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Nominations/Ernennungen 2020 
 
Monseigneur Charles MOREROD OP, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé (par ordre 
alphabétique) : 
 
Herr Bischof Charles MOREROD OP, Ordinarius des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg, hat ernannt 
(in alphabetischer Ordnung): 
 
 
Abréviations : 
CFA Centre fédéral pour requérants d'asile 
CHUV :  Centre hospitalier universitaire vaudois 
CO :  Cycle d’Orientation 
COEPS Centre œcuménique de pastorale spécialisée 
CPy : Conseil presbytéral 
CUC :  Centre universitaire catholique de Lausanne 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP :  Équipe pastorale 
EPFL :  École polytechnique fédérale de Lausanne 
EPO :  Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe 
HFR : Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital 
HUG :  Hôpitaux universitaires de Genève 
MCI : Mission(s) catholique(s) italienne(s) 
PASAJ :  PAStorale d’Animation Jeunesse de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud 
SE :  Seelsorgeeinheit(en) 
SEDES :  Service d'écoute et de délivrance spirituelle 
UNIL :  Université de Lausanne 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 

 
 

DÉCEMBRE 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur l’abbé Naseem ASMAROO, Seiry, médiateur Églises-Réfugiés au sein du département 

Solidarités de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale œcuménique 
auprès des personnes réfugiées, à 80 %, dès le 1er janvier 2021 

 Monsieur Nicolas MARGOT, Ecublens, assistant pastoral au sein de l’UP Renens-Bussigny, à 50 %, 
et animateur pastoral, au sein du département de formation et d’accompagnement des 0-15 ans 
de l’Église catholique dans le canton de Vaud, pour le catéchuménat, à 50 %, dès le 1er janvier 2021 

 Monsieur Mathias THELER, Avry-sur-Matran, animateur pastoral, au sein du département 
Solidarités de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale sociale et de rue 
dans la région de la Broye, tout particulièrement au Roseau, à Moudon, à 50 %, dès le 1er janvier 
2021 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/situations/asile/
https://www.cath-vd.ch/situations/asile/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
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Canton de Fribourg : 
 
 Frau Gabriela BURKHALTER FANKHAUSER, Gurmels, Mitarbeiterin auf der Fachstelle Katechese 

defka zu 30% rückwirkend auf den 1. Februar 2020 
 Frau Mirjam KOCH, Hitzkirch, Mitarbeiterin auf der Fachstelle Katechese defka zu 40% ab 1. Januar 

2021 
 Frau Tiziana VOLKEN, Meyriez, Mitarbeiterin auf der Fachstelle Katechese defka zu 30% 

rückwirkend auf den 1. September 2020 
 Herrn Matthias WILLAUER-HONEGGER, Bern, Leiter der Fachstelle Katechese defka zu 60% ab 1. 

Oktober 2020 
 
 

NOVEMBRE 
 
Diocèse : 
 
 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 1er novembre 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 1er novembre 2020 
 Madame Isabela COSTA MOUNY, Lausanne, membre de la Cellule diocésaine d’accueil et 

d’accompagnement des agents pastoraux venus d’ailleurs, dès le 1er novembre 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 1er novembre 2020 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Grace Mathilda ELIAS, Perroy, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP La Venoge - 

L’Aubonne, à 40 %, du 1er novembre 2020 au 31 août 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 1er décembre 2020 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Père Jean-Claude CUENNET SSS, Porsel, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Saint-Denis et membre de 

son EP, à 100 %, dès le 1er décembre 2020 
 Monsieur l’abbé Jean Chrysostome TRAN TUNG MAU, Farvagny, prêtre auxiliaire au sein de l’UP 

Saint-Protais et membre de son EP, à 100 %, dès le 1er décembre 2020 
 
 

OCTOBRE 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur Philippe Di Cu DO, Aubonne, diacre membre bénévole de l’EP de l’UP La Venoge - 

L’Aubonne, dès le 1er septembre 2020 
 Madame Marija MINARSKI, Ecublens, aumônier, 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’aumônerie œcuménique au Gymnase de Beaulieu à Lausanne, à 25 %, dès le 1er septembre 2020  

 Madame Alice NIELSEN, Dully, agente pastorale laïque chargée de projets au sein du vicariat 
épiscopal pour le canton de Vaud, à 40 %, du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 

 
Canton de Genève : 
 
 Frère Cyrille-Marie BÉZIER CSJ, Genève, vicaire au sein de la paroisse Saint-François-de-Sales de 

Genève, à 30 %, dès le 1er octobre 2020 

https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.diocese-lgf.ch/diocese/conseils-commissions/cellule-diocesaine-daccueil-et-daccompagnement.html
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/situations/asile/
https://www.cath-vd.ch/situations/asile/
http://www.upstdenis.ch/
http://www.up-st-protais.ch/
http://www.up-st-protais.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/entites_vd/vicariat-episcopal/
https://www.cath-vd.ch/entites_vd/vicariat-episcopal/
http://www.stfrancois-ge.ch/
http://www.stfrancois-ge.ch/
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Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur le chanoine Philippe BLANC, Monaco, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP 

Notre-Dame de Fribourg, à 100 %, dès le 15 septembre 2020 
 
 

SEPTEMBRE 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur l’abbé José FERNANDEZ, Pully, directeur de la Mission catholique de langue espagnole 

dans le canton de Vaud, à 100 %, dès le 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 
Canton de Fribourg : 
 
 Herrn Abbé André Réléouindé OUEDRAOGO, Gurmels, Pfarradministrator zu 100% in der SE St. 

Urban ab 1. September 2020 
 Herrn Abbé Nazar ZATORSKYY, Freiburg, Mitarbeitender Priester für die SE St. Urban zu 60% ab 1. 

September 2020 
 
 

AOÛT 
 
Diocèse : 
 
 Père Gabriel ISHAYA CSSp, membre du Bureau du CPy et du Collège des consulteurs 
 
Canton de Vaud : 
 
 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 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 
Canton de Genève : 
 
 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 1er septembre 2020 

 
Canton de Fribourg : 
 
 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 1er septembre 2020 

 Monsieur l’abbé Déogratias AHISHAKIYE, Attalens, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP 
Saint-Denis, à 100 %, dès le 1er septembre 2020 

 Monsieur l’abbé Bernard ALASSANI, Estavayer-le-Lac, vicaire au sein de la paroisse Saint-Laurent 
Estavayer, à 100 %, dès le 1er septembre 2020 

https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
https://www.kath-fr.ch/pfarreien/praesentation
https://www.kath-fr.ch/pfarreien/praesentation
https://www.kath-fr.ch/pfarreien/praesentation
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
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/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
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 Monsieur l’abbé Daniele COLAUTTI, Fribourg, directeur de la Mission catholique lusophone du 
canton de Fribourg, à 80 %, dès le 1er septembre 2020 

 Père Macej GAJEWSKI SCJ, Vuisternens-devant-Romont, prêtre auxiliaire au sein de la paroisse 
Saint-Laurent Estavayer, à 50 %, dès le 1er septembre 2020 

 Monsieur l’abbé Josef Anton GÜNTENSPERGER, Fribourg, vicaire au sein de l’UP Saint-Joseph, à 
100 %, dès le 1er septembre 2020 

 Monsieur l’abbé Théogène HABIYAKARE, Belfaux, vicaire au sein de l’UP Sainte-Trinité, à 100 %, dès 
le 1er septembre 2020 

 Frau Heidi KAESER-RIEDO, Schmitten, Pastorale Mitarbeiterin für die SE Untere Sense zu 35% ab 1. 
August 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 1er septembre 2020 

 Père Mieczyslaw KROL SAC, Courtepin, curé modérateur des paroisses de Barberêche-Courtepin-
Courtaman, Cressier-sur-Morat et Wallenried, à 100 %, dès le 1er septembre 2020 

 Pater Jacek KUBICA SCJ, Feusisberg, Mitarbeitender Priester für die SE Düdingen-Bösingen/Laupen 
zu 100% ab 1. September 2020 

 Monsieur l’abbé André KULESZA, Onnens, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP Saint-
Protais, à 100 %, dès le 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 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 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021 

 Monsieur l’abbé Julien TOULASSI, Estavayer-le-Lac, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de l’Évi, à 
100 %, dès le 1er septembre 2020 

 
 

JUILLET 
 
Canton de Vaud : 
 
 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 1er septembre 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 1er septembre 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 1er septembre 2020 
 Monsieur Jean DAUTZENBERG, Moudon, animateur pastoral au sein de l’UP Gros-de-Vaud, à 100 %, 

du 1er août 2020 au 31 août 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 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 Madame Marie-Noëlle GLÉRON, Vevey, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Grand-Vevey, à 
50 %, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 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 1er 
septembre 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 1er septembre 2020 

 Madame Justyna LOTOCKA, Lausanne, aumônier pour les étudiants du CUC, à 25 %, dès le 1er 
septembre 2020 

http://fr.missaocatolica.ch/
http://fr.missaocatolica.ch/
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/
http://www.up-st-protais.ch/
https://www.ndbourguillon.ch/
https://www.philanthropos.org/
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.ndbourguillon.ch/
https://www.cath-fr.ch/up
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
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-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
http://lecuc.ch/
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 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 1er septembre 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 1er septembre 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 1er septembre 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 1er septembre 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 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 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 1er septembre 
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 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 
Canton de Genève : 
 
 Madame Ghada HAODICHE, Genève, assistante pastorale en formation, à 100 %, dès le 1er 

septembre 2020 
 Madame Catherine ULRICH, Genève, praticienne-formatrice auprès du Vicariat épiscopal pour le 

canton de Genève, à 20 %, dès le 1er septembre 2020 
 
Canton de Fribourg : 
 
 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 1er août 2020 

 
 

JUIN 
 
Canton de Vaud : 
 
 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 1er juillet 2020 au 31 août 2021 
 Monsieur l’abbé Pontien BUSHISHI, Milan, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Lausanne-Nord, à 100 %, 

dès le 1er septembre 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 1er septembre 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 1er juillet 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 1er juillet 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 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
https://up-jura.ch/
https://up-jura.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
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.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-lac/
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/
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service de la pastorale sociale et de rue, pour la région de Moudon, à 40 %, du 1er mars 2020 au 31 
août 2020 / animateur pastoral au sein de l’UP Prilly-Prélaz, à 100 %, dès le 1er septembre 2020 

 Monsieur l’abbé Giuseppe FOLETTI, Lausanne, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de Lausanne, à 
100 %, dès le 1er juillet 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 1er septembre 2020 

 Madame Maria Chantal GIUSTINO KERN, Bussigny, auxiliaire pastorale au sein de l’UP Renens-
Bussigny, à 80 %, dès le 1er juillet 2020 

 Monsieur l’abbé Christophe GODEL, Lausanne, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021 

 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 1er septembre 2020 

 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 1er septembre 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 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 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 1er septembre 
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 1er juillet 
2020 

 Madame Sandrine MINNITI, Grens, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Nyon - Terre Sainte, 
à 50 %, dès le 1er septembre 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 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 Madame Régine RAMBAUD, Pully, auxiliaire pastorale au sein de l’UP L’Orient, à 50 %, dès le 1er 
septembre 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 1er juillet 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 1er septembre 
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 1er septembre 2020 

 
Canton de Genève : 
 
 Monsieur l’abbé Robert AKOURY, Le Chenit, curé des paroisses de l’UP Meyrin - Mandement, et 

modérateur de cette EP, à 100 %, dès le 1er septembre 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 1er septembre 2020 
 Monsieur l’abbé Karol GARBIEC, Genève, membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de 

l’UP Eaux-Vives – Champel, à 50 %, dès le 1er septembre 2020 
 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 1er 
septembre 2020 

 Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Meyrin, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Meyrin - Mandement, 
à 100 %, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

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.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
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-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
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/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-lorient/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
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.upmeyrinmandement.ch/
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://upmeyrinmandement.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://www.upmeyrinmandement.ch/
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 Monsieur l’abbé Kamil IWANOWSKI, Bolesławiec (Pologne), vicaire au sein de l’UP Arve et Lac, à 
100 %, dès le 1er septembre 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 1er septembre 2020 

- Madame Marie ROMEUF, Colombier, aumônier, au sein de la Pastorale de la santé de l’Eglise 
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 1er septembre 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 1er septembre 2020 

 
Canton de Fribourg : 
 
 Frau Marie-Pierre BÖNI, Spitalseelsorgerin für das HFR (insbesondere für den Standort Merlach und Palliativ 

Care) zu 30 %, vom 1. Mai 2020 bis 31. August 2021 
 Monsieur l’abbé Vincent LATHION, Romont, vicaire au sein de l’UP Sainte Marguerite Bays, à 100 %, 

dès le 7 juin 2020 
 
 

MAI 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Frau Marianne POHL-HENZEN, Freiburg, bischöfliche Delegierte für die Bistumsregion 

Deutschfreiburg ab 1. August 2020 
 Herrn Pater Wieslaw STEMPAK SDS, Freiburg, Mitarbeitender Priester in der SE Sense Mitte zu 20% 

und Seelsorger im Spital Tafers zu 10% ab 1. Februar 2020 
 
 

AVRIL 
 
--- 
 
 

MARS 
 
Canton de Vaud : 
 

 Monsieur l’abbé Floribert-Aimé MUNYAWA SELENGE, Lausanne, vicaire au sein de l’UP Prilly-Prélaz, 
à 100 %, dès le 1er septembre 2019 

 
 

FÉVRIER 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l'abbé Jean GLASSON, Fribourg, administrateur de l’UP Notre-Dame de Fribourg, dès le 

24 février 2020 
 Monsieur l'abbé Alexis MORARD, Fribourg, doyen du décanat de Fribourg, dès le 24 février 2020 
 
 

JANVIER 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur l'abbé Léonard KAMALEBO BULAMBO, Saint-Blaise, membre de la commission de 

conciliation paritaire chargée d’arbitrer les contestations suite à l’application du nouveau statut 
financier des prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, dès le 1er janvier 2020 

http://www.arvelac.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/
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.h-fr.ch/patients-proches/vos-visites
https://www.upglane.ch/
https://www.seelsorgeeinheit-sensemitte.ch/
https://www.h-fr.ch/nos-sites-hospitaliers/hfr-tafers
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz/
https://www.cath-fr.ch/up
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Canton de Vaud : 
 
 Monsieur l’abbé Juan Carlos GARCÍA JARAMA, Lausanne, prêtre auxiliaire au sein de la Mission 

catholique de langue espagnole dans le canton de Vaud, à 100 %, du 1er décembre 2019 au 31 août 
2020 

 
 
 

Monseigneur MOREROD remercie chaleureusement tous ces agents pastoraux pour leur disponibilité 

et leur précieux travail au service de l’Eglise. Il leur souhaite les grâces du Seigneur dans 

l’accomplissement de leurs tâches.  

 
Herr Bischof MOREROD dankt herzlich allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern für ihre Bereitschaft und 
ihre wertvolle Arbeit im Dienste der Kirche. Er wünscht ihnen Gottes Gnade zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben. 

https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/

