
  

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 105 
Juin 2021 

 
 

LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Depuis la réflexion de la Conférence des évêques suisses sur cette question en décembre 2019, 
je vois comment je compte mettre en œuvre un processus synodal dans notre diocèse. 
J’envisage non pas une grande rencontre ou quelques grandes rencontres, mais une invitation 
large dans chaque Unité pastorale, permettant au plus grand nombre de participer. La pandémie 
a pour l’instant rendu ces rassemblements impossibles, mais nous espérons voir revenir la 
possibilité de rassemblements plus larges. 
Que fait-on dans un rassemblement synodal ? Nous pouvons d’ores et déjà y réfléchir, en 
attendant des questions dont l’envoi général a été annoncé par le pape, ce qui peut avoir un 
impact sur la période de notre mise en œuvre. 
Un thème souvent évoqué dans un tel contexte est celui du discernement des signes des temps, 
tel que présenté au Concile Vatican II : « [l]’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes 
des temps et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, 
d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens 
de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et de 
comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère 
souvent dramatique » (Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, Gaudium 
et Spes, 7 décembre 1965, § 4). Ce texte introduit l’Exposé préliminaire sur « La condition humaine 
dans le monde d’aujourd’hui ». Cet Exposé préliminaire se conclut ainsi : « L’Église, quant à elle, 
croit que le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l’homme, par son Esprit, lumière et forces 
pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Elle croit qu’il n’est pas sous le ciel 
d’autre nom donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Elle croit aussi que la clé, le 
centre et la fin de toute histoire humaine se trouve en son Seigneur et Maître. Elle affirme en 
outre que, sous tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondement 
ultime dans le Christ, le même hier, aujourd’hui et à jamais. C’est pourquoi, sous la lumière du 
Christ, image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, le Concile se propose de s’adresser 
à tous, pour éclairer le mystère de l’homme et pour aider le genre humain à découvrir la solution 
des problèmes majeurs de notre temps » (§ 10). Nous voyons des questions à la lumière de la 
réponse que Dieu nous donne en venant. 
Nous ne sommes donc pas appelés à regarder comment nous adapter (comme si nos structures 
ou notre vocabulaire devaient retenir l’essentiel de notre attention et de celle des autres), mais 
à faire connaître de manière reconnaissable la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, suivant la 
recommandation de S. Paul : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans 
la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche » 
(Philippiens 4,4-5). 
Préparons-nous dans la prière, « Car le Très-Haut possède toute connaissance, il a observé les 
signes des temps, faisant connaître le passé et l’avenir, et dévoilant les traces des choses 
cachées » (Siracide 42,18-19). Dans nos projets concernant la demeure du Seigneur, rappelons-
nous que « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Psaume 126 [127], 
1). L’Église est animée par l’Esprit Saint, et c’est ainsi que l’on peut reconnaître en elle l’Évangile 
qui continue. 
 

+ Charles Morerod OP 
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LES ÉVÉNEMENTS DE MAI 
 
Il est une foi 
La 6e édition des Rendez-vous cinéma de l’Église catholique romaine dans le canton de Genève 
(ECR), Il est une foi, a eu lieu du 5 au 9 mai sur le thème « Itinérances ». Info et podcasts 
 
Don d’organes en Suisse : pour un système de « déclaration volontaire » 
Le Conseil national a approuvé le 5 mai 2021 l’initiative et le contre-projet favorisant le système 
du consentement présumé en matière de don d’organes. La commission de bioéthique (CBCES) 
propose une troisième voie plus éthique, celle du système de « déclaration volontaire ». 
Communiqué du 10.05 
 
Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) —La fin ne justifie 
pas les moyens ! 
La Commission nationale suisse Justice et Paix porte un regard très critique à l’égard des 
modifications proposées dans la loi et envers le motif que « la fin justifie les moyens ». Étant 
donné que la nouvelle loi remet en cause des principes juridiques fondamentaux tels que la 
présomption d’innocence, ignore le principe de la séparation des pouvoirs au niveau 
opérationnel et qu’elle renverse la charge de la preuve, Justice et Paix recommande de rejeter 
la présente loi pour des raisons socioéthiques. Communiqué du 18.05 
 
Considérations éthiques sur l’initiative sur l’eau potable et sur l’initiative contre les pesticides 
La Commission nationale suisse Justice et Paix a examiné en détail les demandes et propositions 
de l’initiative pour l’eau potable et de l’initiative contre les pesticides. Les demandes de ces deux 
initiatives sont justifiées : il faut indéniablement agir. Toutefois, d’un point de vue éthique, une 
décision politique fondamentale doit être prise quant à la manière dont les objectifs 
environnementaux doivent être atteints dans l’agriculture. Les consommatrices et 
consommateurs ainsi que la question de la demande en général doivent être intégrés à cette 
transition fondamentale dans la production de denrées alimentaires. Communiqué du 20.05 
 
Nominations diverses 
Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a choisi de nommer des laïcs et diacre 
comme représentants de l’évêque pour les régions diocésaines de Fribourg (partie 
francophone), Vaud et Neuchâtel. Il nomme en outre un second vicaire général, une 
représentante de l’évêque pour la « vie consacrée » et un secrétaire général pour l’évêché. 
Communiqué du 25.05 
 
Ethique en discussion : Enjeux de la pandémie de Coronavirus pour notre système de santé 
Le 10 mai a eu lieu une vidéoconférence organisée par les commissions « Bioéthique » et 
« Justice et Paix » de la Conférence des évêques suisses. Le docteur Bertrand Kiefer, rédacteur 
en chef de la Revue médicale suisse, a donné des orientations sur les questions essentielles 
d’éthique médicale qu’a mises à jour la pandémie de Coronavirus, notamment la modification de 
la vision de la médecine, l’oubli de la mort et de la vulnérabilité et l’importance de réformer le 
système hospitalier en le rendant durable et désindustrialisé. À revoir 
 
 

L’AGENDA DE JUIN 
 
03 : Fête-Dieu à Fribourg. En raison de la pandémie, la solennité se déroulera de manière 
différente, mais sera retransmise sur la chaîne La Télé. Plus d’info 
 
04 : Remise du Prix Good News 2021 pour la Suisse romande, Lausanne 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://ilestunefoi.ch/il-est-une-foi-2021-clap-de-fin-sur-un-beau-succes/
https://www.commission-bioethique.eveques.ch/themes/transplantation-dorganes/
https://www.eveques.ch/loi-federale-sur-les-mesures-policieres/
https://www.juspax.ch/fr/considerations-ethiques-sur-linitiative-sur-leau-potable-et-sur-linitiative-contre-les-pesticides/
https://diocese-lgf.ch/nominations-dans-le-diocese-de-lausanne-geneve-et-fribourg/
https://www.eveques.ch/enjeux-de-la-pandemie-pour-notre-systeme-de-sante/
https://www.fete-dieu.ch/
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L’AGENDA DE JUIN (suite) 
 
13 : 1ère collecte pour la Stiftung Burgbühl (uniquement dans la partie germanophone du canton de 
Fribourg). Info 
 
19 : Pèlerinage des pères de famille, de Romont à Siviriez, thème : « En chemin avec sainte 
Marguerite Bays ». Info et inscription 
 
19-20 : Journée des réfugié-es 2021. Action « Les nommer par leur nom » à Genève, Lausanne, 
Neuchâtel notamment. Plus d’info 
 
20 : Quête diocésaine en faveur des réfugiés et du Tiers-Monde. Info 
 
27 : Quête diocésaine en faveur du Denier de Saint-Pierre. Info 
 
27 : Fête de sainte Marguerite Bays, messe d’action de grâces, célébrée par Mgr Morerod, 14h30, 
Siviriez 
 
28 : « L'éthique en discussion : la pandémie et la pauvreté en Suisse » : audience vidéo avec 
Peter Marbet, directeur de Caritas Suisse, le 28 juin 2021. Inscription à secretariat@juspax.ch. Un 
lien vidéo vous sera envoyé pour participer. Traduction simultanée fr/all. 
 
 
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  
 
Constitution d’une nouvelle Unité pastorale  
Par décret du 31 mai, Mgr Morerod a décrété la constitution de l’Unité pastorale Saint-Esprit avec 
effet au 1er septembre 2021. Elle comprend les paroisses de Saint-Jean-l’Évangéliste à Cressier-
sur-Morat, Notre-Dame de l’Assomption à Wallenried, Saint-Maurice et Notre-Dame du Rosaire 
à Barberêche-Courtepin-Courtaman. 
 
Modification de délimitation de territoire d’une Unité pastorale  
Par décret du 31 mai, Mgr Morerod a décrété la modification de la délimitation du territoire l’Unité 
pastorale Saint-Urbain avec effet au 1er septembre 2021. Cette Unité pastorale englobe à partir 
de cette date les paroisses de Saint-Maurice à Morat et St. German à Gurmels. 
 
Départ des Sœurs de Baldegg de Bourguillon 
Après plus de 100 ans de présence dans le canton de Fribourg, les religieuses vont rejoindre leur 
Maison Mère à Baldegg. Article cath.ch 
 
Action cartes postales pour la journée des réfugiés 
Une action cartes postales est lancée dans toute la Suisse à l'occasion de la Journée des 
Réfugiés du 19 juin. Il s'agit d’envoyer aux parlementaires de son canton une carte demandant 
de soutenir la motion 19.4319 pour un accueil digne et solidaire. Commande de cartes et info / 
Info sur Genève 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.burgbuehl.ch/fr/
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2021/05/PelePeres2021-flyer.pdf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/asile-les-nommer-par-leur-nom/
https://www.cath-ne.ch/
https://www.beimnamennennen.ch/fr/2021
https://diocese-lgf.ch/refugies-et-tiers-monde/
https://diocese-lgf.ch/denier-st-pierre/
mailto:secretariat@juspax.ch
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charles-morerod/agenda-public/
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-alain-de-raemy/agenda-public/
http://www.cath-vd.ch/-Agenda-.html
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/
https://www.cath-fr.ch/vicariat/communication/agenda/
https://www.cath-fr.ch/de/bischofsvikariat/kommunikation/agenda/
http://www.cath-ne.ch/
https://www.cath.ch/agenda/
https://www.cath.ch/newsf/fribourg-les-soeurs-de-baldegg-quittent-bourguillon-2/
https://www.beimnamennennen.ch/fr/2021/cartes-postales
http://agora-asile.ch/index.php/2021/05/20/les-nommer-par-leur-nom-actions-prevues-pour-la-journee-du-19-juin-2021/
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ANNONCES (suite) 
 
Camps Voc’ de l’été 2021 
Il reste des places ! Dates et inscriptions 
 
Camps montagnes spécial 12 - 16 ans 
Du 5 au 10 juillet ou du 12 au 17 juillet. Séjours à l'hospice du Grand-Saint-Bernard. Initiation à 
l'escalade et à l'alpinisme. Renseignements et inscriptions : Pierre Darbellay - guide de 
montagne, +41 79 507 84 89, padarbellay@yahoo.com. Info 
 
Marche contemplative (4e édition) 
Cette retraite spirituelle ignacienne écologique propose une randonnée dans les Alpes suisses, 
avec Laudato Si' du 11 au 17 juillet. Info et inscription 
 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes 
Pèlerinage d’été « Lourdes autrement » à Lourdes et en Suisse, du 19 au 24 juillet 2021. Inscription 
et info 
 
Marches spirituelles  
Cette année, en lieu et place des pèlerinages alpins, sont organisées des marches spirituelles 
sur le même thème et sur une journée. Super St-Bernard – Hospice du Grand-Saint-Bernard, 24 
et 31 juillet / 7 et 14 août. Inscriptions obligatoires par mail à : hospice@gsbernard.com.  
Préciser la date, le nombre de personnes (adultes, ados, enfants) et le numéro de téléphone. 
Possibilité de rester dormir à l’Hospice mais sur réservation seulement (disponibilités éventuelles 
en fonction des mesures sanitaires actuelles). Affiche 
 
Des fleuves d’eau vive  
Les Églises d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse lancent ensemble la Saison de la Création le 4 
septembre 2021 en célébrant au bord du lac de Constance la journée œcuménique de la 
Création.  
Les Alpes sont le château d’eau de nombreux États européens. Ce sont les lacs suisses qui 
servent de bassin de réception à l’eau qui lie les pays et les humains. La Saison de la Création 
est l’occasion de remercier pour l’eau, un véritable cadeau, et de veiller à ce que l’eau vive puisse 
continuer de couler à l’avenir aussi.  
« œco Églises pour l’environnement » met à disposition des documents pour la préparation de 
services religieux et d’autres manifestations – disponibles en juin.  
 
Pèlerinage de printemps de la Suisse romande à Lourdes 
Il aura lieu du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022. Vers le message du directeur du pèlerinage 
 
Offre d’emploi : secrétaire de la Commission d'experts de la CES « Abus sexuels dans le 
contexte ecclésial » 
La Conférence des évêques suisses (CES) recherche, avec effet immédiat ou sur rendez-vous, 
un/e secrétaire de sa Commission d'experts « Abus sexuels dans le contexte ecclésial » (30 %). 
Vers l’annonce 
 
Formation de droit canonique sur la vie consacrée 
L'université pontificale Saint-Thomas-d'Aquin (Angelicum) à Rome propose un diplôme 
universitaire spécialisé en droit canonique de la vie consacrée. Info et inscription 
 
Atelier Œcuménique de Théologie (AOT) : inscriptions ouvertes 
La 25e volée de L’Atelier Œcuménique de Théologie (AOT), à Genève, débute 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. Info 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/
https://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20290529_marche-contemplative.jpg
https://www.pele-ete-lourdes.ch/
https://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:hospice@gsbernard.com
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/Affiche_marches_spirituelles_GSBernard_A4_2021.pdf
http://www.temps-pour-creation.ch/
http://www.oeku.ch/fr
http://www.temps-pour-creation.ch/
https://diocese-lgf.ch/vie-de-leglise/pelerinages/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/Stellenausschreibung_Sekreter_FG_Sexuelle_Uebergriffe_20210525_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210529_diplome-droit-canon.png
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/25eme-volee-de-latelier-oecumenique-de-theologie/
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ANNONCES (suite) 
 
Ranfter-Gespräche 2021 
Depuis 2018 ont lieu des activités autour de la saint Nicolas de Flüe : concerts, méditations, 
réflexions, liturgie, etc. Cette année, les rencontres ont lieu du 25 au 26 septembre, avec l’abbé 
Marianus Bieber de l’abbaye bénédictine de Niederaltaich (Bavière). Info et programme (en all) 
 
 

NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 Père Claude DOCTOREANU OFMConv, Genève, administrateur de l’UP Nations - Saint-Jean, à 

100 %, dès le 01.06.2021 
 Madame Grace Mathilda ELIAS, Perroy, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP La Venoge 

- L’Aubonne, à 40 %, dès le 01.09.2021 
 
 

MÉDIAS 
 
 Genève s’engage pour la religion chrétienne (avec notamment l’interview de l’abbé Pascal Desthieux, 

vicaire épiscopal du canton de Genève), Radio Cité Genève, 26.04 
 Les liens tumultueux entre la Suisse et le Vatican: interview de Jean-Pierre Dorand, RTS La 

1ère, Forum, 01.05 
 Artisans de cosmétiques mis au défi (reportage chez les Dominicaines d’Estavayer), La Liberté, 05.05 
 Un prêtre épouse son « âme sœur » sur son lit de mort, Le Matin Dimanche, 09.05 
 Religionsgemeinschaften sollen mehr Rechte erhalten, Freiburger Nachrichten, 10.05 
 L'interdiction de culte à cause de la pandémie n'était pas justifiée, cath.ch, 11.05 
 L'amour des couples homosexuels se cogne à la doctrine, Watson, 11.05 
 Des couples homosexuels bénis à Zürich par des prêtres opposés à la position du Vatican, 

RTS1, Le 12h45, 12.05 
 Les Églises avec la Grève pour l’avenir, La Liberté, 19.05 
 Cure de jouvence pour l’abbatiale Sainte-Marie, La Gruyère, 22.05 
 Mgr Morerod nomme des représentants laïcs dans les cantons du diocèse, cath.ch, 25.05 
 Charles Morerod : «Ce changement demande un saut dans la foi», cath.ch, 25.05 
 Zwei Laien und einen Diakon statt Priester: Bischof Charles Morerod krempelt die 

Bistumsleitung um, kath.ch, 25.05 
 Céline Ruffieux représentante de l’évêque, La Liberté, 26.05 
 Fiers d’avoir modifié la cathédrale, La Liberté, 26.05 
 Alle Macht dem Bischof? Charles Morerod widerspricht, kath.ch, 26.05 
 Le patron des catholiques neuchâtelois sera désormais un père de famille, ArcInfo, 27.05 
 Personelle Wechsel in der Diözese, Freiburger Nachrichten, 27.05 
 Joseph Siffert, le risque ou la mort, La Liberté, 27.05 
 Bischof Charles Morerod krempelt die Bistumsleitung um, Freiburger Nachrichten, 28.05 
 Échange enrichissant avec un aumônier, Littoral Région, 28.05 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://zentrumranft.ch/event/ranfter-gespraeche-spiritualitaet-2021/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://upnsj.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/labbe-pascal-desthieux-sur-radio-cite-podcast/
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-liens-tumultueux-entre-la-suisse-et-le-vatican-interview-de-jean-pierre-dorand?id=12146778
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210505_la_liberte_artisans_de_cosmetiques_mis_au_defi.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210509_le_matin_un_pretre_epouse_son_ame_soeur_sur_son_lit_de_mort.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210510_FN_religionsgemeinschaften_sollent_mehr_rechte_erhalten.pdf
https://www.cath.ch/newsf/linterdiction-de-culte-a-cause-de-la-pandemie-netait-pas-justifiee/
https://www.watson.ch/fr/suisse/international/333796152-l-amour-des-couples-homosexuels-se-cogne-contre-la-doctrine-catholique?utm_source=Revue+de+presse&utm_campaign=1a34b415c2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_19_10_17_COPY_511&utm_medium=email&utm_term=0_289c336168-1a34b415c2-589931649
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12194418
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210519_la_liberte_les_eglises_avec_la_greve_pour_l_avenir.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210522_la_gruyere_cure_de_jouvence_pour_l_abbatiale_sainte_marie.pdf
https://www.cath.ch/newsf/mgr-morerod-nomme-des-representants-laics-dans-les-cantons-du-diocese/
https://www.cath.ch/newsf/charles-morerod-ce-changement-demande-un-saut-dans-la-foi/
https://www.kath.ch/newsd/zwei-laien-und-einen-diakon-statt-priester-bischof-charles-morerod-krempelt-die-bistumsleitung-um/
https://www.kath.ch/newsd/zwei-laien-und-einen-diakon-statt-priester-bischof-charles-morerod-krempelt-die-bistumsleitung-um/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210526_la_liberte_celine_ruffieux_representante_de_l_eveque.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210526_la_liberte_fiers_d_avoir_modifie_la_cathedrale.pdf
https://www.kath.ch/newsd/alle-macht-dem-bischof-charles-morerod-widerspricht/
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/le-patron-des-catholiques-neuchatelois-sera-desormais-un-pere-de-famille-1076594
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210527_FN_personelle_wechsel_in_der_diozese.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210527_la_liberte_Joseph_Siffert_le_risque_ou_la_mort.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210528_FN_bischof_charles_morerod_krempelt_die_bistumsleitung_um.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210528_LittoralRegion_echange_enrichissant_avec_un_aumonier.pdf
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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) / Abréviations : Congrégations/ordres religieux 
 
Nous adressons nos meilleurs vœux à/au : 
 Monsieur Dario BONDOLFI qui fête ses 25 ans de diaconat le 02.06. 
 Monsieur l'abbé André COLLIARD qui fête ses 90 ans le 02.06. 
 Monsieur Jean-Marc BUCHS qui fête ses 50 ans le 03.06. 
 Madame Ana DOS SANTOS qui fête ses 50 ans le 03.06. 
 Monsieur Roberto DE COL qui fête ses 40 ans le 04.06. 
 Madame Marie-Josée MEUWLY qui fête ses 30 ans le 08.06. 
 Monsieur l'abbé Marc JOYE qui fête ses 90 ans le 12.06. 
 Madame Eliane QUARTENOUD qui fête ses 60 ans le 12.06. 
 Monsieur l'abbé Claude DESCHENAUX qui fête ses 10 ans de presbytérat le 13.06. 
 Madame Neringa MARMAITE qui fête ses 40 ans le 16.06. 
 Monsieur l'abbé François CLÉMENT qui fête ses 40 ans de presbytérat le 20.06. 
 Monsieur l'abbé Joseph NGUYEN VAN SINH qui fête ses 40 ans de presbytérat le 20.06. 
 Monsieur l'abbé Paul STURNY qui fête ses 80 ans le 25.06. 
 Monsieur l'abbé Gilles GACHOUD qui fête ses 40 ans de presbytérat le 27.06. 
 Monsieur le Prévôt Jean-Jacques MARTIN qui fête ses 40 ans de presbytérat le 27.06. 
 Père Jean-Marie CETTOU CDB qui fête ses 25 ans de presbytérat le 29.06. 
 
 

RETRAITE 
 
Cette rubrique est nouvelle et destinée à remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans le 
diocèse et s’en vont à la retraite. 
Nous souhaitons donc un heureuse retraite à : 
 Nicole ANDREETTA après 16 années au service de l’Église catholique dans le canton de 

Genève (fin d’engagement : 31.05.2021) 
 Monsieur l’abbé Gilles GACHOUD (fin d’engagement : 31.01.2021) 
 Madame Brigitte NIQUILLE, au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

2007 (fin d’engagement : 31.01.2021) 
 Monsieur Hans-Ruedi MEIER, au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

2007 (fin d’engagement : 28.02.2021) 
 Madame Natacha WUST, au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

1980 (fin d’engagement : 31.05.2021) 
 
 

DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de 
 Père Hubert NICLASSE OP, le 27.05. Il était dans sa 75e année et la 49e de son sacerdoce. Faire-

part / article cath.ch / article kath.ch 
 
 

Service diocésain de la communication, le 1er juin 2021 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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