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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Les conditions sanitaires semblent vraiment s’améliorer et l’espoir de pouvoir se réunir dans les 
Unités pastorales pour un processus synodal devient enfin réaliste. Dans un tel processus, je 
souhaite que beaucoup participent et, qu’ensemble, nous recevions ce que l’Esprit Saint nous 
communiquera. Je n’anticipe donc pas, mais il reste utile de percevoir dans quoi nous nous 
lançons. Nous sommes de plus en plus objets d’ignorance, ce qui peut aussi signifier de curiosité. 
Notre foi ne présentera guère d’intérêt si nous visons à la faire fondre dans une soupe commune, 
dans laquelle tout le monde nage déjà et où nous devons ajouter le sel de la terre … Demandons-
nous sans cesse ce que nous faisons de la venue personnelle de la Lumière du monde : « Est-
ce que la lampe vient pour qu’on la mette sous le boisseau ou sous le lit ? N’est-ce pas pour 
qu’on la mette sur le lampadaire ? » (Marc 4,21) 
Il est utile, à ce propos, de méditer la lettre écrite le 29 juin 2019 par le pape aux catholiques 
allemands : « L’évangélisation ainsi vécue n’est pas une tactique de repositionnement ecclésial 
dans le monde actuel, ni un acte de conquête, de domination ou d’expansion territoriale ; ce n’est 
pas une ‘retouche’ qui adapte l’Église à l’esprit du temps mais lui fait perdre son originalité et sa 
mission prophétique. L’évangélisation ne signifie pas non plus une tentative de récupérer des 
habitudes et des pratiques qui avaient un sens dans d’autres contextes culturels. Non, 
l’évangélisation est un parcours de disciple en réponse à l’amour pour Celui qui nous a aimés le 
premier (cf. 1 Jn 4,19) ; un parcours, donc, qui rend possible une foi vécue, expérimentée, célébrée 
et témoignée avec joie. L’évangélisation nous amène à retrouver la joie de l’Évangile, la joie d’être 
chrétiens. Il y a certainement des moments durs et des moments de croix, mais rien ne peut 
détruire la joie surnaturelle qui sait s’adapter, changer, et qui demeure toujours, comme une 
lueur, même légère, qui provient de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de 
tout »1. 
En vue du repos estival, j’ai envie de vous reprendre un début de liturgie : « La paix soit avec 
vous ! » 
 

+ Charles Morerod OP 
 

1https://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2019/documents/papa-francesco_20190629_lettera-fedeligermania.html 
 
 

LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN 
 
332e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
Elle s’est déroulée du 7 au 9 juin à l’Abbaye d’Einsiedeln. Thèmes principaux : Accueil du nouveau 
nonce, rencontre avec une délégation de la RKZ, rencontre avec Action de Carême, Fonds 
d’indemnisation pour les victimes d’abus sexuels prescrits .Communiqué du 11.06 
 
Séance de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande 
Elle s’est tenue le 11 juin à Lausanne. Communiqué du 28.06 
 
La Corporation ecclésiastique catholique a approuvé ses comptes 2020 
Samedi 12 juin 2021, la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) et la Caisse de rémunération 
des ministères paroissiaux (CMP) ont approuvé leurs comptes respectifs de l’année 2020. En 
cette année particulière, les délégués ont voulu se montrer généreux, en effet l’excédent de 
produits au lieu de revenir aux paroisses sera utilisé pour des actions de solidarité et des projets 
innovants. Communiqué du 13.06 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2019/documents/papa-francesco_20190629_lettera-fedeligermania.html
https://www.eveques.ch/nous-avons-besoin-les-uns-des-autres/
https://www.eveques.ch/rencontres-avec-le-nouveau-nonce-la-rkz-et-action-de-careme/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210611_communique_COR.pdf
https://www.cath-fr.ch/comptes-2020-approuves-pour-la-cec-et-la-cmp/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN (suite) 
 
Servir la messe toujours d’actualité 
300 servants de messe, enfants et adolescents, venus des quatre coins du canton de Fribourg 
se sont rassemblés le 12 juin à Fribourg. Communication et photos 
 
Séance plénière du Conseil presbytéral 
Le Conseil presbytéral (CPy) s’est réuni au vicariat épiscopal de Fribourg, jeudi 23 juin 2021. Y ont 
été notamment abordés l’avenir du diocèse, le guide sur le mariage, la retraite des prêtres du 
diocèse. Compte-rendu 
 
Les adieux aux vicaires épiscopaux 
Le 24 juin a eu lieu à Fribourg la dernière séance du Conseil épiscopal 2020-2021. L’évêque 
diocésain et son auxiliaire y ont chaleureusement remercié les vicaires épiscopaux Jean Glasson, 
Christophe Godel et Pietro Guerini pour tout le travail accompli durant ces années. Bon vent à 
eux ! 

 
 
La sortie des membres du vicariat épiscopal neuchâtelois 
Le 22 juin a eu lieu une journée conviviale des agents pastoraux laïcs et collaborateurs 
administratifs du vicariat épiscopal à Neuchâtel. Retour en images 
 
Covid-19 : Derniers assouplissements des mesures sanitaires 
1000 personnes peuvent aujourd’hui assister aux célébrations religieuses. Infos dans notre 
communication du 25.06 
 
Fête de sainte-Marguerite Bays et nouveau reliquaire 
Le 27 juin, à Siviriez a eu lieu la fête patronale de sainte Marguerite Bays. Articles cath.ch : Siviriez: 
sainte Marguerite Bays a son nouveau reliquaire / revoir la célébration 
 
Nouveau coordinateur pour la Communauté romande de l’apostolat des laïcs (CRAL) 
Damien Savoy sera le nouveau coordinateur de la Communauté romande de l’apostolat des laïcs 
(CRAL) dès le 1er septembre 2021. Il travaillera à 50 % pour développer et stimuler l’apostolat des 
laïcs, mettre en valeur les mouvements présents en Suisse romande et faire le lien entre eux et 
l’Église locale. Il succèdera à Melchior Kanyamibwa, qui occupait ce poste depuis 2006. 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-fr.ch/servir-la-messe-toujours-dactualite/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210623_compte-rendu-CPy.pdf
https://5ed4318f-de6c-44e0-aea7-183b0779dc20.filesusr.com/ugd/882537_dc700593545f4882a82090f4cbf16fbf.pdf
https://diocese-lgf.ch/derniers-assouplissements-des-mesures-sanitaires/
https://www.cath.ch/newsf/siviriez-sainte-marguerite-bays-a-son-nouveau-reliquaire/
https://www.cath.ch/newsf/siviriez-sainte-marguerite-bays-a-son-nouveau-reliquaire/
https://www.youtube.com/watch?v=weZhspcUyn0
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L’AGENDA DE JUILLET 
 
03 : Ordination presbytérale de Frère Emmanuel Emmenegger OCIST, Abbaye d’Hauterive 
 
04 : Quête en faveur du Sozialwerk Deutschfreiburg (uniquement dans la partie germanophone du 
canton de Fribourg) 
 
05-10 ou 12-17 : Camps montagnes spécial 12 - 16 ans. 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 
 
11 : Ordination diaconale de Ricardo Andres Fuentes Pizarro (du séminaire Redemptoris Mater), 
église du Christ-Roi, Fribourg, 10h 
 
11-17 : Marche contemplative (4e édition). Cette retraite spirituelle ignacienne écologique 
propose une randonnée dans les Alpes suisses, avec Laudato Si'. Info et inscription 
 
19-24 : Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes « Lourdes autrement » (à 
Lourdes et en Suisse). Inscription et info 
 
24 et 31 : 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, également les 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 
 
 
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 vacances d’été 
L’évêché sera fermé du lundi 2 août au vendredi 13 août inclus. 
 
Journée des prêtres 
Une rencontre des prêtres du diocèse aura lieu du mercredi 27 au jeudi 28 octobre 2021 à Saint-
Jorioz (France). Une invitation formelle sera prochainement adressée au clergé. 
 
Journée suisse du patrimoine religieux 2021 
La journée suisse du patrimoine religieux est consacrée aux enjeux actuels en lien avec les 
églises en Suisse. Elle favorise le dialogue entre les représentants de l’Église, les représentants 
de la conservation des monuments historiques et le public. La journée se tient tous les deux ans 
depuis 2015. La quatrième journée, qui aura lieu le 27 août 2021, est consacrée au thème "Espaces 
ecclésiaux flexibles. Remaniements actuels". Info 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/sozialwerk/
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/
mailto:hospice@gsbernard.com
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/05/Affiche_marches_spirituelles_GSBernard_A4_2021.pdf
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.schweizerkirchenbautag.unibe.ch/confrences/la_journe_suisse_du_patrimoine_religieux_2021/index_fra.html
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ANNONCES (suite) 
 
Mô-Ki-Pousse, un potager urbain 
Mô Ki Pousse est un jardin potager d’inclusion sociale créé par la Pastorale des Milieux ouverts 
(PMo) à Genève. Il se déploie aujourd’hui sur trois espaces (Paroisses de Montbrillant, la Servette 
et Sainte Jeanne de Chantal). Info sur ce projet existe grâce à la collaboration entre des paroisses 
et des personnes en situation de précarité. 
 
Participez au sondage sur cath.ch 
Cath.ch lance le 31 mai 2021 un sondage qualité, commandé par la Conférence centrale 
catholique romaine de Suisse (RKZ). Les internautes ont l’occasion de donner leur avis, à travers 
un questionnaire, sur les contenus proposés par les plateformes francophone, germanophone 
et italophone des médias catholiques en Suisse. Info 
 
 

NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP : Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 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 01.07.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 au 31.08.2022 

 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 01.07.2021 

 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 01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Pascal DESTHIEUX, Genève, administrateur de la paroisse Sainte-Clotilde de 
Genève, dès le 10.06.2021 

 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 01.09.2021 

 Monseigneur Pierre FARINE, Genève, chanoine d’honneur du Chapitre cathédral Saint-Nicolas 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/connaissez-vous-les-potagers-urbains-de-la-pastorale-des-milieux-ouverts/
https://www.cath.ch/newsf/participez-au-sondage-de-cath-ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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/paroisses/up-prilly-prelaz/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.sainte-clotilde.ch/
https://www.sainte-clotilde.ch/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
 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 01.07.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

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

 Monsieur l’abbé Théotime GATETE, Yverdon-les-Bains, chapelain de la Mission catholique 
italienne d’Yverdon-les-Bains, à 30 %, dès le 01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Jean GLASSON, Givisiez, curé des paroisses de l'UP Grand-Vevey et 
modérateur de son EP, à 100 %, dès le 01.09.2021 

 Madame Marie-Noëlle GLÉRON, Vevey, coordinatrice en catéchèse au sein de l'UP Grand-
Vevey, à 50 %, du 01.09.2021 au 31.08.2022 

 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 01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Olivier JOUFFROY, Le Landeron, curé des paroisses de Vallorbe et de la 
Vallée de Joux, à 100 %, dès le 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

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

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
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/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.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
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.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
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.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
https://www.chapitre-stnicolas.ch/
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MÉDIAS 
 
 Fête-Dieu à Fribourg, La Télé, Radar fribourgeois, 03.06 
 Fête Dieu: Portrait de l'évêque auxiliaire Denis Theurillat avant son départ à la retraite, RTS1, 

Le 12h45, 03.06 
 Les paroisses fusionnent à leur rythme et à leur façon, La Gruyère, 05.06 
 Aide prolongée pour les victimes d’abus, La Liberté, 12.06 
 « On peut croire et douter », La Liberté, 14.06 
 Une levure de 800 ans pour la seule bière brassée par une abbaye suisse, RTS1, Couleurs 

locales, 16.06 
 Catherine Ulrich milite pour la place des femmes dans l’Église suisse romande, La Croix, 16.06 
 Un nouvel espace pour les pèlerins, La Gruyère, 17.06 
 Après plus de deux siècles d'existence, l'internat de Saint-Maurice doit définitivement fermer 

ses portes, RTS1, Le 12h45, 17.06 
 Une laïque « appelée » par l’évêque, La Liberté, 18.06 
 Nouveaux vitraux de l'église de Saint-Martin (VS), le dernier grand projet d'Isabelle Tabin-

Darbellay et Michel Eltschinger, RTS1, Le 19h30, 24.06 
 Fünfmal mehr Gesuche, Freiburger Nachrichten, 25.06 
 Sainte Marguerite célébrée à Siviriez, La Liberté, 28.06 
 Sainte Marguerite Bays célébrée avec ferveur, La Gruyère, 29.06 
  Virginité 2/5 - Voeux de chasteté (avec notamment le Père Jean-Marie Cettou), RTS La 1ère, Vacarme 

(rediffusion), 29.06 
 
 

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 : 
 Madame Lusia MARKOS SHAMMAS ASMAROO qui fête ses 50 ans le 01.07. 
 Monsieur l'abbé Richard ARNOLD qui fête ses 60 ans de presbytérat le 02.07. 
 Frère Jean Bosco CSJ (Côme DÉVAUX) qui fête ses 10 ans de presbytérat le 02.07. 
 Monsieur l'abbé André DURUZ qui fête ses 60 ans de presbytérat le 02.07. 
 Monsieur l'abbé Léon MAURON qui fête ses 60 ans de presbytérat le 02.07. 
 Monsieur l'abbé Michel ROBATEL qui fête ses 60 ans de presbytérat le 02.07. 
 Père Jean-Blaise FELLAY SJ qui fête ses 50 ans de presbytérat le 03.07. 
 Monsieur le chanoine Bernard JORDAN qui fête ses 80 ans le 03.07. 
 Monsieur l'abbé Jean-Pierre COURTOIS qui fête ses 80 ans le 07.07. 
 Madame Jeanette BRUN qui fête ses 40 ans le 09.07. 
 Madame Marie-Antoinette MAILLARD qui fête ses 60 ans le 10.07. 
 Monsieur l'abbé João Luís TEIXEIRA SAMPAIO qui fête ses 50 ans le 11.07. 
 Monsieur l'abbé Krzysztof KONOPKA qui fête ses 50 ans le 17.07. 
 Madame Marie-Claire PASQUIER qui fête ses 60 ans le 23.07. 
 Monsieur l'abbé Julien TOULASSI qui fête ses 10 ans de presbytérat le 23.07. 
 Sœur Anna MACIEJKO qui fête ses 50 ans le 25.07. 
 Monsieur l'abbé Joseph DEMIERRE qui fête ses 70 ans le 27.07. 
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https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/fete-dieu-a-fribourg
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12249554
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210605_la_gruyere_les_paroisses_fusionnent_a_leur_rythme_et_a_leur_facon.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210612_la_liberte_aide_prolongee_pour_les_victimes_d_abus.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210614_la_liberte_on_peut_croire_et_douter.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12280181
https://www.la-croix.com/Religion/Catherine-Ulrich-milite-place-femmes-lEglise-suisse-romande-2021-06-16-1201161430
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210617_la_gruyere_un_nouvel_espace_pour_les_pelerins.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12284603
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12284603
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210618_la_liberte_une_laique_appelee_par_l_eveque.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12302143
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12302143
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210625_FN_funfmal_mehr_Gesuche.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210628_la_liberte_sainte_marguerite_celebree_a_siviriez.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/06/20210629_la_gruyere_sainte_marguerite_bays_celebree_avec_ferveur.pdf
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/virginite-25-voeux-de-chastete?id=12278347
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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RETRAITE 
 
Nous souhaitons donc un heureuse retraite à : 
 Benjamin FILANKEMBO après 12 années au service de l’Église catholique dans le canton de 

Fribourg (fin d’engagement : 31.07.2021) 
 Melchior KANYAMIBWA, notamment après 5 années au service de l’Église catholique dans le 

canton de Fribourg (fin d’engagement : 31.07.2021) 
 Madame Carmen PINA MEIER après 11 années au service de l’Église catholique dans le canton 

de Fribourg (fin d’engagement : 31.07.2021) 
 
 

DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de 
 Monsieur l’abbé André COLLIARD, le 03.06. Il était dans sa 91e année et la 63e de son 

sacerdoce. Faire-part 
 Monsieur le chanoine Jean-Pierre PITTET, le 18.06. Il était dans sa 93e année et la 66e de son 

sacerdoce. Faire-part 
 
 

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