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LE MOT L’ÉVÊQUE
Nous le savons, mais ne le faisons pas toujours assez savoir (peut-être par humilité mal comprise) : il
y a beaucoup de belles choses dans la vie de l’Église. Nous pouvons nous plaindre que d’aucuns se
plaisent à relever dans la vie de l’Église seulement ce qui va mal, mais gardons-nous nous-mêmes
d’oublier que « l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le
lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Matthieu 5,15).
Cette considération générale introduit un exemple : la contribution des chrétiens au souci écologique.
Nous savons l’écho de l’encyclique Laudato Si’ dans l’Église : initiatives paroissiales (avec l’aide de
l’Action de Carême et d’autres institutions), réflexions dans les monastères, amplification de la
compréhension anthropologique à l’Institut Philanthropos … L’écho de cette encyclique est aussi
considérable hors de nos cercles habituels, et j’en ai vu de très nombreux exemples, y compris
récemment. Des personnes qui n’ont jamais rien attendu de l’Église ont été heureusement surprises.
Notre temps s’essouffle en manque d’espérance. On entend largement ces questions : quel avenir a
notre planète, est-ce que nous avons encore le droit de faire des enfants … ? Or nous avons une
espérance : ce n’est pas la même chose de voir le monde avec ou sans Dieu. Le plus grand ennemi de
notre avenir, c’est un égoïsme visant à court terme un profit personnel plus grand, alors que dans nos
pays on doit plutôt viser le contraire. Pour entamer un virage nécessaire, il faut que la décision vienne
de l’intérieur de nous, de ce lieu de toute décision qui est aussi un lieu de rencontre avec Dieu. Le
pape le résume : « Toute solution technique que les sciences prétendent apporter sera incapable de
résoudre les graves problèmes du monde si l’humanité perd le cap, si l’on oublie les grandes
motivations qui rendent possibles la cohabitation, le sacrifice, la bonté » (Laudato Si’, § 200). On nous
attend, montrons que la Bonne Nouvelle illumine tous les champs de la vie !

+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE
« Heilig / Saint »
La Commission de dialogue protestants/catholiques-romains de Suisse publie un livret intitulé
« Saint ». Elle veut ainsi rendre attentif au rôle de pont des saints. Communiqué
Installation de Marianne Pohl-Henzen
Mercredi 16 septembre, en l'église de Sankt Antoni, Madame Marianne Pohl-Henzen a été installée
comme déléguée épiscopale pour le vicariat du Deutschfreiburg lors d’une cérémonie présidée par
Mgr Charles Morerod. Communiqué
Assemblée de la Conférence des évêques suisses
Du 14 au 16 septembre, les évêques suisses se sont rencontrés à Delémont. Il y ont abordé diverses
thématiques, dont la question des réfugiés à Lesbos, l’instruction de la Congrégation pour le Clergé,
les abus sexuels dans le contexte ecclésial, etc. Communiqué
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LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE (suite)
Femmes dans l’Eglise : rencontre entre évêques et délégations de femmes
Dans le cadre de son assemblée générale, la Conférence des évêques suisses (CES) a rencontré une
délégation du Conseil des femmes de la CES et une délégation de la Ligue suisse des femmes
catholiques (LSFC), le 15 septembre 2020. Communiqué
Prix catholique des médias de la Conférence des évêques suisses
La journaliste Gabrielle Desarzens a obtenu le Prix pour son reportage radiophonique « Cul-de-sac
bosnien » sur la RTS. Communiqué
Le coronavirus crée une « envie de proximité » : la pastorale des personnes migrantes durant la
période du coronavirus
A l’occasion de la journée des personnes migrantes du 27 septembre 2020, migratio, le service de la
Conférence des évêques suisses pour les migrantes, les migrants et les gens en déplacement, a
procédé à un petit sondage sur la « pastorale migratoire au temps du Covid-19 » auprès des
communautés linguistiques qu’elle accompagne à l’échelon national. Communiqué

L’AGENDA D’OCTOBRE
03-04 : Exposition des projets d’un nouveau reliquaire de saint Canisius, Grand-Rue 14, Fribourg, 10h12h et 14h-18h. Communiqué du chapitre cathédral / Communiqué des Jésuites
04 : Quête en faveur des écoles catholiques (sauf dans le canton de Genève). Info
04 : Quête en faveur de l’Association Couple et Famille de Genève (uniquement dans le canton de
Genève). Info
04 : Rosaire dans les églises de toute la Suisse. Vous trouvez le lieu de prière le plus proche, et autres
informations utiles sur www.prayschwiiz.ch. Flyer
11 : 2e collecte pour la Stiftung Burgbühl (uniquement dans la partie germanophone du canton de
Fribourg). Info
18 : Quête en faveur de Missio – OPM (Dimanche de la Mission Universelle). 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
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ANNONCES
Soutien aux migrants : tragédie de Lesbos
Depuis l’appel de Pâques des trois Églises nationales en faveur des requérants d’asile des îles grecques,
la situation à Lesbos de ces personnes en quête de protection s’est encore dégradée de manière
dramatique avec l’incendie dans le camp de réfugiés de Moria. La Conférence des évêques suisses
remercie toutes celles et ceux qui s’engagent concrètement en faveur des réfugiés sur l’île de Lesbos
et permettent ainsi à des gens de vivre dans la dignité.
Les membres du groupe de coordination du réseau de la charte de la migration
(migrationscharta.ch) proposent diverses initiatives, dont solliciter les communes pour accueillir
davantage de migrants. Lettres, pétition et info
500e anniversaire de la naissance de Pierre Canisius
En avril 2021 seront célébrés, à Fribourg, les 500 ans de saint Canisius qui a été choisi comme saint
patron de la future Province jésuite d'Europe centrale (ECE) dont la Suisse fera partie avec l’Autriche,
l’Allemagne et la Suède, la Lituanie et la Lettonie. Communiqué des Jésuites
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. Info
Ecologie : à la recherche de paroisses pilotes
Le diocèse s’engage pour l’écologie et prend part au projet EcoEglise. EcoEglise aide toute paroisse ou
association à se mettre en route en proposant des actions concrètes dans différents domaines de la
vie d’église (célébrations et enseignements, bâtiment, terrain, engagement, mode de vie). Vous
aimeriez que votre communauté agisse pour prendre soin de la création ? Inscrivez-vous comme
communauté pilote sur l’année 2020-2021. Inscriptions et info

NOMINATIONS
Abréviations :
EP :
SE :
UP :

Équipe pastorale
Seelsorgeeinheit(en)
Unité pastorale

Mgr Morerod a nommé :
 Monsieur l’abbé José FERNANDEZ, Pully, directeur de la Mission catholique de langue espagnole
dans le canton de Vaud, à 100 %, dès le 01.09.2020 et pour une année
 Monsieur l’abbé Paweł MENDYK, Villeneuve, prêtre auxiliaire pour la communauté catholique
polonaise du canton de Vaud, à 30 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Riviera - Pays-d'Enhaut, à
20 %, dès le 01.09.2020
 Herrn Abbé André Réléouindé OUEDRAOGO, Gurmels, Pfarradministrator zu 100% in der SE St.
Urban ab 01.09.2020
 Herrn Abbé Nazar ZATORSKYY, Freiburg, Mitarbeitender Priester für die SE St. Urban zu 60% ab
01.09.2020
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MÉDIAS
 A Neuchâtel les demandes de reconnaissance des communautés juives et musulmanes ne seront
pas soumises au peuple, RTS1, 12h45, 02.09
 Ein Orgelfestival in reduzierter Form, Freiburger Nachrichten, 04.09
 Référendum contre la reconnaissance des communautés religieuses : débat entre Béatrice Haeny
et Jean-Jacques, RTS La 1ère, Forum, 05.09
 Sans smartphone chez les Sœurs, La Liberté (page « Jeunes »), 07.09
 Bistum Chur wirft Kirche Propaganda vor, Freiburger Nachrichten, 07.09
 La dépouille de Mgr Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pie X, transférée à l'église d'Ecône,
RTS1, 12h45, 25.09
 A la découverte du chant cistercien, La Télé, Radar fribourgeois, 29.09
 Nouvelle édition francophone de la Bible, enrichie de notes explicatives, rts.ch, 29.09
 Nouveau reliquaire pour saint Canisius, La Liberté, 30.09

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 :
 Sœur Rossana ALOISE qui fête ses 50 ans le 04.10.
 Monsieur l'abbé Roberto PELLIZZARI qui fête ses 60 ans le 13.10.
 Madame Annette WICHT qui fête ses 60 ans le 17.10.
 Madame Christine OSWALD qui fête ses 60 ans le 21.10.
 Madame Yanet MEIER qui fête ses 50 ans le 22.10.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du
 Monsieur Serge OVSSIANNIKOFF, le 11.09. Il était dans sa 92e année et la 24e de son diaconat. Fairepart
 Père Xavier REDOUIN SDB, le 23.09 qui a travaillé dans la pastorale des malades à l'hôpital de Loëx,
à Bernex. Il était dans sa 89e année et la 18e de son sacerdoce. Faire-part

Service diocésain de la communication, le 1er octobre 2020

(Feuilles diocésaines précédentes)
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