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LE MOT L’ÉVÊQUE
Au risque de me répéter (d’aucuns me le diront alors que pour d’autres ce sera nouveau), je reste
marqué par l’encyclique Spe salvi publiée par le pape Benoît XVI en 2007 : « La condition droite
des choses humaines, le bien-être moral du monde, ne peuvent jamais être garantis simplement
par des structures, quelle que soit leur valeur. De telles structures sont non seulement
importantes, mais nécessaires; néanmoins, elles ne peuvent pas et ne doivent pas mettre horsjeu la liberté de l’homme. Même les structures les meilleures fonctionnent seulement si, dans
une communauté, sont vivantes les convictions capables de motiver les hommes en vue d’une
libre adhésion à l’ordonnancement communautaire. La liberté nécessite une conviction; une
conviction n’existe pas en soi, mais elle doit toujours être de nouveau reconquise de manière
communautaire » (§ 24).
Ce texte s’applique certes à des réalités différentes, par exemple à une réflexion sur la
permanence de sociétés démocratiques, auxquelles nous tenons mais dont l’avenir n’est pas
assuré si on n’y veille pas. Et certes le successeur de Pierre croyait à la promesse du Christ : « Tu
es Pierre; et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre
elle » (Matthieu 16,18). Cette promesse ne nous dispense pas de ce qui nous concerne : proposer
à la liberté des personnes que nous rencontrons hic et nunc la Bonne Nouvelle, qu’on ne peut
accepter si on ne l’a pas reçue de manière compréhensible et « attrayante », avec la grâce de
Dieu. Il n’y aucun « automatisme » naturel de la foi, on ne naît pas chrétien. A nous de jouer le
rôle d’André avec son frère : « Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit: ‘Nous avons
trouvé le Messie’ - ce qui veut dire Christ » (Jean 1,41).
+ Charles Morerod OP

LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER
Mercredi des Cendres : rite chamboulé
La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements a fait paraître mardi 12 janvier
une note sur le déroulé particulier du mercredi des Cendres, dans les circonstances sanitaires
exceptionnelles du moment. Le cardinal Robert Sarah, préfet, préconise une imposition des
cendres masquée, et sans paroles, lors de cette célébration qui ouvre le Carême. Article de
Vatican News
Au sujet du motu proprio « Spiritus Domini »
Le 14 janvier, la Conférence des évêques suisses, par le biais du Père-Abbé d’Einsiedeln, Urban
Federer, a publié une appréciation du motu proprio du pape François Spiritus Domini. L’Abbé se
réjouit de l’ouverture aux femmes des ministères institués du lectorat et de l’acolytat.
Communiqué
Dispositions Covid-19
Suite aux décisions du Conseil fédéral le 13 janvier, la Cellule diocésaine COVID-19 a émis le 15
janvier un communiqué aux agents pastoraux / UP / paroisses / missions linguistiques /
communautés religieuses
La Conférence des évêques suisses a également publié un rappel de ses directives.
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LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER (suite)
Semaine de l’Unité des chrétiens
Le 18 janvier, Mgr Morerod a émis un message dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens,
Le Conseil suisse des religions (CRS) rejette l’initiative « anti-burqa »
Dans un communiqué du 25 janvier, le Conseil suisse des religions, constitué de représentants
des communautés religieuses chrétiennes, juives et musulmanes, rejette l’initiative populaire «
Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », dite « anti-burqa ». Il salue en revanche le contreprojet indirect du Conseil fédéral et du Parlement.
Rencontre internationale des évêques sur la solidarité en Terre Sainte
Lors de leur 21e rencontre (par vidéoconférence cette fois-ci) tenue du 16 au 20 janvier, les
évêques de plusieurs pays ont pu s’entretenir avec des chrétiens de Terre sainte. Dans un
communiqué rédigé à l’issue de cette rencontre, ils enjoignent la communauté internationale à
rappeler à Israël son obligation morale, juridique et humanitaire de mettre les vaccins Covid-19
à la disposition des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza également.

L’AGENDA DE FÉVRIER
04 : Journée internationale de la Fraternité humaine, donnant suite au « Document sur la
fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune » du Pape François et du
Grand Imam d’Al-Ahzar (04.02.2019). Plus d’info
07 : Quête en faveur de l’Apostolat des laïcs (Dimanche des laïcs). Le Bureau romand de
l’apostolat des laïcs propose des documents à télécharger ici.
08 : Journée mondiale de prière contre la traite des êtres humains : messe présidée par le Nonce
Apostolique à Genève, Mgr Ivan Jurkovič, concélébrée en union avec les communautés
hispaniques, africaines, suisses et internationales, Eglise Sainte-Trinité, Genève, 18h30, en
français et anglais, inscription obligatoire. Plus d’info
11 : Journée mondiale du Malade. Message du Pape « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes
tous frères (Mt 23, 8). La relation de confiance à la base du soin des malades »
11-13 : Colloque Penser les relations écologiques à l'ère de l'anthropocène en visioconférence
organisé par le Séminaire Œcuménique et Francophone de Théologie de l’Écologie (SOFTE) et
le Conseil Œcuménique des Églises. Info et inscription
13 : Messe de la St-Valentin, Cathédrale St-Nicolas, Fribourg, 18h30. Info
13 : Spécial St-Valentin : Une soirée pour les couples organisée par la pastorale des familles de
l’Église catholique dans le canton de Vaud. Info et inscription
14 : Jugendkollekte (uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg)
16 : Début du parcours Alphalive proposé en visioconférence par l’Église catholique dans le
canton de Vaud : soirées-rencontres pour explorer la foi chrétienne. Info et inscriptions
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L’AGENDA DE FÉVRIER (suite)
17 : Mercredi des Cendres (voir texte plus haut concernant la note de Congrégation pour le Culte
divin et la discipline des Sacrements)
27-28 : Lecture en chair de la lettre pastorale de Mgr Morerod pour le Carême 2021
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
Lettre pastorale de Mgr Morerod pour le Carême 2021
La traditionnelle lettre pastorale de l’évêque diocésain sera à lire en chaire le 2e Dimanche de
Carême, soit le week-end des 27-28 février. Comme de coutume, elle sera envoyée quelques
jours auparavant aux agents pastoraux et sera disponible sur notre site internet pour le grand
public dès le 1er mars.
Statistiques paroissiales 2020 : rappel
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 »
Commande de croix
L’association O Crux Ave, soutenue par Mgr Morerod, propose des croix (9,5 cm sur 5 cm) 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
Camps Vocations 2021
Sous le thème « Loué sois-tu pour ta création ! » Âges, dates, thème et lieux : toutes les
informations sont disponibles sur le site internet du Centre Romand des Vocations. Il est
désormais possible de s'inscrire et de planifier vos vacances et/ou celles de vos enfants.
Action de Carême : campagne œcuménique 2021
Pour les personnes qui n'ont pas pu rejoindre la réunion de lancement du 21 janvier et pour toutes
celles qui souhaitent en apprendre davantage sur la Campagne œcuménique 2021, une nouvelle
réunion est agendée au 2 février. Plus d’info
Année « Famille Amoris Laetitia », 19.03.2021-26.06.2022
Le 19 mars 2021, l'Église célèbre les 5 ans de la publication
de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et
la joie de l'amour familial. Le même jour, le pape François
inaugure l'Année « Famille Amoris Laetitia » qui se
terminera le 26 juin 2022 à l'occasion de la Xe Rencontre
Mondiale des Familles à Rome. L’initiative vise à toucher
toutes les familles du monde à travers diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles
à mettre en œuvre notamment dans les paroisses. Plus d’info
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ANNONCES (suite)
Mise en garde
La Conférence épiscopale turque informe de tentatives d’escroqueries par e-mail. Des
personnes ou organisations se font passer pour des communautés religieuses du Canada (dans
le cas rapporté : l’Abbaye bénédictine Sainte-Marie des Deux-Montagnes) pour demander aux
églises ou communautés/institutions religieuses de leur envoyer de l’argent afin d’aider les
pauvres.
Nous vous rappelons ici de bien vérifier les diverses sollicitations de ce type qui vous parviennent
par courrier électronique notamment : les arnaques foisonnent.
Atelier œcuménique de théologie (AOT)
La 25ème volée de l’AOT commencera en septembre 2021, sur le thème Dieu aujourd’hui ?
Entre incertitudes et confiance. Le parcours de formation AOT dure deux ans, avec des cours
hebdomadaires le lundi, en six trimestres correspondant aux périodes scolaires à Genève. Les
inscriptions sont ouvertes. Plus d’info
Projet de maison d’Eglise à Genève
Suite à l’incendie qui a ravagé l’église du Sacré-Cœur en juillet 2018 à Genève (Plainpalais), un
projet de « Maison d’Eglise » est en cours, accueillant les services pastoraux et administratifs de
l’Eglise catholique à Genève (ECR), mais aussi la paroisse francophone du Sacré-Cœur, la
communauté hispanophone et des espaces ouverts au public. Courrier pastoral de janvier 2021
(pp. 4-6)
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) : journée nationale
La journée nationale des JMJ aura lieu à Berne du 23 au 25 avril 2021.

NOMINATIONS/RH
Abréviations :

EP :
Équipe pastorale
HUG : Hôpitaux universitaires de Genève
UP :
Unité pastorale
Congrégations/ordres religieux

Mgr Morerod a nommé :
 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 01.02.2021 au 31.08.2022
 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 01.02.2021
 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 01.02.2021
 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 01.02.2021
 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 NotreDame), dès le 01.03.2021
 Madame Evelyne OBERSON, Bellevue, responsable de l’aumônerie catholique du site de
l’hôpital Cluse-Roseraie (HUG), à 70 %, dès le 01.04.2021
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NOMINATIONS/RH (suite)
 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
01.02.2021
 Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Genève, administrateur de l’UP La Seymaz, dès le
18.01.2021
 Frau Kathrin STANIUL-STUCKY, Freiburg, Leiterin der Fachstelle Bildung und Begleitung zu
40% und Mitarbeiterin im Bischofsvikariat zu 10% ab 01.03.2021
 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 01.02.2021
L’abbé Nicolas BETTICHER est incardiné dans le diocèse de Bâle dès le 29.12.2020

MÉDIAS
 La crise sanitaire pousse l’Eglise à changer (interview de Mgr Morerod), Écho Magazine,
07.01
 Morerod hält an seinen Plänen fest / Eine Narbe erinnert an den Vandalismus, Freiburger
Nachrichten, 08.01
 « Il y a plus de monde pendant les célébrations religieuses du dimanche », Migros
Magazine, 18.01
 L’hostie autorisée sur la langue, La Liberté, 23.01
 Les écoles sont-elles trop proches des valeurs chrétiennes en Valais? Débat entre Cilette
Cretton et Jean-Marie Lovey, RTS La 1ère, Forum, 30.01
 La confirmation s’adapte, La Liberté, 01.02

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 l'abbé Robert Hoang Buu TRUONG qui fête ses 60 ans le 02.02.
 Madame Ana Maria ABUIN GOMEZ qui fête ses 60 ans le 06.02.
 Père Michel MYOTTE-DUQUET SSS qui fête ses 80 ans le 09.02.
 Monsieur l'abbé Konstanz SCHWARTZ qui fête ses 90 ans le 13.02.
 Madame Virginie HOURS qui fête ses 50 ans le 24.02.
 Madame Malika OUESLATI qui fête ses 30 ans le 24.02.
 Père Charles NIQUEUX NDV qui fête ses 70 ans le 25.02.

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de
 Cardinal Henri SCHWERY, évêque de Sion émérite, le 07.01. Communiqué
 Monsieur l’abbé Georges MAYER, le 12.01. Il était dans sa 99e année et la 75e de son sacerdoce.
Faire-part
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DÉCÈS (suite)
 Monsieur Jean-Louis SCHÖPFER, comptable à l’évêché de 1976 à 1978, puis administrateur
de l’évêché et économe diocésain de 1978 à 1995, le 19.01. Il était dans sa 92e année.
 Monsieur l’abbé Marcel SAUTEUR, le 20.01. Il était dans sa 103e année et la 79e de son
sacerdoce. Faire-part
Service diocésain de la communication, le 1er février 2021
(Feuilles diocésaines précédentes)
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