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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Le changement d’année ne suscite pas en moi d’émotion, au moins depuis la fin de mon 
adolescence. Par contre l’évolution du temps, de la société et de l’Église me touche beaucoup. Ce 
que disait Vatican II il y a 55 ans n’a cessé de prendre du relief : « Le genre humain vit aujourd’hui 
un âge nouveau de son histoire, caractérisé par des changements profonds et rapides qui 
s’étendent peu à peu à l’ensemble du globe. Provoqués par l’homme, par son intelligence et son 
activité créatrice, ils rejaillissent sur l’homme lui-même, sur ses jugements, sur ses désirs, 
individuels et collectifs, sur ses manières de penser et d’agir, tant à l’égard des choses qu’à l’égard 
de ses semblables. À tel point que l’on peut déjà parler d’une véritable métamorphose sociale et 
culturelle dont les effets se répercutent jusque sur la vie religieuse » (Constitution sur l’Église dans 
le monde de ce temps, Gaudium et spes, § 4.2). 
Le temps s’était déjà accéléré depuis le 19ème siècle, et le mouvement s’est amplifié. L’accélération 
que remarquait Vatican II a augmenté très sensiblement. Pour ce qui nous concerne, il me semble 
que la pandémie nous met maintenant dans une situation que je pensais voir venir dans 10 ou 20 
ans : elle occasionne à la fois des découvertes ou redécouvertes religieuses et un relatif 
éloignement (plus ou moins relatif mais aussi accéléré). 
Je ne pense pas être le seul à trouver que nous sommes parfois pris dans un carcan trop lourd, 
bien que nous ne l’identifiions pas tous de la même manière… Cela a produit en moi une impatience 
qui fait bouger le couvercle de la marmite, parfois maladroitement (ce dont je suis désolé), et 
beaucoup d’entre vous voyez depuis quelques mois les mouvements du couvercle. Cela sera 
largement communiqué dans les mois qui viennent. En fait ce que je pressentais fin 2014, au terme 
de mes « Orientations et pistes pastorales » ne me semble plus devoir être renvoyé aux calendes 
grecques : « A terme il faudra trouver le moyen de réduire les structures à ce qui est vraiment 
nécessaire, pour que davantage de temps soit consacré à la mission, dans laquelle nous trouvons 
notre joie ! » (Désolé de me citer, je déteste ça, mais dans le fond si je ne le fais pas, personne ne 
le fera) La lenteur vient en partie de la nécessité de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : les 
« structures » ont cela de bon qu’elles nous permettent de nous rencontrer pour un discernement 
commun, et pour la joie d’être ensemble. Il reste que la lenteur ne peut masquer indéfiniment une 
urgence. 
Il y a au terme de ces « pistes pastorales » ce qui en donne l’orientation : la joie. Cette joie ne vient 
pas de nous, mais de la présence du Seigneur. En observant ce qui amène des personnes à 
découvrir l’Église, je vois un élément fondamental et constant : la joie de la présence du Seigneur. 
Nous parlons de lui, mais en sa présence. Sans cette perception, il serait normal de partir. Le 
tournant de l’année est bien centré sur la présence du Seigneur : l’octave qui étend la fête de la 
Nativité jusqu’à la fête de la Mère de Dieu (montrant la plus grande « collaboration » humaine au 
mystère de cette Présence). 
En fait de cadeau de passage, nous pouvons dire avec Pierre : « Ce que j’ai, je te le donne : au nom 
de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche ! » (Actes des Apôtres, 3,6). C’est donc mon vœu 
pour vous. 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diocese-lgf.ch/documents/newsletters.html
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LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE 
 
Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses (CES) 
Les évêques suisses se sont réunis du 30 novembre au 1er décembre par visioconférence. Ils ont 
notamment parlé du diocèse de Coire, de l’encyclique sociale « Fratelli tutti », du processus « En 
chemin ensemble pour renouveler l’Église », du concept global de pastorale des migrations, des 
sorties d’Église. Communiqué 
 
Nouvelle bière de l’évêque  
« Le Bras saint ». Ce brassin, réalisé pour la fête de la Saint-Nicolas, est en vente à l’évêché ou par 
poste. Une partie des bénéfices sera reversée à deux associations caritatives. Communiqué 
 
Déclaration de la Conférence des évêques suisses (CES) sur le « Mariage civil pour tous » 
La CES rappelle la nécessité de lutter de manière générale contre les discriminations et 
l’importance d’introduire l’égalité pour toute personne dans le cadre du droit de cité et des rentes 
de survivants. Communiqué 
 
Gemeinsame Erklärung von SBK und RKZ betreffend Abstimmungsdebatte zur 
Konzernverantwortungsinitiative 
Die öffentlichen Auseinandersetzungen um die Konzernverantwortungsinitiative wurden 
insbesondere in den letzten Wochen vor der Abstimmung am 29. November 2020 sehr hitzig und 
in teils scharfer Tonalität geführt. Das hat auf allen Seiten Verletzungen hinterlassen. Da 
verschiedenenorts auch kirchliche Akteure stark involviert waren und es diesbezüglich zu heftigen 
Reaktionen kam, sind die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) und die Römisch-Katholische 
Zentralkonferenz (RKZ) dabei, diese Situation aufzuarbeiten und daraus Schlüsse für die Zukunft 
zu ziehen. Erklärung 
 
Ecologie : l’évêché fait son bilan carbone 
Lors de la Journée internationale du Climat, l’évêché a révélé son bilan carbone sur l’ensemble de 
l’année 2019. Communiqué 
 
Communication de la Conférence des évêques suisses (CES) sur le coronavirus 
La CES a rappelé les règles à respecter dès le 12 décembre pour les célébrations liturgiques et 
les événements ecclésiaux. Communiqué 
Nous rappelons qu’au niveau diocésain, une « cellule COVID-19 » a été instaurée pour répondre à 
vos questions et tenir à jour une foire aux questions (FAQ). Info  
 
Budget 2021 de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg  
Réunis en assemblées le 12 décembre à Fribourg, les délégués de la Corporation ecclésiastique 
cantonale (CEC) et ceux de la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux (CMP) ont 
approuvé leur budget 2021 respectif. Communiqué 
 
Pour une intensification du vivre ensemble en route vers une pastorale interculturelle 
La Conférence des évêques suisses et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse ont 
émis un concept global de la pastorale des migrantes et migrants, en rappelant la nécessité d’élargir 
la perception de l’Église en tant que communauté dans la diversité. Communiqué 
Au niveau diocésain, vous trouvez ici un texte de l’évêque sur l’interculturalité dans le diocèse. 
 
Message de la Plateforme interreligieuse du canton de Vaud pour la fin de l’année 2020  
La Plateforme interreligieuse du canton de Vaud a exprimé son souci des personnes qui se 
trouvent isolées, désorientées, précarisées ou menacées par la crise sanitaire actuelle. 
Communiqué  
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
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LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE (suite) 
 
Précisions de Mgr Morerod suite à un article de la NZZ 
Suite à diverses réactions, l’évêque précise qu’il ne vise pas à chasser la moitié des prêtres (ce que 
laissait entendre le titre de l’article du 13 décembre de la Neue Zürcher Zeitung), mais qu’il convient 
d’adapter progressivement leur nombre à la réalité pastorale. Précisions de l’évêque 
 
Fêter Noël : un cahier pour les familles 
La Conférence des évêques a émis ses vœux pour Noël, en proposant un cahier pour fêter la 
Nativité. Communiqué et cahier 
 
Tri des patients en soins intensifs 
La Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses a pris position sur 
l'actualisation du document de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) sur le tri des 
patients en soins intensifs. Communiqué 
 
A revoir ou consulter 
Notre calendrier de l’Avent et les propositions recensées pour cette période et Noël. 
 
 

L’AGENDA DE JANVIER 
 
01 : Journée Mondiale de la Paix. Message du Saint-Père 
 
03 : Quête de l’Epiphanie en faveur de la Mission Intérieure (Don de l’Epiphanie). Infos et matériel 
pour les paroisses 
 
10 : Quête en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
18-25 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021. Matériel et 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 fêtes 
L’évêché est fermé du jeudi 24 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. 
 
Statistiques paroissiales 2020 
Les UP/paroisses/missions ont été invitées à nous fournir leurs statistiques annuelles.  
Merci à elles de bien vouloir nous transmettre les données demandées d’ici au 31 janvier 2021 : 
lettre de la chancellerie / formulaire « Renseignements statistiques - Année 2020 » 
 
Fusion des paroisses de Corserey et Prez-vers-Noréaz  
Par décret du 3 décembre 2020, Mgr Morerod a autorisé la fusion des paroisses de Corserey (Saint-
Pierre) et de Prez-vers-Noréaz (Saint-Jean-Baptiste) avec effet au 1er janvier 2021. La nouvelle 
paroisse portera le nom de « Sainte-Marguerite Bays de Prez ». 
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ANNONCES (suite) 
 
Fusion des Unités pastorales Carouge-Acacias et Salève 
Par décret du 15 décembre 2020, Mgr Morerod a autorisé la fusion Unités pastorales (UP) Carouge-
Acacias et Salève avec effet au 1er janvier 2021. La nouvelle UP portera le nom de « UP Carouge-
Salève-Acacias ». 
 
Usurpation de nom et d’identité 
Une lettre à l’entête de la paroisse St-Paul de Cologny et « signée » du Père Michel Fontaine 
circule auprès de communautés religieuses (souvent étrangères). Il est question « de collectes de 
fonds » organisées par cette paroisse « pour soutenir les œuvres sociales de congrégations 
religieuses ». Il s’agit d’un faux courrier et d’une usurpation d’identité. Veuillez ne pas en tenir 
compte et surtout ne pas y répondre ! 
 
Groupes de lecture auteur de l’œuvre Maurice Zundel 
Dans le cadre du futur Espace Maurice Zundel (Boulevard de Grancy à Lausanne), le Service de la 
formation des adultes de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud et l’Association Maurice 
Zundel proposent de créer des groupes de lecture de l’œuvre de M. Zundel à Lausanne. 
Afin de les constituer, toute personne intéressée est priée de s’inscrire d’ici le 20 janvier 2021 à 
jackeline.polla@cath-vd.ch. Une première rencontre d’information plus détaillée aura lieu le jeudi 
28 janvier à 19h30 au 29 Bd de Grancy, à Lausanne. 
 
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. Des séances de 
lancement cantonales et une séance intercantonale par zoom (21 janvier) 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 
 
Poste au concours 
La pastorale de la jeunesse du Deutschfreiburg recherche un-e stagaire (50% dès le 1er mars 
2021). Annonce : Mitteilungsblatt, p. 7 
 
Retransmission sans frais des services religieux 
La SUISA est disposée à accepter jusqu’à fin 2021 la retransmission sans frais pour les Eglises de 
services religieux, événements communautaires et autres manifestations du genre sur internet 
(p.ex. via streaming ou On-Demand). 
 
Chanteurs à l’Etoile 
Les Chanteurs à l’étoile, c’est une tradition populaire dans les régions germanophones. Il s’agit de 
groupes d’enfants déguisés (Rois mages, bergers, etc.) qui apportent la bénédiction dans les 
foyers de leur localité durant la période de Noël ou à l’Epiphanie. Ils recueillent également des 
dons destinés à des projets d’aide à l’enfance et à la jeunesse soutenus par Missio-Enfance. Point 
sur la situation de cette année. 
 
Formation à l’écoute 
L’organisation La Main Tendue – Tel 143 organise des formations à l’écoute, tous publics. Info 
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NOMINATIONS 
 
Abréviation : 
defka :  Deutschfreiburger Fachstelle Katechese 
 
• 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 01.01.2021 

• Frau Gabriela BURKHALTER FANKHAUSER, Gurmels, Mitarbeiterin auf der Fachstelle 
Katechese defka zu 30% rückwirkend auf den 01.02.2020 

• Frau Mirjam KOCH, Hitzkirch, Mitarbeiterin auf der Fachstelle Katechese defka zu 40% ab 
01.01.2021 

• 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 
01.01.2021 

• 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 
01.01.2021 

• Frau Tiziana VOLKEN, Meyriez, Mitarbeiterin auf der Fachstelle Katechese defka zu 30% 
rückwirkend auf den 01.09.2020 

• Herrn Matthias WILLAUER-HONEGGER, Bern, Leiter der Fachstelle Katechese defka zu 60% ab 
01.10.2020 

 
 

MÉDIAS 
 
• Des pause-café entre évêques et internautes, La Télé, Radar fribourgeois, 02.12 
• Le Bras saint en bouteille, La Liberté, 05.12 
• Der heilige Canisius zügelt mit kleinen Nebengeräuschen in die Kathedrale, Freiburger 

Nachrichten, 05.12 
• Co-vide spirituel?, Chronique de Mgr Morerod, Le Matin Dimanche, 06.12 
• Ein Bischofsbier im Zeichen des heiligen Nikolaus, Freiburger Nachrichten, 07.12  
• GE: les offices religieux ont repris ce week-end, éveillant les craintes des autorités sanitaires, 

RTS1, 19h30, 06.12 
• Messe solennelle de l'immaculée conception célébrée à Fribourg en présence d'une 

trentaine de fidèles, RTS1, Le 12h45, 08.12 
• L’évêché pèse quelque 45 tonnes de CO2 par an, 24 Heures, 09.12  
• Bischof will Priester loswerden, NZZ am Sonntag, 13.12 
• « Le plus difficile : refuser des gens », La Liberté, 14.12 
• Un diocèse avec moins de prêtres / « C’est triste, une église déserte », La Liberté, 18.12 
• « Avec Noël, le mythe devient réalité » (interview de Fabrice Hadjadj), Coopération, 21.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-vd.ch/situations/asile/
https://www.cath-vd.ch/situations/asile/
https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.kath-fr.ch/defka
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/
https://www.kath-fr.ch/defka
https://www.kath-fr.ch/defka
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2020-e-197?s=5
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201205_la_liberte_le_bras_saint_en_bouteille.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201205_FN_der_heilige_canisius_zugelt_mit_kleinen_nebengerauschen_in_die_kathedrale.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201206_MATIN-DIMANCHE.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201207_FN_ein_bischofsbier_im_zeichen_des_heiligen_nikolaus.pdf
https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/11804200
https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/11809312
https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/11809312
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201209_24Heures_l_eveche_pese_quelque_45_tonnes_de_co2_par_an.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201213_NZZamSonntag_bischof_will_priester_loswerden.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201214_la_liberte_le_plus_difficile_refuser_des_gens.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201218_la_liberte_un_diocese_avec_moins_de_pretres.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2020/12/20201218_la_liberte_c_est_triste_une_eglise_deserte.pdf
https://www.cooperation.ch/rubriques/les-gens/interviews/2020/-avec-noel-le-mythe-devient-realite--298454/


 
 

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 ¦  
  6 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 100 
Janvier 2021 

 

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 Valérie NYITRAÏ qui fête ses 50 ans le 03.01. 
• Madame Marie-Laure de PREUX qui fête ses 40 ans le 09.01. 
• Madame Sylvia ZIORJEN qui fête ses 70 ans le 11.01. 
• Madame Adeline WERMELINGER FOURNIER qui fête ses 30 ans le 18.01. 
• Monsieur Patrick CERCHIA qui fête ses 60 ans le 22.01. 
• Madame Emilie GENOUD qui fête ses 40 ans le 22.01. 
• Monsieur l'abbé Gilles GACHOUD qui fête ses 70 ans le 24.01. 
 
 

Service diocésain de la communication, le 1er janvier 2021 
 
 
(Feuilles diocésaines précédentes) 
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