRE, Étagnières, animatrice pastorale, au sein du département de formation et 
d’accompagnement des 0-15 ans de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale 
œcuménique auprès des personnes ayant un handicap à la Cité du Genévrier, à Saint-Légier, à 40 %, dès le 
01.09.2020 

 Père Macej GAJEWSKI SCJ, Vuisternens-devant-Romont, prêtre auxiliaire au sein de la paroisse Saint-Laurent 
Estavayer, à 50 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Josef Anton GÜNTENSPERGER, Fribourg, vicaire au sein de l’UP Saint-Joseph, à 100 %, dès 
le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Théogène HABIYAKARE, Belfaux, vicaire au sein de l’UP Sainte-Trinité, à 100 %, dès le 
01.09.2020 

 Père Gabriel ISHAYA CSSp, membre du Bureau du CPy et du Collège des consulteurs 

 Frau Heidi KAESER-RIEDO, Schmitten, Pastorale Mitarbeiterin für die SE Untere Sense zu 35% ab 01.08.2020 

 Père Binoy KIDANGATHKAROTT CHERIAN MSFS, Fribourg, prêtre auxiliaire au service de l’UP Notre-Dame de 
La Brillaz et membre de son EP, à 80 %, dès le 01.09.2020 

 Père Mieczyslaw KROL SAC, Courtepin, curé modérateur des paroisses de Barberêche-Courtepin-Courtaman, 
Cressier-sur-Morat et Wallenried, à 100 %, dès le 01.09.2020 

 Pater Jacek KUBICA SCJ, Feusisberg, Mitarbeitender Priester für die SE Düdingen-Bösingen/Laupen zu 100% 
ab 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé André KULESZA, Onnens, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP Saint-Protais, à 
100 %, dès le 01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Paweł MENDYK, Sanok (Pologne), prêtre auxiliaire pour la communauté catholique 
polonaise du canton de Vaud, à 30 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Renens-Bussigny, à 20 %, dès le 
01.09.2020 

 Monsieur l’abbé Jacques PAPAUX, Fribourg, recteur du Rectorat de Notre-Dame de Bourguillon, à 30 %, et 
adjoint à la vie spirituelle de l’Institut européen d’études anthropologiques Philanthropos, à 20 %, 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://upnotredamedetours.ch/
https://www.cath-fr.ch/dicastere_sante/presentation
https://www.cath-fr.ch/dicastere_sante/presentation
http://www.upstdenis.ch/
http://www.upstdenis.ch/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
http://fr.missaocatolica.ch/
http://fr.missaocatolica.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
http://upsaintjoseph.ch/
https://www.upsaintetrinite.ch/
https://www.pfarrei-schmitten.ch/seelsorge/seelsorgeeinheit-untere-sense/
https://upndlabrillaz.ch/
https://upndlabrillaz.ch/
https://www.pfarrei-duedingen.ch/seelsorgeeinheit/se
http://www.up-st-protais.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.ndbourguillon.ch/
https://www.philanthropos.org/
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NOMINATIONS (suite) 
 
Mgr Morerod a nommé : 

 Monsieur l’abbé Bernard SCHUBIGER, Münchenwiler, aumônier du centre œcuménique de pastorale 
spécialisée, à 55 %, membre du service formation des adultes et accompagnement de l’Église catholique 
dans le canton de Fribourg, à 30 %, et prêtre auxiliaire auprès du sanctuaire Notre-Dame de Bourguillon, à 
15 %, dès le 01.09.2020 et jusqu'au 31.08.2021 

 Monsieur l’abbé Julien TOULASSI, Estavayer-le-Lac, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de l’Évi, à 100 %, dès 
le 01.09.2020 

 
 

MÉDIAS 
 

 Mgr Morerod: «Pas de détective derrière les 400 prêtres du diocèse», cath.ch, 31.07 

 « Il y a encore des prêtres heureux », La Liberté, 12.08 

 Le retable est « rentré à la maison », La Liberté, 18.08 

 Faute de relève parmi les religieuses, Moutier dit adieu à ses deux dernières sœurs d'Ingenbohl, RTS1, 
19h30, 23.08 

 Le débat autour du droit à l'avortement s'embrase au Brésil, déchiré entre les opinions religieuses et 
féministes, RTS La 1ère, Le 12h30, 23.08 

 Forum des idées - Les monastères face au défi du vieillissement, RTS La 1ère, Forum, 26.08 
 
 

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 Béatrice VAUCHER qui fête ses 60 ans le 07.09. 

 Monsieur l'abbé Thomas Baochen CUI qui fête ses 50 ans le 08.09. 

 Père Jean-Claude PARIAT CSSp qui fête ses 50 ans de presbytérat le 13.09. 

 Monsieur l'abbé Léon CHATAGNY qui fête ses 80 ans le 15.09. 

 Monsieur l'abbé Gaëtan JOIRE qui fête ses 50 ans le 22.09. 

 Madame Françoise GARIAZZO DESSIEX qui fête ses 50 ans le 27.09. 

 Madame Laurence JACQUAZ qui fête ses 40 ans le 29.09. 
 
 

DÉCÈS 

 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du 

 Père Kasimir SROCZYNSKI SCJ, le 27.08. Il était dans sa 77e année et la 52e de son sacerdoce. Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 1er septembre 2020 
 
 

(Feuilles diocésaines précédentes) 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-fr.ch/pastorale_specialisee/presentation
https://www.cath-fr.ch/pastorale_specialisee/presentation
https://www.cath-fr.ch/formation/presentation
https://www.cath-fr.ch/formation/presentation
https://www.ndbourguillon.ch/
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath.ch/newsf/mgr-morerod-pas-de-detective-derriere-les-400-pretres-du-diocese/
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200812_la_liberte_il_y_a_encore_des_pretres_heureux.pdf
https://www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Medias/20200818_la_liberte_le_retable_est_rentre_a_la_maison.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/faute-de-releve-parmi-les-religieuses-moutier-dit-adieu-a-ses-deux-dernieres-soeurs-dingenbohl?id=11549873
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/le-debat-autour-du-droit-a-lavortement-sembrase-au-bresil-dechire-entre-les-opinions-religieuses-et-feministes?id=11534002
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/le-debat-autour-du-droit-a-lavortement-sembrase-au-bresil-dechire-entre-les-opinions-religieuses-et-feministes?id=11534002
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/forum-des-idees-les-monasteres-face-au-defi-du-vieillissement?id=11541012
https://www.diocese-lgf.ch/documents/annonces-detail/article/deces-du-pere-kasimir-sroczynski-scj.html
http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html

