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Nominations/Ernennungen 2021 
 
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 
COPH :  Communauté Œcuménique des Personnes Handicapées et de leurs familles 
CPy : Conseil presbytéral 
CUC :  Centre universitaire catholique de Lausanne 
eHnv Établissements hospitaliers du Nord vaudois 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP :  Équipe pastorale 
EPFL :  École polytechnique fédérale de Lausanne 
EPO :  Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe 
GHOL Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique  
HFR : Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital 
HUG :  Hôpitaux universitaires de Genève 
MCI : Mission(s) catholique(s) italienne(s) 
PASAJ :  PAStorale d’Animation Jeunesse de l’Église 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 : 
 
 Madame Silvia MARTINS DOS SANTOS, Nyon, coordinatrice en catéchèse au sein de 

l’UP Nyon – Terre Sainte, à 50 %, dès le 1er janvier 2022 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Frau Kathrin MEUWLY, Tafers, Animatorin für die Seelsorgeeinheit Sense Mitte zu 

100 %, ab 1. Januar 2022 
 Pater Wieslaw David STEMPAK SDS, Freiburg, Pfarrmoderator in der Seelsorgeeinheit 

Sense Mitte zu 75 %, ab 1. Januar 2022 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.seelsorgeeinheit-sensemitte.ch/
https://www.seelsorgeeinheit-sensemitte.ch/
https://www.seelsorgeeinheit-sensemitte.ch/
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NOVEMBRE 
 
Diocèse : 
 
 Sœur Daniela ARDIZZONI, Bex, membre de la Commission diocésaine du diaconat 

permanent, en tant que déléguée du canton de Vaud 
 Monsieur Romuald BABEY, Neuchâtel, membre de la Commission diocésaine du 

diaconat permanent, en tant que délégué du canton de Neuchâtel 
 Monsieur l’abbé Jean BURIN des ROZIERS, Cossonay-Ville, membre du CPy (en tant 

que représentant des prêtres pour le doyenné du Gros-de-Vaud et du Nord vaudois) 
 Madame Claudine CERCHIA, Givisiez, membre de la Commission diocésaine du 

diaconat permanent, en tant que représentante des épouses de diacres permanents 
 Monsieur l’abbé Blaise Kabumvubuende NGANDU, La Chaux-de-Fonds, membre du 

CPy (en tant que délégué de la région diocésaine de Neuchâtel) et membre du Bureau 
du CPy et du Collège des Consulteurs 

 Monsieur Robert NZOBIHINDEMYI, Villars-sur-Glâne, membre de la Commission 
diocésaine du diaconat permanent, en tant que délégué du canton de Fribourg 

 Monsieur Stephan REMPE, Bussy-Chardonney, membre de la Commission diocésaine 
du diaconat permanent, en tant que délégué des diacres permanents du diocèse 

 Monsieur Jacques Noun SANOU, Genthod, membre de la Commission diocésaine du 
diaconat permanent, en tant que délégué du canton de Genève 

 Monsieur l’abbé Gian Paolo TURATI, Lausanne, membre du Bureau du CPy et du 
Collège des Consulteurs 

 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur Sylvain QUELOZ, Fribourg, animateur au service de l’aumônerie du Home 

médicalisé du Gibloux, à Farvagny, à 40 %, et aumônier au sein de l’HFR – hôpital 
fribourgeois, à 10 %, dès le 1er novembre 2021 

 
Canton de Neuchâtel : 
 
 Monsieur Emile ABOU CHAAR, Marin-Epagnier, agent pastoral au sein de l’aumônerie 

œcuménique du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, à 80 %, dès le 8 novembre 2021 
 
 
OCTOBRE 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur l’abbé Gian Paolo TURATI, Lausanne, membre du CPy (en tant que délégué 

de l’évêque) 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur Matthias RAMBAUD, Pully, assistant pastoral au sein de l'UP Lausanne-Nord, 

à 60 %, et formateur en catéchèse, au service de la catéchèse cantonale, au sein du 
département de formation et d’accompagnement des 0-15 ans de l’Église catholique 
dans le canton de Vaud, à 40 %, dès le 1er octobre 2021 

 Monsieur Mathias THELER, Avry-sur-Matran, aumônier, au service de l’aumônerie 
œcuménique dans les prisons du canton de Vaud, au sein de l’Établissement 
pénitentiaire du Simplon, à Lausanne, à 20 %, dès le 1er octobre 2021 

  

https://www.cnp.ch/soins-et-prestations/aumonerie/
https://www.cnp.ch/soins-et-prestations/aumonerie/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-nord/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
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Canton de Genève : 
 
 Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Genève, archiprêtre de l’archiprêtré de 

l’Immaculée Conception, à Genève, dès le 1er octobre 2021 
 Monsieur le chanoine Philippe MATTHEY, Grand-Lancy, archiprêtre de l’archiprêtré 

Saint-François-de-Sales, à Genève, dès le 1er octobre 2021 
 Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Genève, archiprêtre de l’archiprêtré Saint-Pierre-

aux-Liens, à Genève, dès le 1er octobre 2021 
 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Dominique RIMAZ, Fribourg, vicaire au sein de l’UP Saint-Denis, à 80 %, 

dès le 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022 
 
 
SEPTEMBRE 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur Cyril DURUZ, Epalinges, responsable des finances et de la surveillance des 

fondations auprès de l’administration diocésaine, à 80 %, dès le 1er septembre 2021 
 Madame Dorothée THÉVENAZ GYGAX, La Tour-de-Peilz, représentante de l’évêque 

pour l’écologie, à 10 %, dès le 1er octobre 2021 et pour une durée de 6 ans 
 
Canton de Vaud : 
 
 Sœur Sarah BLANCHARD, Lausanne, 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 la pastorale d’animation jeunesse (PASAJ), à Lausanne, à 30 %, dès 
le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Monsieur Dominique LEHNHERR, Le Mont-sur-Lausanne, aumônier au service de 
l’aumônerie œcuménique dans les prisons dans le canton de Vaud, à la Prison de la 
Croisée, à Orbe, à 25 %, dès le 1er septembre 2021 

 Madame Alice NIELSEN, Dully, animatrice pastorale au sein de l’UP Dent-de-Vaulion, à 
50 %, ainsi que membre de plusieurs groupes de travail dans la région diocésaine de 
Vaud et maîtresse de stage au sein de l’UP Gros-de-Vaud, à 30 %, dès le 1er septembre 
2021 

 Monsieur Lazer PRELDAKAJ, Payerne, agent pastoral au sein de l’UP Saint-Barnabé, à 
75 %, et au sein de la paroisse Saint-Laurent Estavayer, à 25 %, dès le 1er septembre 2021 
et pour une année 

 
Canton de Genève : 
 
 Père Beat ALTENBACH SJ, Carouge, aumônier au Service de l’aumônerie des prisons 

de l’Église catholique dans le canton de Genève, à 40 %, et aumônier auprès de la 
Pastorale des Jeunes de Genève, à 10 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Monsieur l’abbé Frédéric LE GAL, Cologny, prêtre au service de l’Église catholique qui 
est à Genève, à 50 %, et prêtre au service du Ministère diocésain d’écoute et de 
délivrance, à 50 %, dès le 1er septembre 2021 

 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Pascal BURRI, Fribourg, aumônier au sein de l’aumônerie catholique de 

l’Hôpital fribourgeois (HFR), à 60 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Sainte Marguerite 
Bays, à 40 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Monsieur Ricardo Andrés FUENTES PIZARRO, Fribourg, stagiaire au service de l’UP 
Notre-Dame de Fribourg, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

http://www.upstdenis.ch/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
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/paroisses/up-st-barnabe/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/jeunesse/
https://www.h-fr.ch/
https://www.upglane.ch/
https://www.upglane.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
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 Sœur Elisabeth METTRAUX, Fribourg, animatrice au service de l’aumônerie de l’EMS La 
Providence, à Fribourg, à 40 %, et au service de l’aumônerie de la Villa Beausite, à 
Fribourg, à 20 %, dès le 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 août 2022 

 Abbé André Réléouindé OUEDRAOGO, Gurmels, Pfarrmoderator in der 
Seelsorgeeinheit St. Urban zu 100 %, sowie für die Deutschsprachigen Katholiken der 
benachbarten Pfarreien in der SE St-Esprit, ab 1. September 2021 

 Monsieur Lazër PRELDAKAJ, Payerne, agent pastoral au sein de l’UP Saint-Barnabé, à 
75 %, et au sein de la paroisse Saint-Laurent Estavayer, à 25 %, dès le 1er septembre 2021 
et pour une année 

 Frau Corinne ZÜRCHER, Bern, Mitarbeiterin auf der Fachstelle Jugendseelsorge der 
Bistumsregion Deutschfreiburg zu 40%, rückwirkend auf den 1. Dezember 2019 

 
Canton de Neuchâtel : 
 
 Monsieur Romuald BABEY, Neuchâtel, référent de la catéchèse et diacre pour les 

paroisses du Val-de-Travers, à 50 %, dès le 1er septembre 2021 
 Monsieur l’abbé Christophe GODEL, La Chaux-de-Fonds, modérateur de l’équipe de 

prêtres in solidum et de l’EP de l’UP des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Krzysztof KONOPKA, Neuchâtel, membre de l’équipe de prêtres in 
solidum et de l’EP de l’UP Neuchâtel-Ville, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Vincent MARVILLE, Neuchâtel, modérateur de l’équipe de prêtres in 
solidum et de l’EP de l’UP Neuchâtel-Ville, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Blaise Kabumvubuende NGANDU, La Chaux-de-Fonds, membre de 
l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, 
dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur François PERROSET, La Chaux-de-Fonds, adjoint du représentant de l’évêque 
pour la région diocésaine de Neuchâtel, à 50 %, et membre de l’EP de l’UP des 
Montagnes neuchâteloises, avec un mandat spécifique pour la pastorale des 
adolescents et des jeunes, à 30 %, dès le 1er septembre 2021 

 Père Emidio PLEBANI CS, directeur de la Mission catholique lusophone du canton de 
Neuchâtel et membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP des UP Neuchâtel-
Ville et des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 9 août 2021 

 Monsieur l’abbé Petru POPA, Châtel-St-Denis, membre de l’équipe de prêtres in solidum 
et de l’EP de l’UP Neuchâtel-Ville, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Flavio ROSA, Ponteranica (Italie), directeur des Missions catholiques 
italiennes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, et membre de l’équipe de 
prêtres in solidum et de l’EP des UP Neuchâtel-Ville et des Montagnes neuchâteloises, 
à 100 %, dès le 20 septembre 2021 

 Sœur Denise SIGER, La Chaux-de-Fonds, agente pastorale au sein de la Pastorale de la 
santé de l’Église catholique dans le canton de Neuchâtel, à 60 %, dès le 1er avril 2021 

 
 
AOÛT 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur Romuald BABEY, Neuchâtel, représentant de l'évêque pour la région 

diocésaine de Neuchâtel, à 50 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une durée de 5 ans 
 Monsieur Xavier HEMMER, La Corbaz, secrétaire général de l’évêché, à 60 %, dès le 1er 

juillet 2021 et pour une année 
 Monsieur l’abbé Jacques LE MOUAL, Charmey, juge diocésain auprès de l’officialité, 

dès le 19 août 2021 et pour une durée de 5 ans 
 Frère Damien de Jésus LOGUE OCD, Fribourg, prêtre au service du Ministère diocésain 

d’écoute et de délivrance, à 40 %, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 
 Sœur Marie-Emmanuel MINOT, St. Ursen, représentante de l'évêque pour la vie 

consacrée, à 30 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une durée de 5 ans 
 Monsieur Michel RACLOZ, Lausanne, représentant de l'évêque pour la région 

diocésaine de Vaud, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une durée de 5 ans 

https://www.cath-fr.ch/de/ressources-de/pfarreien-und-seelsorgeeinheiten/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-st-barnabe/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
https://www.cath-fr.ch/de/bistumsregion/juseso/
https://www.cath-fr.ch/de/bistumsregion/juseso/
https://www.cath-ne.ch/paroisses-du-val-de-travers
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-neuchatel
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-neuchatel
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/paroisses-de-neuchatel
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/paroisses
https://www.cath-ne.ch/pastorale-de-la-sante
https://www.cath-ne.ch/pastorale-de-la-sante
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 Madame Céline RUFFIEUX, Riaz, représentante de l'évêque pour la région diocésaine 
de Fribourg (partie francophone), à 100 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une durée 
de 5 ans 

 Monsieur l’abbé Bernard SONNEY, Vevey, vicaire général du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, à 40 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une durée de 5 ans 

 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Isabela COSTA MOUNY, Bettens, accompagnatrice pour les pastorales 

linguistiques et pour le développement des unités pastorales interculturelles dans le 
canton de Vaud, à 80 %, dès le 1er septembre 2021 

 Madame Marie-Antoinette LORWICH, Moudon, 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, sur Moudon, Lucens, Payerne, à 50 %, et pour Ie 
développement de projets transversaux en diaconie, au sein dudit département, à 20 %, 
dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur Wissam RAJHA, Bussigny, animateur pastoral au sein de l’UP Grand-Vevey, à 
100 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Monsieur Maïeul ROUQUETTE, Chavannes-près-Renens, animateur pastoral, 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 la pastorale d’animation jeunesse dans la région 
de Lausanne, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Madame Béatrice VAUCHER, Le Mont-sur-Lausanne, formatrice, au sein du 
département de la pastorale des milieux de la santé de l’Église catholique dans le 
canton de Vaud, pour développer l’engagement des bénévoles dans les aumôneries 
œcuménique en EMS et auprès des seniors et personnes malades dans certaines UP, 
à 50 %, et animatrice pastorale au service de l’accompagnement et du soutien des 
prêtres retraités de plus de 70 ans dans la région diocésaine de Vaud, à 30 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 
Canton de Genève : 
 
 Madame Catherine BOILLAT, Gilly, référente régionale Santé pour les EMS de l'UP 

Meyrin-Mandement, la maison de retraite du Petit-Saconnex et autres EMS, selon 
besoin, à 60 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Gilbert PERRITAZ, Les Acacias, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Meyrin 
- Mandement, à 50 %, dès le 1er septembre 2021 

 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Jean-Jacques Anani AGBO, Villars-le-Terroir, curé des paroisses et 

modérateur de l'EP de l’UP Notre-Dame de Tours, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 
 Monsieur le chanoine Philippe BLANC, Fribourg, modérateur de l’équipe de prêtres in 

solidum et de l’EP des UP Notre-Dame de Fribourg et Saint-Joseph, à 100 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 Frère Alexandre FREZZATO OP, Fribourg, adjoint de la représentante de l’évêque pour 
la région diocésaine de Fribourg francophone, à 50 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Joseph GAY, Neuchâtel, curé des paroisses et modérateur de l’EP de 
l’UP Notre-Dame de l’Evi, à 100 %, et recteur du Sanctuaire de Notre-Dame des 
Marches, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Andrzej KOŁODZIEJCZYK, Marly, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame 
de Compassion, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Monsieur l’abbé Alexis MORARD, Granges-Paccot, membre de l’équipe de prêtres in 
solidum et de l’EP des UP Notre-Dame de Fribourg et Saint-Joseph, à 100 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Jean-Marie OBERSON, Le Locle, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Notre-
Dame de Tours, à 100 %, et aumônier du Mouvement chrétien des retraités dans le 
canton de Fribourg, dès le 1er septembre 2021 

  

https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upnotredamedetours.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.upsaintjoseph.ch/
https://upndevi.ch/
http://www.lesmarches.ch/
http://www.lesmarches.ch/
http://www.upcompassion.ch/
http://www.upcompassion.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.upsaintjoseph.ch/
https://upnotredamedetours.ch/
https://upnotredamedetours.ch/
https://www.mcr-viemontante.ch/
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 Monsieur l’abbé Bernard SCHUBIGER, Münchenwiler, aumônier du Centre 

Œcuménique de Pastorale Spécialisée (COEPS), à 55 % ; membre du service formations 
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 2021 et pour une 
année 

 
 
JUILLET 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Lara BROCCO ZAVANELLA, Crissier, coordinatrice en catéchèse pour la 

communauté francophone au sein de l’UP Renens-Bussigny, à 40 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 Madame Katia CAZZARO THIÉVENT, Saint-Maurice, animatrice pastorale, 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 30 %, et animatrice pour la pastorale 
du tourisme dans la région de la Riviera vaudoise, à 30 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur Emmanuel MILLOUX, Gex (France), assistant pastoral au sein de l’UP Nyon - 
Terre Sainte, à 70 %, et coordinateur de l’aumônerie au Collège Champittet, à Pully, à 
20 %, dès le 1er septembre 2021 

 
Canton de Genève : 
 
 Monsieur Nicolas BAERTSCHI, Genève, assistant pastoral au sein de l’UP Carouge-

Salève-Acacias, à 80 %, et responsable du projet visant à favoriser l’inclusion des 
personnes malentendantes et malvoyantes en lien avec la COPH, à 20 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 Madame Amandine BEFFA, Genève, assistante pastorale au sein du Service de 
catéchèse de l’Église catholique dans le canton de Genève, à 60 %, dès le 1er septembre 
2021 

 Madame Martha HERRERA, Le Grand-Saconnex, assistante pastorale au sein de l’UP 
Carouge-Salève-Acacias, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Madame Isabelle HIRT, Vessy, assistante pastorale au sein de l’UP Carouge-Salève-
Acacias, répondante des paroisses de Veyrier-Troinex-Compesières, et animatrice de 
son EP, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Madame Virginie HOURS, Genève, responsable catholique de l’Aumônerie Genevoise 
Œcuménique auprès des Requérants d’Asile et des Réfugiés (AGORA), à 100 %, dès le 
1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Meyrin, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Nations - 
Saint-Jean, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Monsieur l’abbé Jean-Marc LACREUZE, Le Lignon, prêtre auxiliaire au sein de l’UP 
Carouge-Salève-Acacias, à 50 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Jean-Paul Élie MAOMOU, Carouge, administrateur des paroisses de 
l’UP Carouge-Salève-Acacias, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Genève, administrateur des paroisses de l’UP La 
Seymaz, dès le 1er septembre 2021 et pour une année 

 Madame Catherine ULRICH, Genève, animatrice de l’EP de l’UP La Seymaz, à 10 %, dès 
le 1er septembre 2021 et pour une année 

 
Canton de Fribourg : 
 
 Monsieur l’abbé Flavien ADEKPOE, Saint-Aubin, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de 

Fribourg, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 
 Monsieur l’abbé Claude DESCHENAUX, Gruyères, curé des paroisses et modérateur de 

l’EP de l’UP Notre-Dame de Compassion, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 
 Monsieur Bertrand GEORGES, Granges-Paccot, agent pastoral diacre au service des 

paroisses de l’UP Notre-Dame de Fribourg, à 60 %, dès le 1er septembre 2021 

https://www.cath-fr.ch/vicariat/coeps/
https://www.cath-fr.ch/vicariat/coeps/
https://www.cath-fr.ch/vicariat/formation/
https://www.cath-fr.ch/vicariat/formation/
https://www.ndbourguillon.ch/
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/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.nordangliaeducation.com/fr/our-schools/switzerland/college-champittet
https://upca.ch/
https://upca.ch/
https://coph.epg.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/catechese/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/catechese/
https://upca.ch/
https://upca.ch/
https://upca.ch/
https://upca.ch/
http://agora-asile.ch/
http://agora-asile.ch/
https://upnsj.ch/
https://upnsj.ch/
https://upca.ch/
https://upca.ch/
https://upca.ch/
https://up-laseymaz.ch/
https://up-laseymaz.ch/
https://up-laseymaz.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
http://www.upcompassion.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
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 Père Mieczyslaw KROL SAC, Courtepin, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP 
Saint-Esprit, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Pater Ludovic NOBEL SMB, Freiburg, Dekan für die Bistumsregion Deutschfreiburg, ab 
1. September 2021 

 
 
JUIN 
 
Diocèse : 
 
 Monseigneur Pierre FARINE, Genève, chanoine d’honneur du Chapitre cathédral Saint-

Nicolas 
 Monsieur l’abbé Jean-René FRACHEBOUD, chanoine honoraire du Chapitre cathédral 

Saint-Nicolas 
 Monsieur l’abbé Philippe MATTHEY, Grand-Lancy, chanoine non résidant du Chapitre 

cathédral Saint-Nicolas 
 Monseigneur Jean SCARCELLA CRA, Saint-Maurice, chanoine d’honneur du Chapitre 

cathédral Saint-Nicolas 
 Monsieur l’abbé Michel SUCHET, Châtel-St-Denis, chanoine résidant du Chapitre 

cathédral Saint-Nicolas 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Neringa BLANC, Ayent, 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 la pastorale d’animation jeunesse à Lausanne, à 60 %, dès le 1er 
juillet 2021 

 Monsieur l’abbé Jean BURIN des ROZIERS, Rolle, curé de la paroisse de Cossonay, au 
sein de l’UP Dent-de-Vaulion, à 100 %, dès le 1er septembre 2021  

 Monsieur l’abbé Pontien BUSHISHI, Lausanne, modérateur de l’équipe de prêtres in 
solidum et de l’EP de l’UP Lausanne-Nord, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Gérald CARREL, 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 des EMS de la région de Lausanne, à 40 %, 
dès le 1er septembre 2021 

 Madame Hélène CHEVRIER BREUREC, Pontcharra (France), formatrice en catéchèse 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 catéchèse cantonale, à 90 %, du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022 

 Madame Morgana DELORE, Lausanne, 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 la pastorale d’animation jeunesse pour les UP Riviera - Pays-
d'Enhaut et Grand-Vevey, à 50 %, dès le 1er juillet 2021 

 Monsieur l’abbé Joseph DEMIERRE, Domdidier, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Prilly-
Prélaz, à 60 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Renens-Bussigny, à 40 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 Monsieur Stéphane ERNST, Morges, aumônier, au sein du département de formation et 
d’accompagnement des 15-25 ans de l'Église catholique dans le canton de Vaud, à 
80 %, au service de l’aumônerie œcuménique au sein du Gymnase de Chamblandes 
(20 %), au Gymnase de Morges (30 %) et au Gymnase de Bugnon (30 %), dès le 1er 
septembre 2021 

 Madame Maria Chiara FASANI, Bussigny, 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 60 %, et au service de l’aumônerie œcuménique dans 
les établissements pour mineurs placés, à l’établissement de détention pour mineurs 
et jeunes adultes « Aux Léchaires », à Palézieux, à 20 %, dès le 1er juillet 2021 

 Madame Marie-Claude FAVRE, Étagnières, aumônier, au sein du département de 
formation et d’accompagnement des 0-15 ans de l’Église catholique dans le canton de 
Vaud, pour la pastorale œcuménique auprès des personnes ayant un handicap à la Cité 
du Genévrier, à Saint-Légier, à 40 %, dès le 1er septembre 2021 

https://upsaintesprit.ch/
https://upsaintesprit.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-nord/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
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/generations/enfants/
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 Monsieur l’abbé José FERNANDEZ, Pully, directeur de la Mission catholique de langue 
espagnole du canton de Vaud, à 80 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Lausanne-Lac, 
à 20 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Théotime GATETE, Yverdon-les-Bains, chapelain de la Mission 
catholique italienne d’Yverdon-les-Bains, à 30 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Jean GLASSON, Givisiez, curé des paroisses de l'UP Grand-Vevey et 
modérateur de son EP, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Madame Marie-Noëlle GLÉRON, Vevey, coordinatrice en catéchèse au sein de l'UP 
Grand-Vevey, à 50 %, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

 Monsieur l’abbé Luigi GRIFFA, Lausanne, modérateur de l’équipe de prêtres in solidum 
et de l’EP de l’UP Gros-de-Vaud, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Olivier JOUFFROY, Le Landeron, curé des paroisses de Vallorbe et de 
la Vallée de Joux, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Régis KABANDA, Lausanne, membre de l'équipe de prêtres in solidum 
et de l’EP de l’UP La Venoge - L’Aubonne, à 50 %, et chapelain des missions catholiques 
italiennes de Morges et de Nyon, à 50 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Charles KAZADI KATAL MATUNGA, Yverdon-les-Bains, prêtre 
auxiliaire au sein de l’UP Saint-Pierre-les-Roches, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Godfroy KOUEGAN, Échallens, membre de l'équipe de prêtres in 
solidum et de l’EP de l’UP Gros-de-Vaud, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Madame Agnieszka LUBOJEMSKA, Romainmôtier, 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 dans l’UP Chasseron-Lac, à 50 %, et 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 du CHUV, à 50 %, dès le 1er 
septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Nicolas-Pierre MAILLAT, Lausanne, membre de l’équipe de prêtres in 
solidum et de l’EP de l’UP Lausanne-Nord, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 

 Monsieur l’abbé Pawel MENDYK, Montreux, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Riviera - 
Pays-d'Enhaut, à 70 %, et prêtre auxiliaire pour la communauté catholique polonaise du 
canton de Vaud, à 30 %, dès le 1er septembre 2021 

 Sœur Marie du Sacré-Cœur (Marie-Christine MERCIER), Lausanne, formatrice d’adultes, 
au sein du département de formation et d’accompagnement des adultes de l’Église 
catholique dans le canton de Vaud, à 20 %, et animatrice pastorale au sein de l’UP 
Lausanne-Lac, au service de la paroisse Sainte-Thérèse, à 50 %, dès le 1er septembre 
2021 

 
Canton de Genève : 
 
 Monsieur l’abbé Pascal DESTHIEUX, Genève, administrateur de la paroisse Sainte-

Clotilde de Genève, dès le 10 juin 2021 
 
 
MAI 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Grace Mathilda ELIAS, Perroy, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP La 

Venoge - L’Aubonne, à 40 %, dès le 1er septembre 2021 
 
Canton de Genève : 
 
 Père Claude DOCTOREANU OFMConv, Genève, administrateur de l’UP Nations - Saint-

Jean, à 100 %, dès le 1er juin 2021 
 
  

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-lausanne-lac/
https://www.cath-vd.ch/missions/missione-cantonale-di-lingua-italiana/yverdon-les-bains/
https://www.cath-vd.ch/missions/missione-cantonale-di-lingua-italiana/yverdon-les-bains/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-st-pierre-les-roches/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-gros-de-vaud/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
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/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/paroisses/up-lausanne-lac/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-lac/
https://www.sainte-clotilde.ch/
https://www.sainte-clotilde.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://upnsj.ch/
https://upnsj.ch/
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AVRIL 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur Patrick MAYOR, coordinateur de l’administration a.i. à l’évêché 
 
Canton de Vaud : 
 
 Madame Christelle ALBASINI, Vevey, 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 du CHUV, à 80 %, dès le 1er juin 2021 

 
 
MARS 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur le chanoine Philippe BLANC, Fribourg, chanoine résidant du Chapitre 

cathédral Saint-Nicolas 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur l’abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE, Roche-la-Molière (France), prêtre 

auxiliaire au sein de l’UP Chasseron-Lac, à 100 %, dès le 1er septembre 2021 
 Madame Valdonė KUPSIENÉ, Ecublens, 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 à l’Hôpital ophtalmique de Lausanne, à 20 %, dès 
le 1er mars 2021 

 Monsieur Daniel LEVASSEUR, 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 du CHUV, à 80 %, dès le 1er mars 2021 

 Madame Catherine PILLONEL, Payerne, 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 des eHnv, à l’Hôpital de Chamblon, à 40 %, du 15 
mars 2021 au 30 septembre 2021 

 
 
FÉVRIER 
 
Diocèse : 
 
 Monsieur Jean-Baptiste HENRY de DIESBACH, président du Conseil d’administration du 

diocèse (organe de supervision et de stratégie pour les affaires temporelles), dès le 1er 
mars 2021 

 Monsieur Nicolas MASSON, Fribourg, économe diocésain et administrateur de l’évêché, 
dès le 1er mars 2021 

 
Canton de Vaud : 
 
 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 à l’Hôpital de Lavaux, à 40 %, et à l’EMS « Le Pavillon » à 
l’Hôpital de Lavaux, à 10 %, dès le 1er mars 2021 

 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 du 
GHOL, à l’Hôpital de Nyon et de Rolle, à 50 %, dès le 1er mars 2021 

  

https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.hopitaldelavaux.ch/jcms/lav_5310/aumonerie
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
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Canton de Fribourg : 
 
 Herrn Norbert NAGY, Ittigen, Adjunkt im Bischofsvikariat zu 40%, als Mitarbeiter auf der 

Fachstelle Bildung und Begleitung zu 40% und vorübergehend bis 31. August 2021 
weiterhin als Pastoralassistent für die Jugend- und Familienpastoral in der Unteren 
Sense zu 20% ab 1. März 2021 

 
 
JANVIER 
 
Canton de Vaud : 
 
 Monsieur Stefan CONSTANTINESCU, Fribourg, formateur d’adultes, au sein du 

département de formation et d’accompagnement des adultes de l’Église catholique 
dans le canton de Vaud, à 80 %, du 1er février 2021 au 31 août 2022 

 Monsieur l'abbé Sebastião Laércio DA ROSA, São José dos Campos (Brésil), membre de 
l’équipe de prêtres in solidum de la Mission catholique de langue portugaise du canton 
de Vaud, à 100 %, dès le 1er février 2021 

 Madame Agnieszka LUBOJEMSKA, Romainmôtier, 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 dans l’UP Chasseron-Lac, à 30 %, dès le 1er février 2021 

 
Canton de Genève : 
 
 Madame Paola CORVAGLIA, Bernex, référente régionale de la Pastorale de la santé de 

l’Église catholique dans le canton de Genève pour l’UP Champagne, à 20 %, dès le 1er 
février 2021 

 Madame Evelyne OBERSON, Bellevue, responsable de l’aumônerie catholique du site 
de l’hôpital Cluse-Roseraie (HUG), à 70 %, dès le 1er avril 2021 

 Monsieur Emmanuel MAIRE, Dijon (France), aumônier au sein de la Pastorale de la santé 
de l’Église catholique dans le canton de Genève, à 80 % (40 % aux HUG - site de Cluse-
Roseraie et 40 % référent régional de la Pastorale de la santé pour l’UP Mont-Blanc - 
Basilique Notre-Dame), dès le 1er mars 2021 

 Madame Ami SATCHI, Les Acacias, référente régionale de la Pastorale de la santé de 
l’Église catholique dans le canton de Genève pour l’UP Carouge-Salève-Acacias, à 
30 %, dès le 1er février 2021 

 Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Genève, administrateur de l’UP La Seymaz, dès le 
18 janvier 2021 

 Madame Barbara ZANNI, Cologny, référente régionale de la Pastorale de la santé de 
l’Église catholique dans le canton de Genève pour l’UP La Seymaz, à 20 %, dès le 1er 
février 2021 

 
Canton de Fribourg : 
 
 Frau Kathrin STANIUL-STUCKY, Freiburg, Leiterin der Fachstelle Bildung und 

Begleitung zu 40% und Mitarbeiterin im Bischofsvikariat zu 10% ab 1. März 2021  
 
 
 
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.kath-fr.ch/bischofsvikariat
https://www.kath-fr.ch/bildung/praesentation
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.hug.ch/aumoneries/cluse-roseraie
https://www.hug.ch/aumoneries/cluse-roseraie
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://upca.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/paroisse-st-pierre-thonex-et-st-francois-de-sales-chene/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.kath-fr.ch/bildung/praesentation
https://www.kath-fr.ch/bildung/praesentation
https://www.kath-fr.ch/bischofsvikariat

