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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
La morale n’attire pas, pour des raisons en partie nouvelles mais surtout permanentes à travers 
les siècles. Il ne s’agit pas que d’une éthique au sens le plus large, mais aussi de la réponse à un 
appel explicite de Dieu, car une libération peut apparaître comme un poids : « Dans le désert, 
toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d’Israël 
leur dirent : ‘Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous 
étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! » (Exode 16,2-
3). Nous ressentons tous parfois les exigences morales comme un poids, et d’ailleurs nous 
demandons au Père de ne pas nous laisser entrer en tentation. 
 
Revenons aux bases de la morale chrétienne : toute la Loi, ainsi que les Prophètes, se rattachent 
à deux commandements : aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même (cf. 
Matthieu 22, 37-40). La racine de nos comportements est donc l’amour de Dieu, et la liturgie nous 
le rappelle activement : « Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et 
la charité ; Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu 
commandes » (oraison de la 30ème semaine du Temps ordinaire, je risque de me répéter dans 
quelques mois). En d’autres termes : ce que Dieu nous demande peut nous paraître pénible, mais 
nous l’aimons parce que nous aimons Dieu, tout en lui demandant de nous aider. C’est en 
méditant sur l’action de Dieu, en regardant notre Sauveur, que nous pouvons percevoir que son 
joug est aisé et son fardeau léger (cf. Matthieu 11,30). 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS DE JUILLET 
 
Le baptême de l’Église néo-apostolique de Suisse est dorénavant reconnu par l’Église 
catholique 
Vers la communication du 09.07 
 
Le cardinal Pietro Parolin en Suisse 
Le Secrétaire d’État du Saint-Siège, cardinal Pietro Parolin, sera en visite en Suisse du 6 au 8 
novembre 2021, pour fêter le centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre le Saint-
Siège et la Suisse (1920-2020). Vers la communication du 19.07 
 
Première Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
Le 25 juillet. A cette occasion, la Pastorale des familles et le Centre Œcuménique de Catéchèse 
à Genève avaient préparé plusieurs propositions (cartes, carnets, bricolage) pour les jeunes et 
moins jeunes. Voir aussi : Message du Pape 
 
Nouvel orgue pour la basilique de Neuchâtel 
Le 26 juillet, la basilique Notre-Dame de l’Assomption s’est dotée d’un nouvel orgue de chœur 
baroque. Une association avait été créée en 2016 pour mener à bien ce projet. Info 
 
Erwin Tanner-Tiziani deviendra le nouveau directeur de Missio Suisse 
Vers la communication du 26.07 
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUILLET (suite) 
 
Caritas Baby Hospital à Bethléem : Le service social enregistre une nette hausse des 
demandes d’aide financière 
La pandémie a bouleversé les conditions de vie de la population à Bethléem. Le tourisme est 
toujours au point mort. Des milliers de familles vivent dans la pauvreté et ne peuvent plus 
assumer les frais de traitement de leurs enfants malades. Le service social du Caritas Baby 
Hospital a enregistré une nette hausse des demandes d’aide financière. Vers la communication 
du 27.07 
 
Rapport d’activités 2020 de l’Église catholique à Genève 
Les activités de l’Église catholique dans le canton de Genève n’ont pas échappé à la réalité 
imposée par la pandémie. Vous trouverez notamment dans le rapport d’activités 2020 les 
témoignages sur les efforts mis en place par les nombreux acteurs de l’Église afin de rester 
présents auprès du plus grand nombre. 
 
 

L’AGENDA D’AOÛT 
 
7 et 14 : 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. 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 
 
20-22 : Deuxième pèlerinage militaire national auprès de frère Nicolas, Flüeli, Sachseln. Info 
 
21 : 3. Deutschschweizer Weltfamilientreffen, «Viva la Familia», Kloster Einsiedeln. Info 
 
27 : Journée suisse du patrimoine religieux 2021. Thème : « Espaces ecclésiastiques flexibles. 
Réaménagements actuels ». Info 
 
29 : Quête diocésaine en faveur de Caritas Suisse 
 
 
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 
La réception de l’évêché sera fermée 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. 
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ANNONCES (suite) 
 
Association des communautés de vie religieuse du canton de Fribourg : nouveau comité 
Dès le 19 janvier 2021, l’ASCOREF se compose ainsi : 
Présidente :  Sr Sylvianne DE REYFF 
Vice-présidente :  Sr Thérèse GAGNAUX 
Caissier :  Père Ludovic NOBEL 
Membres :  Sr Madeleine FROIDEVAUX 
 Père David STEMPAK 
Secrétaire :  Sr Jacqueline BONNERAVE 
 
Soutien à un prêtre 
L’abbé Boniface Bucyana a informé l’évêché, en lien avec l’évêque de Kabgayi, qu’un prêtre se 
trouve actuellement dans un hôpital français et ne pourra être opéré de son cancer que si 
environ 60'000 CHF sont payés à l’hôpital (ce que nous a confirmé l’hôpital). La moitié de cette 
somme a déjà été payée et l’évêché de notre diocèse va contribuer à la deuxième moitié. 
Quiconque désire y participer peut contacter directement l’abbé Boniface Bucyana.  
 
Journée des personnes migrantes 2021 
La Journée des personnes migrantes aura lieu le 26 septembre 2021 et a pour thème : « Vers un 
nous toujours plus grand ». 
Le pape François appelle, à l’occasion de cette journée des personnes migrantes, à 
« recomposer la famille humaine, pour construire ensemble notre avenir de justice et de paix, en 
veillant à ce que personne ne reste exclu » et surtout pas celles et ceux qui ont tout 
particulièrement besoin de protection et d’aide. La devise du Pape nous soutient cette année 
dans le cadre de l’évolution de la pastorale en Suisse vers une pastorale interculturelle, telle que 
la prévoit le nouveau concept global de pastorale des migrantes et des migrants de la 
Conférence des évêques suisses et de la Conférence centrale catholique romaine. Ce concept 
vise à un nous toujours plus grand en matière d’Église (universelle) et de société.  
Vous trouverez différents documents (suggestions liturgiques, message des évêques suisses, …) 
en lien avec cette Journée sur le site internet de migratio. 
 
Saison de la Création 2021 « 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 Etats 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. Plus d’info 
Samedi 2 octobre 18 h 30 : Cérémonie œcuménique, Cathédrale Saint-Pierre, Genève. Affiche 
 
Soutenez des communautés religieuses : pensez aux « Trésors des Monastères » 
Pour goûter ou faire connaître les délices monastiques tout en soutenant des communautés 
religieuses locales. Info et boutique en ligne (coffrets, biscuits, cosmétiques, savons, …) 
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NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
COPH :  Communauté Œcuménique des Personnes Handicapées et de leurs familles 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP : Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 Monsieur l’abbé Flavien ADEKPOE, Saint-Aubin, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de 

Fribourg, à 100 %, dès le 01.09.2021 
 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 Madame Lara BROCCO ZAVANELLA, Crissier, coordinatrice en catéchèse pour la 
communauté francophone au sein de l’UP Renens-Bussigny, à 40 %, dès le 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 Monsieur Bertrand GEORGES, Granges-Paccot, agent pastoral diacre au service des paroisses 
de l’UP Notre-Dame de Fribourg, à 60 %, dès le 01.09.2021 

 Madame Martha HERRERA, Le Grand-Saconnex, assistante pastorale au sein de l’UP Carouge-
Salève-Acacias, à 100 %, dès le 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 Madame Virginie HOURS, Genève, responsable catholique de l’Aumônerie Genevoise 
Œcuménique auprès des Requérants d’Asile et des Réfugiés (AGORA), à 100 %, dès le 
01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Meyrin, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Nations - Saint-
Jean, à 100 %, dès le 01.09.2021 et pour une année 

 Père Mieczyslaw KROL SAC, Courtepin, curé des paroisses et modérateur de l’EP de l’UP Saint-
Esprit, à 100 %, dès le 01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Jean-Marc LACREUZE, Le Lignon, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Carouge-
Salève-Acacias, à 50 %, dès le 01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Jean-Paul Élie MAOMOU, Carouge, administrateur des paroisses de l’UP 
Carouge-Salève-Acacias, à 100 %, dès le 01.09.2021 

 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 
01.09.2021 

 Pater Ludovic NOBEL SMB, Freiburg, Dekan für die Bistumsregion Deutschfreiburg, ab 
01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Genève, administrateur des paroisses de l’UP La 
Seymaz, dès le 01.09.2021 et pour une année 

 Madame Catherine ULRICH, Genève, animatrice de l’EP de l’UP La Seymaz, à 10 %, dès le 
01.09.2021 et pour une année 
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MÉDIAS 
 
 L’Église suisse a-t-elle joué un rôle dans les crimes commis contre les autochtones 

canadiens ?, RTS La 1ère, Forum, 07.07 
 Il y a 500 ans, à l’ouest de Genève, dans « La Champagne », cohabitaient villages protestants 

et catholiques, RTS1, Couleurs d’été, 08.07 
 En Italie, une proposition de loi contre l'homophobie divise fortement la majorité politique et 

crispe le Vatican, RTS1, Le 19h30, 13.07 
 Elisabeth Parmentier, première femme à la tête de la Faculté de théologie de Genève, RTS La 

1ère, Forum, 15.07 
 L’ambassadrice du bon Dieu, La Télé, Radar fribourgeois, 16.07 
 La fresque de la basilique Notre-Dame à Lausanne retrouve sa jeunesse, RTS.ch, 20.07 
 Quel destin pour les monastères ?, La Liberté, 24.07 
 
 

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 l'abbé Claude STUCKI qui a fêté ses 60 ans de presbytérat le 03.07. 
 Monsieur l'abbé Vincent LATHION qui fête ses 30 ans le 01.08. 
 Monsieur l'abbé Boniface BUCYANA qui fête ses 40 ans de presbytérat le 16.08. 
 Monsieur Olivier MESSER qui fête ses 50 ans le 22.08. 
 Monsieur Dominique LEHNHERR qui fête ses 60 ans le 27.08. 
 
 

RETRAITE 
 
Nous souhaitons un heureuse retraite à : 
 Madame Thérèse HABONIMANA après 25 années au service de l’Église catholique dans le 

canton de Genève (fin d’engagement : 31.08.2021) 
 Monsieur Christian ROSSIER après 30 années au service de l’Église catholique dans le canton 

de Vaud (fin d’engagement : 31.08.2021) 
 
 

DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de 
 Monsieur l’abbé Léon CHATAGNY, le 11.07. Il était dans sa 81e année et la 55e de son 

sacerdoce. Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 30 juillet 2021 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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