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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
En espérant que les conditions sanitaires le permettent, au moins pour les personnes vaccinées, 
notre processus synodal va commencer. Afin de favoriser une bonne participation, il aura lieu 
dans chaque Unité pastorale. Nous devons recevoir de Rome des questions à aborder : elles 
arriveront à la conférence épiscopale, qui devra éventuellement déterminer les modalités de la 
transmission (je ne sais pas si tout devra être transmis tel quel ou s’il faudra faire des adaptations). 
Ce qui est possible dès maintenant est notre préparation : je vous invite à prier pour ce processus, 
afin que ce soit l’Esprit Saint qui nous guide. La parole que nous y prendrons dépendra largement 
du silence qui la préparera. 
Ayons une approche positive : nous pourrions nous lamenter en observant des statistiques, dont 
il faut certes tenir compte et dont nous avons déjà connaissance par notre propre expérience. 
Le but n’est pas une méditation morose mais la communication de la Bonne Nouvelle. 
L’apparition dans notre monde du Verbe fait chair est motif de joie : « Soyez sans crainte, car 
voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd’hui vous est 
né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David » (Luc 2,10-11). 
Je reste frappé par la question d’un confirmand : « Ma question c’est pourquoi Dieu est jamais en 
personne mais par des sortes de ‘pass pass’ comme Jésus ». Eh bien qu’y répondons-nous ? 
Certes que Jésus est Dieu présent en personne, mais aussi nous sommes nous-mêmes des 
« sortes de pass pass » par lesquels Jésus est présent. Jésus peut dire à Saul « Je suis Jésus que 
tu persécutes » (Actes des Apôtres, 9, 5) alors que ce sont les disciples qui sont persécutés. S’il 
pourra nous dire à tous « dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25,40 ; ou le contraire en 25,45), c’est bien qu’il 
est présent en nous. Et c’est particulièrement vrai lorsque deux ou trois sont rassemblés en son 
nom (cf. Matthieu 18,20). Nous sommes le Corps du Christ, fait par l’eucharistie et qui fait 
l’eucharistie, comme le résumait le P. Henri de Lubac. Que le processus synodal fasse apparaître 
ce que nous sommes. 
En fait le programme d’un processus synodal est la continuation de celui que résumait le Concile 
Vatican II : « Le Christ est la lumière des peuples; réuni dans l’Esprit Saint, le saint Concile souhaite 
donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l’Évangile répandre 
sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église (cf. Marc 16, 15). 
L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le 
moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain, elle se propose de 
mettre dans une plus vive lumière, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à 
l’enseignement des précédents Conciles, sa propre nature et sa mission universelle. À ce devoir 
qui est celui de l’Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence: il faut que tous 
les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, 
culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ » (Constitution dogmatique sur 
l’Église, Lumen Gentium, 21 novembre 1964, § 1). 
 

+ Charles Morerod OP 
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LES ÉVÉNEMENTS D’AOÛT 
 
COVID-19 : quelques rappels pour la rentrée pastorale 
La Cellule diocésaine Covid-19 rappelle les normes en vigueur dans la lutte contre le Covid-19 
et répond ci-dessous à quelques-unes de vos questions. Au niveau des nouveautés, il est à noter 
que depuis le 1er septembre dans le canton de Fribourg, comme dans celui de Genève depuis le 
23 août, et d’ici au 15 septembre dans celui de Vaud selon la mise en place dans les institutions, 
tout personnel en lien avec des EMS, hôpitaux etc. aura l’obligation de montrer son certificat 
Covid-19. Enfin, la Cellule diocésaine rappelle le message du pape François qui nous enjoint à 
nous faire vacciner, véritable « acte d’amour ». Communiqué 
 
Le Pape appelle au jeûne et à la prière pour l'Afghanistan 
Lors de l'Angélus du 29 août, le Pape François a lancé un vibrant appel à prier pour l'Afghanistan, 
pays en plein chaos après la prise de pouvoir des talibans, et endeuillé par les attentats de 
l'aéroport de Kaboul. Info 
Au niveau du diocèse, notre évêque enjoint également chacune et chacun à prier et œuvrer, à 
son niveau, pour le peuple afghan. 
 
 

L’AGENDA DE SEPTEMBRE 
 
2 : Rencontre et repas avec des prêtres et diacres jubilaires, évêché, Fribourg 
 
4 : Saison de la Création 2021 « Des fleuves d’eau vive ». Plus d’info 
 
5 : Présentation au public du nouvel orgue de chœur de la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel. 
Info 
 
10 : Rencontre et repas avec des prêtres et diacres jubilaires, évêché, Fribourg 
 
11-12 : À l’occasion des 28e Journées européennes du patrimoine en Suisse, la Basilique Notre-
Dame de Lausanne dévoile les coulisses de son chantier de rénovation. Programme 
 
12 : Messe pour confier la rentrée scolaire au Seigneur, église du Christ-Roi, Fribourg. Info 
 
12 : Quête en faveur du Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE) 
 
19 : Quête du Jeûne fédéral (en faveur de la Mission Intérieure) (sauf dans le canton de Neuchâtel) 
 
19 : Quête du Jeûne fédéral neuchâtelois (uniquement dans le canton de Neuchâtel) 
 
24 : « Soirée mousse » à l’évêché : dégustation de la nouvelle bière de l’évêque, cour de 
l’évêché, Fribourg, dès 17h30 
 
26 : Journée des personnes migrantes 2021 : « Vers un nous toujours plus grand », avec quête 
nationale. Info 
 
26 : 16e Olympiades des familles, destinées aux familles ayant des enfants de 4 à 13 ans, Stade 
Pierre-de-Coubertin, Lausanne, dès 9h45. Sur inscription, gratuite. Info 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/08/20210831_CP_COVID_rentree_pastorale.pdf
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-08/pape-appel-priere-afghanistan.html
https://oeku.ch/fr/saison-de-la-creation-actuelle/
http://orbachoeur.ch/evenements-inauguration/
https://www.patrimoineromand.ch/
https://www.patrimoineromand.ch/documents/jep2021.pdf
https://www.cath-fr.ch/evenement/confier-la-rentree-scolaire-au-seigneur/
https://diocese-lgf.ch/ccrfe/
https://diocese-lgf.ch/soutien-projets-pastoraux/
https://diocese-lgf.ch/jeune-federal-neuchatelois/
https://www.migratio.ch/fr/journee-des-personnes-migrantes-2021/
https://www.cath-vd.ch/evenements/olympiades-des-familles/
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L’AGENDA DE SEPTEMBRE (suite) 
 
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  
 
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 a été adressée au clergé à la mi-août. Merci aux prêtres d’y 
répondre au plus vite ! Si vous ne l’avez pas reçue, veuillez contacter notre chancellerie. 
 
Stalles basses pour l’Abbaye d’Hauterive 
La restauration de l’église abbatiale de l’Abbaye d’Hauterive va débuter fin août. Afin de célébrer 
dans son réfectoire durant 4 ans, les moines doivent l'aménager en chapelle provisoire et à cet 
effet, ils cherchent des stalles basses (2 fois 10 places). Si vous pouvez mettre ce genre de 
mobilier à leur disposition, merci de contacter p.abbe@abbaye-hauterive.ch. 
 
Rosaire dans toute la Suisse 
Le Rosaire dans toute la Suisse (Rosary around Switzerland) est un événement de prière 
d'intercession catholique – soutenu par la Conférence des évêques suisses - basé sur le chapelet 
qui se tiendra dans les églises et institutions catholiques de toute la Suisse le dimanche 3 octobre 
2021. Info 
 
Offre d’emploi : chargé(e) de recherche de fonds  
La Fédération catholique romaine neuchâteloise cherche un(e) chargé(e) de recherche de fonds 
à 60 %, afin de compléter son équipe administrative. Info 
 
Offre d’emploi : secrétaire général-e à la Conférence des évêques suisses (CES) 
La CES un-e secrétaire général-e à 100%. Info 
 
Une retraite de 5 jours avec Thérèse d'Avila 
Du 18 au 22 septembre 2021 à Avila en Espagne, animé par le père Luc Ruedin SJ, auteur du livre 
"Saisis par Dieu". Temps de recueillement, petit groupe et logement dans la maison natale de Ste 
Thérèse. Contact : pelerinages@ad-gentes.ch / 022 344 57 80. Info 
 
Film : Sìrìrì, le cardinal et l’imam 
La sortie de ce long-métrage de Manuel von Stürler est prévue en septembre, avec des avant-
premières en présence du cardinal Dieudonné Nzapalainga et de l’imam Abdoulaye 
Ouasselegue. Porté par deux hommes résolus, ce film interroge l’ordre du monde, le vivre 
ensemble et les balises qui résonnent en chacun de nous. Dates, info et bande-annonce 
 
Vivre et étudier autrement 
La fondation de l’Arche, à Fribourg (à proximité de l’Université Miséricorde), cherche des 
étudiants pour partager le quotidien de personnes avec une déficience intellectuelle. Info / 
Contact 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
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/
mailto:p.abbe@abbaye-hauterive.ch
https://fr.prayschwiiz.ch/about-the-event-1
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/federation-catholique-romaine-neuchateloise-offre-demploi/
https://www.eveques.ch/secretaire-generale-secretaire-general-100/
mailto:pelerinages@ad-gentes.ch
https://www.ad-gentes.ch/circuit/retraite-a-avila-avec-sainte-therese-davila
https://www.outside-thebox.ch/siriri/
https://arche-suisse.ch/wp-content/uploads/2021/08/Infos-pour-les-etudiants-internes.pdf
https://arche-suisse.ch/larche-fribourg/#nous-rejoindre
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ANNONCES (suite) 
 
Ouverture d’une épicerie Caritas à Fribourg 
Pour réponde à des besoins croissants en ces temps de crise, Caritas Fribourg ouvre une épicerie 
le 1er septembre 2021, à la rue du Criblet à Fribourg. 
 
 

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 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 01.09.2021 

 Monsieur Romuald BABEY, Neuchâtel, représentant de l'évêque pour la région 
diocésaine de Neuchâtel, à 50 %, dès le 01.09.2021 et pour une durée de 5 ans 

 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 
01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 Frère Alexandre FREZZATO OP, Fribourg, adjoint de la représentante de l’évêque pour la 
région diocésaine de Fribourg francophone, à 50 %, dès le 01.09.2021 

 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 01.09.2021 

 Monsieur Xavier HEMMER, La Corbaz, secrétaire général de l’évêché, à 60 %, dès le 
01.07.2021 et pour une année 

 Monsieur l’abbé Andrzej KOŁODZIEJCZYK, Marly, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de 
Compassion, à 100 %, dès le 01.09.2021 et pour une année 

 Monsieur l’abbé Jacques LE MOUAL, Charmey, juge diocésain auprès de l’officialité, dès 
le 19.08.2021 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 01.09.2021 au 31.08.2023 

 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 01.09.2021 

 Sœur Marie-Emmanuel MINOT, St. Ursen, représentante de l'évêque pour la vie 
consacrée, à 30 %, dès le 01.09.2021 et pour une durée de 5 ans 

 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 
01.09.2021 

 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.caritas-fribourg.ch/epicerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://upnotredamedetours.ch/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.upsaintjoseph.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upndevi.ch/
http://www.lesmarches.ch/
http://www.upcompassion.ch/
http://www.upcompassion.ch/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.notre-dame-de-fribourg.ch/
https://www.upsaintjoseph.ch/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
Abréviations : 
COPH :  Communauté Œcuménique des Personnes Handicapées et de leurs familles 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP : Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 

 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 01.09.2021 

 Monsieur l’abbé Gilbert PERRITAZ, Les Acacias, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Meyrin - 
Mandement, à 50 %, dès 01.09.2021 

 Monsieur Michel RACLOZ, Lausanne, représentant de l'évêque pour la région diocésaine 
de Vaud, à 100 %, dès le 01.09.2021 et pour une durée de 5 ans 

 Monsieur Wissam RAJHA, Bussigny, animateur pastoral au sein de l’UP Grand-Vevey, à 
100 %, dès le 01.09.2021 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 01.09.2021 et pour une année 

 Madame Céline RUFFIEUX, Riaz, représentante de l'évêque pour la région diocésaine de 
Fribourg (partie francophone), à 100 %, dès le 01.09.2021 et pour une durée de 5 ans 

 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 01.09.2021 et pour une année 

 Monsieur l’abbé Bernard SONNEY, Vevey, vicaire général du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, à 40 %, dès le 01.09.2021 et pour une durée de 5 ans 

 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 01.09.2021 

 
 

MÉDIAS 
 
 L’invention d’un espace religieux, La Liberté, 06.08 (avec l’abbé Jacques Rime) 
 Auf die nächsten 100 Jahre (Bergkapelle Schmitten), Freiburger Nachrichten, 12.08 
 Sur les traces de Sainte Marguerite Bays, La Télé, Radar fribourgeois, 12.08 
 La maison de Marguerite Bays, La Télé, Radar fribourgeois, 12.08 
 Bravo aux communautés religieuses, La Liberté, 12.08 
 Précarité 1/5 - Le système D, RTS La 1ère, Vacarme, 23.08 
 Révolution dans le diocèse, La Gruyère, 24.08 
 L'avenir des couvents fribourgeois passera aussi par un usage public, RTS1, 19h30, 24.08 
 Le statut des communautés religieuses au cœur du débat, 20 Minutes, 24.08 
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https://upnotredamedetours.ch/
https://upnotredamedetours.ch/
https://www.mcr-viemontante.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
https://upmeyrinmandement.ch/
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-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.ndbourguillon.ch/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/08/20210806_la_liberte_l_invention_d_un_espace_religieux.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/08/20210812_FN_auf_die_nachsten_100_Jahre.jpg
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2021-e-156?s=1
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2021-e-156?s=4
https://www.laliberte.ch/news/bravo-aux-communautes-religieuses-614816
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/precarite-15-le-systeme-d?id=12405702
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/08/20210824_la_gruyere_revolution_dans_le_diocese.pdf
https://www.20min.ch/fr/story/le-statut-des-communautes-religieuses-au-cur-du-debat-233141634369
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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 : 
 Madame Petra PERLER qui fête ses 40 ans le 08.09. 
 Madame Martha HERRERA VILLALBA qui fête ses 60 ans le 09.09. 
 Madame Nicole MONNEY qui fête ses 50 ans le 09.09. 
 Madame Corinne MENTHONNEX qui fête ses 60 ans le 13.09. 
 Monsieur Olivier ESSACAZ qui fête ses 10 ans de diaconat le 18.09. 
 Monsieur Jean-Claude AYER qui fête ses 10 ans de diaconat le 25.09. 
 Monsieur Olivier JONCHERAIS qui fête ses 50 ans le 26.09. 
 
 

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