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LE MOT L’ÉVÊQUE
Noël revient chaque année. En reconnaît-on la nouveauté ? Certes c’est une fois pour toutes que Celui qui est
assis sur le Trône a déclaré : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21,5). Mais comment
cette nouveauté se renouvelle-t-elle pour nous ?
Il semble qu’un nouveau dogme ait été admis à propos de Jésus, évoqué sous forme de refrain : « Il ne juge
personne », « Il nous accueille comme nous sommes ». Je vois bien pourquoi on peut le dire. Jésus rencontre
toutes sortes de personnes, sans se préoccuper de ce qu’on pourra penser de ses rencontres. Les exemples ne
manquent pas : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est:
une pécheresse! » (Luc 7,39) ; « La femme samaritaine lui dit: “Comment! toi qui es Juif, tu me demandes à
boire à moi qui suis une femme samaritaine?” » (Jean 4,9) ; « Quoi? Il mange avec les publicains et les
pécheurs? » (Marc 2,16) ; « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre! » (Jean
8,7) … Toutefois, si on met de manière exclusive l’accent sur cet accueil de tous comme ils sont, cette exclusivité
revient à cimenter le statu quo, et Noël deviendrait un gentil aplatissement. C’est d’ailleurs ainsi qu’on voit trop
souvent cette fête.
Il y a d’autres aspects dans la vie et la parole de Jésus, et on les cite moins : « Génération mauvaise et adultère!
elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas » (Matthieu 12,39) ;
« Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis » (Matthieu 23,13) ;
« Mais si quelqu’un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir
suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d’être englouti en pleine mer » (Matthieu
18,6) ; « Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir » (Jean
8,44) ; « Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître! » (Matthieu 26,24). Inutile de dire que je ne me
sens pas très à l’aise par rapport à ces textes, et le moment présent me place particulièrement devant une grave
déficience de ma part : « J’étais un étranger (…) malade et prisonnier et vous ne m’avez pas visité » (Matthieu
25,43). Sans ces appels urgents, François d’Assise et Damien de Veuster n’auraient pas à eu à changer de vie.
Nous nous apprêtons à fêter la venue de Celui qui fait toutes choses nouvelles, dans ses aspects d’accueil et
d’invitation à la conversion. Comment allons-nous présenter cette nouveauté à propos de quelque chose que
l’on croit déjà connaître ? Souvent, une réponse est mieux écoutée quand on a commencé par se poser la
question à laquelle c’est une réponse. Je prends donc deux exemples.
Dans les années 1980, les listes officielles d’organisations terroristes ne contenaient aucune organisation
religieuse. Depuis lors, les organisations religieuses en constituent la majorité, et la religion apparaît dans
l’actualité comme un facteur de danger (ce qui concerne aussi les chrétiens). Or Noël est la fête de la naissance
de Celui qui a dit : « Vous avez entendu qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien!
moi je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs » (Matthieu 5,43-44). Voilà une bonne
nouvelle !
Nous savons combien la distribution des biens est de plus en plus inégale, et combien la pandémie accentue
cette dramatique évolution. Nous entendons en même temps une attente de la part de personnes parfois
éloignées de l’Église, comme en écho à ce que disait Jésus : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes
et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux; puis viens, suis-moi » (Matthieu 19,21) ; « lorsque
tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles » (Luc 14,13) … Montrons
l’impact actuel de cette Bonne Nouvelle !
Merci à vous, et déjà Joyeux Noël !
+ Charles Morerod OP
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LES ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE
Messe de la Toussaint (en mémoire des victimes du COVID-19)
Le 1er novembre, à 10h15, une messe concélébrée par Mgr Morerod et Mgr de Raemy, a été diffusée en direct
sur notre homepage et notre chaîne YouTube.
Séance de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande
En visioconférence le 13 novembre. Vers le communiqué

Action œcuménique : « Noël quand même, de la lumière quand même »
Intitulée « Noël quand même, lumière quand même, Noël a lieu » est une
action nationale lancée pour la période de l’Avent et pour Noël 2020 par
l’évêque Felix Gmür, président de la Conférence des évêques suisses (CES),
par la pasteure Rita Famos, future présidente de l’Église évangélique
réformée de Suisse (EERS) et par Harald Rein, évêque de l’Église catholiquechrétienne de la Suisse (ECC). Vers le communiqué du 17.11

Séance du Conseil presbytéral
Le CPy s’est réuni en vidéoconférence le jeudi 18 novembre 2020. Y ont été abordés l’impact de la crise sanitaire
sur la pastorale, l’approbation de la création d’une nouvelle unité pastorale genevoise, la multiculturalité dans
le diocèse, etc. Compte-rendu
Assemblée générale de l’Église catholique romaine (ECR) à Genève
L’Assemblée générale de l’ECR à Genève a approuvé le budget 2021 et élu le nouveau président du comité de
l’ECR en la personne de M. Benoît Carron. Communiqué
Message et calendrier diocésain de l’Avent
À la veille de l’entrée dans l’Avent, Mgr Morerod a adressé ce message vidéo aux agents pastoraux du diocèse.
Dès le 1er dimanche de l’Avent, une fenêtre apparaîtra chaque jour sur le site internet du diocèse ainsi que sur
sa page Facebook.
Nous relayerons sur notre site internet les actions et initiatives proposées dans les UP, paroisses, communautés,
aumôneries, etc. pour l’Avent et Noël. Merci de nous les faire connaître à info@diocese-lgf.ch pour les partager
au plus grand nombre !
Lire aussi : Message du Président de la Conférence des évêques suisses pour l’Avent et Noël
Covid-19 : Les mesures d’assouplissement oublient les communautés religieuses de Genève
Suite aux annonces de déconfinement sectoriel faites le mercredi 25 novembre par le Conseil d’Etat genevois,
les Eglises protestante, catholique chrétienne, catholique romaine, ainsi que la communauté juive libérale du
canton de Genève ont réagi. Vers leur communiqué du 27.11
Triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie des ressources
Lire la prise de position du 30.11 de la Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses sur le
document de l’Académie suisse des sciences médicales

Rue de Lausanne 86, CP 240, CH - 1701 Fribourg ¦ T : +41 26 347 48 50 ¦ M : +41 79 211 45 48
info@diocese-lgf.ch ¦ http://www.diocese-lgf.ch ¦
2

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
o

Feuille diocésaine n 99
Décembre 2020

L’AGENDA DE DÉCEMBRE
Période de l'Avent : voir aussi notre page spéciale
13 : Arrivée de la lumière de la Paix de Bethléem, Fribourg, église St-Paul, de 17h à 18h 30, avec lecture bilingue
de textes bibliques, prières et chants de Taizé. Chacun-e peut venir quand il le souhaite, rester un instant et
ramener chez lui la lumière de la paix. Info
17 : Veillée silencieuse organisée par la Christian Solidarity International en faveur des personnes persécutées
à cause de leur foi, de 18 h à 18 h 30, dans différentes villes de Suisse (diocèse : Fleurier, Fribourg, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, La Côte-aux-Fées, Neuchâtel). Info
24-25 : Quête en faveur de l’Association Secours aux Enfants Bethléem et du Caritas Baby Hospital de Bethléem.
Info / Appel des évêques suisses
27 : Quête en faveur de l’enfance malheureuse (Saints-Innocents). 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
Soutien au Monastère des Dominicaines d’Estavayer
Le Monastère des Dominicaines à Estavayer-le-Lac élabore, depuis quelques mois, de nouveaux produits pour
remplacer la fabrication du « Bouquet de Provence ». La communauté fabrique de façon artisanale et
responsable des produits cosmétiques et des savons constitués entièrement de matières premières naturelles.
Les sœurs sont confrontées à une très forte réduction d’activités en raison des périodes de pandémie (par
exemple : toutes les réservations à l’Hôtellerie Monastique ont été annulées). Merci de les aider en faisant
notamment connaître leur boutique en ligne.
Nouveau site pour les sœurs de la Visitation à Fribourg
Le site des Visitandines de Fribourg (www.visitation-fribourg.ch) fait peau neuve. Vous y trouvez la mise en
ligne hebdomadaire d’un billet salésien ainsi et de prières universelles.
Unité pastorale Renens-Bussigny et Mission catholique italienne de Lausanne-Renens : changement de nom
Par décret du 17 novembre 2020, Mgr Morerod a promulgué le changement de nom de l’Unité pastorale
Renens-Bussigny en « Unité pastorale interculturelle Renens-Bussigny ». Elle comprend les paroisses de Renens
et de Bussigny, ainsi que les communautés catholiques de langues italienne, espagnole et portugaise. De ce fait,
la Mission catholique italienne de Lausanne-Renens porte désormais le nom de « Mission catholique italienne
de Lausanne » et rassemble les fidèles catholiques de langue italienne résidant sur le territoire des paroisses
Notre-Dame de Lausanne, Saint-Amédée, Saint-Esprit et Saint-André (UP Notre-Dame), Sacré-Cœur et SainteThérèse (UP Lausanne-Lac), Saint-Etienne, Saint-Nicolas (UP Lausanne-Nord), Saint-Joseph et Prilly (UP PrillyPrélaz), Saint-Rédempteur, Pully, Lutry et Cully (UP L’Orient).
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ANNONCES (suite)
Idée cadeau charitable : Charity Box
Les personnes en situation de précarité n’ont pas les moyens de s’offrir des loisirs de qualité. La beauté, le
calme et l’harmonie deviennent des privilèges de riches. Pourtant, chacun d’entre nous a besoin de moments
calmes, inspirants et ressourçant pour se développer et s’épanouir. Le projet Charity Box est un concept où le
bénéficiaire reçoit un “package” pour 1 ou 2 jours incluant le déplacement, les visites (culture, art ou nature),
l’hébergement, la restauration de qualité. A la fin du séjour, les bénéficiaires envoient des photos et un message
du séjour qu’ils ont effectué́ grâce à vos dons. Vers le site Charity Box
Missio cherche un directeur/une directrice
Suite à la fin du mandat du titulaire actuel, Missio cherche un directeur/une directrice. Ce dernier porte la
responsabilité d’ouvrir l’Eglise catholique qui est en Suisse à l’Eglise universelle, de concrétiser l’échange et le
partage avec les Eglises en Amérique Latine, Afrique, Asie et Océanie. Vers la suite de l’annonce
Commande de croix
L’association O Crux Ave, soutenue par Mgr Morerod, propose des croix (9,5cm sur 5cm) en bois d’olivier,
confectionnées par les chrétiens de Bethléem. Chaque croix est unique (4,50 CHF). Une prière sous forme d’une
carte plastifiée (0,50 CHF) peut également accompagner toute croix.
Commande : ocruxave@bluewin.ch (frais de port inclus). Info
Action de Carême : campagne œcuménique 2021 sur la justice climatique
La Campagne œcuménique 2021 d’Action de Carême, Pain pour le Prochain et Être partenaires se déroulera du
17 février au 4 avril 2021 sur le thème de la justice climatique. Six séances de lancement (une par canton
romand) ont lieu avant le début de la campagne. Elles s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent
approfondir la thématique proposée et avoir une vue d’ensemble des actions qui seront menées durant les six
semaines de campagne. Info

NOMINATIONS
Abréviations :
CFA : Centre fédéral pour requérants d'asile
EP :
Équipe pastorale
UP :
Unité pastorale
Congrégations/ordres religieux

 Monsieur l'abbé Łukasz BABIARZ, Estavayer-le-Lac, membre de la Cellule diocésaine d’accueil et
d’accompagnement des agents pastoraux venus d’ailleurs, dès le 01.11.2020
 Monsieur l'abbé Luc BUCYANA, Saint-Aubin-Sauges, membre de la Cellule diocésaine d’accueil et
d’accompagnement des agents pastoraux venus d’ailleurs, dès le 01.11.2020
 Madame Isabela COSTA MOUNY, Lausanne, membre de la Cellule diocésaine d’accueil et
d’accompagnement des agents pastoraux venus d’ailleurs, dès le 01.11.2020
 Père Jean-Claude CUENNET SSS, Porsel, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Saint-Denis et membre de son EP, à
100 %, dès le 01.12.2020
 Madame Grace Mathilda ELIAS, Perroy, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP La Venoge - L’Aubonne,
à 40 %, du 01.11.2020 au 31.08.2021
 Madame Marie-Laure de PREUX, Riaz, aumônier, au sein du département Solidarités de l’Église catholique
dans le canton de Vaud, pour le CFA de Vallorbe, à 30 %, dès le 01.12.2020
 Monsieur l'abbé Thierry SCHELLING, Genève, membre de la Cellule diocésaine d’accueil et
d’accompagnement des agents pastoraux venus d’ailleurs, dès le 01.11.2020
 Monsieur l’abbé Jean Chrysostome TRAN TUNG MAU, Farvagny, prêtre auxiliaire au sein de l’UP SaintProtais et membre de son EP, à 100 %, dès le 01.12.2020
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MÉDIAS










Fêter les saints et faire son deuil, La Liberté, 02.11
L’antenne modifiée sans bénédiction, La Liberté, 02.11
L’Eglise comme repère en temps de crise : p. 1 / p. 2, Le Temps, 03.11
Rega TV strahlt wieder Messen aus, Freiburger Nachrichten, 06.11
Les règles sanitaires et les mesures barrières compliquent les adieux aux défunts et le processus de deuil,
RTS1, Le 19h30, 19.11
Rencontre avec un abbé fan d'Elvis, RTS1, Couleurs locales, 19.11
La pandémie et ses conséquences replacent la mort à la surface des consciences, RTS1, Le 19h30, 28.11
La pauvreté aggrave. Caritas demande à la confédération d'agir, RTS1, Le 12h45, 30.11
La Conférence des évêques suisses appelle à une révision des directives de triage de l'Académie suisse des
sciences médicales, RTS La 1ère, Le 12h30, 01.12

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 Bernard COLLADANT qui fête ses 60 ans le 01.12.
 Monsieur l'abbé Jean GENG YONGXIN qui fête ses 50 ans le 01.12.
 Madame Anna BERNARDO qui fête ses 60 ans le 06.12.
 Père Bruno FUGLISTALLER SJ qui fête ses 25 ans de presbytérat le 08.12.
 Madame Manuela DORTHE-BUNTSCHU qui fête ses 50 ans le 12.12.
 Monsieur le chanoine Thomas PERLER qui fête ses 80 ans le 14.12.
 Monsieur l'abbé Joseph GAY qui fête ses 40 ans le 17.12.
 Monsieur Dominique SCHALLER qui fête ses 50 ans le 22.12.
 Madame Concepcion GOMEZ qui fête ses 60 ans le 26.12.
 Madame Anita IMWINKELRIED qui fête ses 60 ans le 26.12.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de
 Monsieur l’abbé Jean-Marie PEIRY, le 30.10. Il était dans sa 89e année et la 61e de son sacerdoce. Faire-part
 Monsieur l’abbé Joseph NGUYEN DUC KHOAN, le 06.11. Il était dans sa 91e année et la 46e de son sacerdoce.
Faire-part
 Père Bernard BONVIN OP, le 21.11. Il était dans sa 88e année et la 61e de son sacerdoce. Faire-part
 Monsieur l’abbé Claude ALMÉRAS, le 01.12. Il était dans sa 91e année et la 64e de son sacerdoce. Faire-part
(détails à suivre)

Service diocésain de la communication, le 1er décembre 2020

(Feuilles diocésaines précédentes)
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