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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
En 2019 (consultation préalable), en 2020 (communiqué, repris en 2021) la Conférence des 
évêques suisses a signalé que, si elle ne pouvait accepter le projet de mariage pour tous en 
raison notamment des droits de l’enfant (et pas à l’enfant), sa position était réservée à cause de 
sens différents donnés au mot « mariage » : « Puisqu’en ce domaine, la compétence de l’Église 
catholique réside principalement dans le mariage sacramentel, la CES s’abstient de prendre 
position »1. Il est de plus en plus clair que le mariage civil a été influencé par la tradition 
chrétienne dans le passé, et l’est de moins en moins (bien qu’il reste l’idée de l’union de deux 
personnes – pas davantage – sur la base d’une décision prise librement). Le mariage sacramentel 
concerne directement les parents et les enfants que le couple a mis au monde. Nous devons 
prendre acte de cet éloignement progressif des significations et assumer paisiblement notre rôle 
propre dans le respect mutuel des domaines respectifs. L’influence de notre foi et de notre 
tradition sur la société se réduit dans de nombreux domaines, c’est un fait, et cela ne présente 
pas que des inconvénients si on écoute nos proches ancêtres qui ont eu l’impression que leur 
Église faisait peser un poids sur toute la société (nous en recevons l’impact en retour). En même 
temps, face à cette évolution culturelle générale, nous avons le devoir de nous demander ce 
que nous comprenons peut-être mal de notre propre foi, car les questions des autres finissent 
parfois par nous aider aussi : on nous rappelle volontiers que, dans le cas de Galilée, ceux que 
nous prenions pour des « ennemis » nous ont même aidés à comprendre la Bible… 
Une autre question nous occupe : l’Église est-elle passivement soumise à l’État et à ses normes 
Covid ? Cette question est souvent adressée aux évêques (au pape aussi, d’ailleurs). Selon les 
mœurs helvétiques, les contacts sont d’autant meilleurs qu’ils sont respectueux et discrets, et la 
prise en compte des spécificités religieuses a nettement augmenté par rapport aux débuts de la 
pandémie. Nous avons bénéficié d’avantages que d’autres nous ont enviés, au nom de la liberté 
religieuse. Sur le fond, je voudrais mettre en évidence deux éléments : nous tenons absolument 
au respect de la conscience, en général et donc aussi pour les personnes qui refusent le vaccin 
(qui peuvent encore se faire tester et ont à leur disposition des célébrations sans certificat Covid). 
D’autre part le but de la politique fédérale (et des États voisins) est de limiter la diffusion de la 
maladie, qui touche à la fois des personnes et toute la société (c’est en touchant un grand 
nombre de personnes que le virus peut se développer et muter). La proportion de personnes 
atteintes de formes graves est effectivement très différente suivant que l’on est vacciné ou non. 
J’ajoute que nous avons une responsabilité spécifique : il y a bel et bien eu des cas où des 
rassemblements religieux ont été occasion de contamination, avec des morts (je peux mettre 
des noms sur cette affirmation). Les normes n’ont pas été décidées par les évêques, mais dans 
leur application je ne peux me résigner à un laxisme qui me rendrait responsable de la mort 
d’autrui. D’autres situations m’ont d’ailleurs montré que demander pour l’Église des normes 
différentes de celle de notre État de droit portait aussi à des problèmes. 
Je suis inquiet de constater des rejets réciproques : sur les deux objets dont je parle ici, je vois 
des personnes qui rejettent violemment l’opinion opposée à la leur. Sur ce point, on voit que 
l’Évangile peut soutenir à la racine une société démocratique, l’amour même de l’ennemi fondant 
au moins un respect et une écoute mutuels. 
 

+ Charles Morerod OP 

 
 
 
 

 
1 https://www.eveques.ch/mariage-civil-pour-tous/ Cf. aussi https://www.eveques.ch/mariage-civil-pour-tous-2/  

https://www.eveques.ch/mariage-civil-pour-tous/
https://www.eveques.ch/mariage-civil-pour-tous-2/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE 
 
Nouvel aumônier de la Garde suisse 
Le Pape a nommé le Père Kolumban Reichlin OSB comme nouvel aumônier de la Garde suisse. 
Vers le communiqué du 01.09 de la Conférence des évêques suisses 
 
Sibylle Hardegger, nouvelle déléguée à la radio et TV suisses alémaniques 
Le Centre catholique des médias suisse alémanique, kath.ch, a élu Sibylle Hardegger comme 
nouvelle déléguée à la radio et télévision, dès le 1er octobre 2021. Elle succède ainsi à Bruno 
Fäh, qui a occupé cette fonction de 2013 à 2021. Article de kath.ch 
 
Clercs jubilaires 2021 
Les 2 et 10 septembre, les évêques ont accueilli à l’évêché pour un repas des prêtres et diacres 
qui fêtent leur jubilé de diaconat/presbytérat/épiscopat en cette année 2021 : 
 

 
Les jubilaires accueillis le 2 septembre à l’évêché 

de g. à d. : P. Jean-Marie Cettou (25 ans), M. Dario Bondolfi (25 ans de diaconat), abbé Claude Deschenaux (10 ans),  
P. Henri-Marie Couette (25 ans), abbé Philippe Matthey (40 ans), Mgr Alain de Raemy, M. le Prévôt Jean-Jacques Martin 

(40 ans), Mgr Charles Morerod (10 ans d’épiscopat), Fr. Jean Bosco (10 ans), abbé Gilles Gachoud (40 ans),  
abbé Jean-Philippe Halluin (40 ans), abbé Boniface Bucyana (40 ans) 

 
Le pape rappelle encore une fois l’importance des vaccins 
Dans la préface d’un livre publié en italien le 7 septembre 2021 et intitulé « Au-delà de la 
tempête : réflexion sur la vie après la pandémie »*, le pape François souligne de nouveau 
l’importance des vaccins dans la lutte contre le Covid-19. Pour lui, ils permettent déjà d’entrevoir 
la fin de la pandémie. Article de cath.ch 
 
Les Églises nationales soutiennent l’extension du certificat obligatoire 
L’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) et la Conférence des évêques suisses (CES) 
soutiennent les mesures supplémentaires visant à freiner la propagation du coronavirus 
présentées mercredi par le Conseil fédéral. Elles considèrent que l’élévation de la limite de 
participation autorisée sans certificat à 50 personnes pour les cultes et autres manifestations 
religieuses est le résultat de l’intervention des Églises nationales lors de la consultation. Vers le 
communiqué du 08.09 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/le-pere-kolumban-reichlin-est-le-nouvel-aumonier-de-la-garde/
https://www.kath.ch/newsd/diese-frau-geniesst-das-vertrauen-der-bischoefe-sibylle-hardegger-ist-neue-radio-und-fernsehbeauftragte/
https://www.cath.ch/newsf/le-pape-rappelle-encore-une-fois-limportance-des-vaccins/
https://www.eveques.ch/les-eglises-nationales-soutiennent-lextension-du-certificat-obligatoire/
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LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE (suite) 
 
Nouvelle direction du secrétariat de la commission d’experts « Abus sexuels dans le 
contexte ecclésial » 
La Conférence des évêques suisses a nommé Karin Iten et Stefan Loppacher à la direction 
conjointe du secrétariat de la commission d’experts « Abus sexuels dans le contexte ecclésial ». 
Vers le communiqué du 09.09 
 
Réunion de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR) 
Lors de sa séance du 3 septembre, il a principalement été question de la répartition des 
dicastères en son sein. Vers le communiqué du 09.09 
 
Clercs jubilaires 2021 
Les 2 et 10 septembre, les évêques ont accueilli à l’évêché pour un repas des prêtres et diacres 
qui fêtent leur jubilé de diaconat/presbytérat/épiscopat en cette année 2021 : 
 

 
Les jubilaires accueillis le 10 septembre à l’évêché 

de g. à d. : abbé Richard Arnold (60 ans), Mgr Charles Morerod, Mgr Pierre Farine (25 ans d’épiscopat),  
abbé André Duruz (60 ans), P. Jean-Blaise Fellay (50 ans), abbé Claude Stucki (60 ans), Mgr Alain de Raemy,  

chanoine Michel Suchet (50 ans) 
 
Mariage pour tous : Prise de position de Mgr Valerio Lazzeri 
Vers la déclaration du 10.09 
 
Précisions liées à l’utilisation du certificat Covid  
Vers nos communications du 09.09, 11.09, et 24.09 
 
Les énormes différences de fortune ont de quoi inquiéter MAIS : l’initiative 99% est 
insuffisante !  
Prise de position du 13.09 de la Commission nationale suisse Justice et Paix de la Conférence des 
évêques suisses sur l’initiative populaire « Alléger les impôts sur les salaires, imposer 
équitablement le capital » (initiative 99%) 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/nouvelle-direction-du-secretariat-de-la-commission-dexperts-abus-sexuels-dans-le-contexte-ecclesial/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/09/20210909_communique_COR.pdf
https://www.eveques.ch/mariage-pour-tous-prise-de-position-de-mons-valerio-lazzeri/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/09/20210909_CP_COVID_restrictions_certificat_covid.pdf
https://diocese-lgf.ch/precisions-liees-a-lutilisation-du-certificat-covid-des-le-13-09-2021/
https://diocese-lgf.ch/precisions-liees-a-lutilisation-du-certificat-covid-suite/
https://www.eveques.ch/alleger-les-impots-sur-les-salaires-imposer-equitablement-le-capital/
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LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE (suite) 
 
333e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
Elle s’est déroulée du 13 au 15 septembre à Viège. Les thèmes suivants ont notamment été 
abordés : Afghanistan, Synode des évêques 2023, Motu proprio « Traditionis custodes », 
certificat Covid, abus sexuels dans le contexte ecclésial. Vers le communiqué du 16.09 
 
Astrid Alexandre remporte le Prix catholique des médias 2021 de la Conférence des évêques 
suisses 
La journaliste radio Astrid Alexandre remporte le Prix catholique des médias 2021 de la 
Conférence des évêques suisses avec son podcast « 1,7 milliuns » diffusé sur la RTR. Vers le 
communiqué du 17.09 
 
La Commission des médias des évêques remet son mandat 
Les membres de la Commission pour la communication et les relations publiques (Commission 
des médias) de la Conférence des évêques suisses démissionneront de leur mandat au 31 
décembre 2021. La raison à cela tient à l’évolution du paysage médiatique qui, pour pouvoir agir 
et réagir dans l’esprit de notre époque, exige des formats plus agiles qu’un organe purement 
consultatif. Vers le communiqué du 21.09 
 
« Soirée mousse » à l’évêché 
Le 24 septembre a eu lieu la dégustation de la double cuvée de la nouvelle bière de l’évêque, 
« Jeanne Dark » et « Etole des neiges », dans la cour de l’évêché. Photos et articles 
 
Nomination d’une représentante pour l’écologie 
Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé Dorothée Thévenaz Gygax, 
actuelle responsable Sensibilisation et coopérations chez Action de Carême, en tant que 
représente de l’évêque pour l’écologie. Elle aura pour mission de porter la question de l’écologie 
au niveau du diocèse, en lien avec d’autres instances. Communiqué 
 
Remise de mandats des représentant.e.s de l’évêque 
Diverses messes de remise de mandats ont eu lieu durant ce mois à travers le diocèse : 
• le 24 septembre, à Fleurier, pour M. Romuald Babey (représentant de l’évêque pour la région 

diocésaine de Neuchâtel) 
• le 29 septembre, à Fribourg, pour Mme Céline Ruffieux (représentante de l’évêque pour la 

région diocésaine de Fribourg francophone) et pour Sr Marie-Emmanuel Minot 
((représentante de l’évêque pour la vie consacrée) 

• le 30 septembre, à Renens, pour M. Michel Racloz (représentant de l’évêque pour la région 
diocésaine de Vaud) et Mme Dorothée Thévenaz Gygax (représentante de l’évêque pour 
l’écologie) 

 
 

L’AGENDA D’OCTOBRE 
 
1 : Match aux cartes entre le Conseil d’Etat fribourgeois et l’évêché, Fribourg 
 
2 : Saison de la Création – Célébration œcuménique, cathédrale de Genève, 18h30. Info 
 
2 : 2. Kollekte für die Stiftung Burgbühl (uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg) 
 
3 : Bénédiction du grand orgue de chœur de la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel par Mgr 
Morerod, 18h. Info 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/333e-ao/
https://www.eveques.ch/prix-catholique-des-medias-2020-3/
https://www.eveques.ch/la-commission-des-medias-des-eveques-remet-son-mandat/
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charles-morerod/biere/
https://diocese-lgf.ch/nomination-dune-representante-pour-lecologie/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/saison-de-la-creation-celebration-oecumenique/
https://www.burgbuehl.ch/fr/
http://orbachoeur.ch/evenements-inauguration/
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L’AGENDA D’OCTOBRE (suite) 
 
3 : Rosaire dans toute la Suisse (Rosary around Switzerland), 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. Info 
 
9 : Randos Éco Si’ : Invitation à marcher, à rencontrer d’autres personnes, à partager sa spiritualité 
et son rapport au monde, à déguster quelques produits du terroir, à découvrir la place des 
animaux dans la Bible, à prier ensemble. En méditant la Parole de Dieu et en découvrant 
quelques aspects de l’encyclique du pape François « Laudato Si’ ». Info 
 
10 : Quête en faveur des écoles catholiques (sauf dans le canton de Genève) 
 
10 : Quête en faveur de l’Association Couple et Famille de Genève (uniquement dans le canton de 
Genève) 
 
14-15 : 12ème Forum Fribourg Église dans le monde : Contextualité et synodalité – Le Synode sur 
l’Amazonie et ses suites. Aula Magna, Université de Fribourg. Info 
 
16 : Festival Prier Témoigner, Université, Fribourg. Info et inscriptions 
 
16 : Festival des familles : Un temps fort de ressourcement, fête, célébration, spectacle et 
rencontres pour toutes les familles. Formule renouvelée : cette année, le Festival des familles 
s’allie au rassemblement « Prier Témoigner », Université, Fribourg, 13h30-18h30. Info 
 
17 : Messe de lancement du processus synodal, Cathédrale St-Nicolas, Fribourg, 20h30 
 
21 : Online-Impulstag Einsiedeln: Nach der Premiere des Einsiedler Impulstages von 2019 wollen 
wir weiter die Chancen und Möglichkeiten für kirchliches Leben in unserer Zeit ergründen. Info 
und Programm 
 
22 : Repas de soutien de Caritas Neuchâtel, 18h30, St-Aubin/NE. Info et inscriptions 
 
24 : Quête en faveur de Missio – OPM (Dimanche de la Mission Universelle) 
 
27-28 : Journée des prêtres du diocèse, Saint-Jorioz (France) 
 
28-31 : Retraite « Pour L’aimer, nous aimer les uns les autres » animée par Florence Gillet et 
Michel Vandeleene, Centre des Focolari, Montet. Info 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://fr.prayschwiiz.ch/about-the-event-1
https://www.cath-fr.ch/evenement/randos-eco-si/
https://diocese-lgf.ch/ecoles-catholiques/
https://diocese-lgf.ch/association-couple-et-famille/
https://www.unifr.ch/ird/de/assets/public/files/FFWeltkirche/A5_Forum_Weltkirche_2021_Web.pdf
https://priertemoigner.ch/
https://www.cath-fr.ch/evenement/festival-des-familles/
https://www.impulstag-einsiedeln.ch/
https://www.impulstag-einsiedeln.ch/
https://www.caritas-neuchatel.ch/portrait/repas-de-soutien
https://diocese-lgf.ch/missio/
https://www.focolari-montet.ch/sites/default/files/retraite.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/
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ANNONCES  
 
Processus synodal 
Le 17 octobre marquera le coup d’envoi, dans tous les diocèses du monde, du processus synodal 
en vue du Synode des évêques 2023. Dans notre diocèse aura lieu ce jour-là une messe 
d’ouverture, à 20h30 à la cathédrale, à laquelle chacune et chacun est convié.e, tout en 
présentant son cerficat sanitaire. Vous recevrez tout prochainement des indications du groupe 
de préparation autour de ce processus synodal. En attendant, vous trouvez des documents sur 
le site du Vatican. 
 
Orientations diocésaines pour la catéchèse 
Rédigées par la Commission diocésaine de la catéchèse et du catéchuménat, ces directives sont 
proposées ad experimentum pendant cinq ans. Vers le texte 
 
Missio : Mois de la Mission universelle 
Sous le thème « Me taire ? Impossible ! », Missio présente l’Église du Vietnam durant le Mois de 
la Mission universelle, en octobre 2021. Cette Église témoigne de l’Évangile davantage par les 
actes que par les mots. Un charisme d’autant plus exemplaire dans un gouvernement qui offre 
peu d’espace public à l’Église catholique. Communiqué du 3 septembre 
 
Régions diocésaines  
Dans un acte du 1er septembre 2021, Mgr Morerod a décrété que les vicariats épiscopaux se 
nommeront désormais régions diocésaines dès le 1er septembre 2021 (canton de Genève : dès le 
1er septembre 2022). 
 
Binages et offrandes de messe 
Notre rappel aux prêtres du diocèse du 23.09. 
 
Série de conférences publiques : quelle EGLISE pour notre temps ? 
À l'occasion du Synode des évêques "Une Église synodale 2021-2023", une série de conférences 
publiques sur communion, participation et mission aura lieu à la Faculté de théologie de Fribourg 
au semestre d'automne 2021. Programme 
 
Retraite diocésaine des prêtres 
Elle aura lieu du 24 au 28 octobre 2022 (et non plus du 17 au 22), à Valpré, Écully (France). 
 
 

NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
EMS : Établissements médico-sociaux 
EP : Équipe pastorale 
PASAJ :  PAStorale d’Animation Jeunesse de l’Église catholique dans le canton de Vaud 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
• Père Beat ALTENBACH SJ, Carouge, aumônier au Service de l’aumônerie des prisons de 

l’Église catholique dans le canton de Genève, à 40 %, et aumônier auprès de la Pastorale des 
Jeunes de Genève, à 10 %, dès le 01.09.2021 et pour une année 

• Monsieur Romuald BABEY, Neuchâtel, référent de la catéchèse et diacre pour les paroisses 
du Val-de-Travers, à 50 %, dès le 01.09.2021 

 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.synod.va/en.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20210928_Orientations_diocesaines_pour_la_catechese.pdf
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission/presse-2021
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/09/20210923_CP_rappel_binage.pdf
https://www.unifr.ch/theo/fr/actus/agenda/?eventid=10191
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/jeunesse/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/jeunesse/
https://www.cath-ne.ch/paroisses-du-val-de-travers
https://www.cath-ne.ch/paroisses-du-val-de-travers
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Sœur Sarah BLANCHARD, 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 (PASAJ), à Lausanne, à 30 %, dès le 01.09.2021 
et pour une année 

• Monsieur l’abbé Pascal BURRI, Fribourg, aumônier au sein de l’aumônerie catholique de 
l’Hôpital fribourgeois (HFR), à 60 %, et prêtre auxiliaire au sein de l’UP Sainte Marguerite Bays, 
à 40 %, dès le 01.09.2021 et pour une année 

• Monsieur Cyril DURUZ, Epalinges, responsable des finances et de la surveillance des 
fondations auprès de l’administration diocésaine, à 80 %, dès le 1er septembre 2021 

• Monsieur Ricardo Andrés FUENTES PIZARRO, Fribourg, stagiaire au service de l’UP Notre-
Dame de Fribourg, à 100 %, dès le 01.09.2021 et pour une année 

• Monsieur l’abbé Christophe GODEL, La Chaux-de-Fonds, modérateur de l’équipe de prêtres 
in solidum et de l’EP de l’UP des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 01.09.2021 

• Monsieur l’abbé Krzysztof KONOPKA, Neuchâtel, membre de l’équipe de prêtres in solidum 
et de l’EP de l’UP Neuchâtel-Ville, à 100 %, dès le 01.09.2021 

• Monsieur l’abbé Frédéric LE GAL, Cologny, prêtre au service de l’Église catholique qui est à 
Genève, à 50 %, et prêtre au service du Ministère diocésain d’écoute et de délivrance, à 50 %, 
dès le 01.09.2021 

• Monsieur Dominique LEHNHERR, Le Mont-sur-Lausanne, aumônier au service de l’aumônerie 
œcuménique dans les prisons dans le canton de Vaud, à la Prison de la Croisée, à Orbe, à 
25 %, dès le 01.09.2021 

• Monsieur l’abbé Vincent MARVILLE, Neuchâtel, modérateur de l’équipe de prêtres in solidum 
et de l’EP de l’UP Neuchâtel-Ville, à 100 %, dès le 01.09.2021 

• Sœur Elisabeth METTRAUX, Fribourg, animatrice au service de l’aumônerie de l’EMS La 
Providence, à Fribourg, à 40 %, et au service de l’aumônerie de la Villa Beausite, à Fribourg, à 
20 %, dès le 01.10.2021 et jusqu’au 31.08.2022 

• Monsieur l’abbé Blaise Kabumvubuende NGANDU, La Chaux-de-Fonds, membre de l’équipe 
de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 
01.09.2021 

• Madame Alice NIELSEN, Dully, animatrice pastorale au sein de l’UP Dent-de-Vaulion, à 50 %, 
ainsi que membre de plusieurs groupes de travail dans la région diocésaine de Vaud et 
maîtresse de stage au sein de l’UP Gros-de-Vaud, à 30 %, dès le 01.09.2021 

• Abbé André Réléouindé OUEDRAOGO, Gurmels, Pfarrmoderator in der Seelsorgeeinheit St. 
Urban zu 100 %, ab 01.09.2021 

• Monsieur François PERROSET, La Chaux-de-Fonds, adjoint du représentant de l’évêque pour 
la région diocésaine de Neuchâtel, à 50 %, et membre de l’EP de l’UP des Montagnes 
neuchâteloises, avec un mandat spécifique pour la pastorale des adolescents et des jeunes, 
à 30 %, dès le 01.09.2021 

• Père Emidio PLEBANI CS, directeur de la Mission catholique lusophone du canton de 
Neuchâtel et membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP des UP Neuchâtel-Ville et 
des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 09.08.2021 

• Monsieur l’abbé Petru POPA, Châtel-St-Denis, membre de l’équipe de prêtres in solidum et 
de l’EP de l’UP Neuchâtel-Ville, à 100 %, dès le 01.09.2021 

• Monsieur Lazër PRELDAKAJ, Payerne, agent pastoral au sein de l’UP Saint-Barnabé, à 75 %, 
et au sein de la paroisse Saint-Laurent Estavayer, à 25 %, dès le 01.09.2021 et pour une année 

• Monsieur l’abbé Flavio ROSA, Ponteranica (Italie), directeur des Missions catholiques 
italiennes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel, et membre de l’équipe de 
prêtres in solidum et de l’EP des UP Neuchâtel-Ville et des Montagnes neuchâteloises, à 
100 %, dès le 20.09.2021 

• Sœur Denise SIGER, La Chaux-de-Fonds, agente pastorale au sein de la Pastorale de la santé 
de l’Église catholique dans le canton de Neuchâtel, à 60 %, dès le 01.04.2021 
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Madame Dorothée THÉVENAZ GYGAX, La Tour-de-Peilz, représentante de l’évêque pour 

l’écologie, à 10 %, dès le 01.10.2021 et pour une durée de 6 ans 
• Frau Corinne ZÜRCHER, Bern, Mitarbeiterin auf der Fachstelle Jugendseelsorge der 

Bistumsregion Deutschfreiburg zu 40%, rückwirkend auf den 01.12.2019 
 
 

MÉDIAS 
 
• Die Hilfsorganisation Caritas eröffnet ihren ersten Supermarkt in Freiburg, Freiburger 

Nachrichten, 02.09 
• Un conte à l’église, La Télé, Radar fribourgeois, 06.09 
• La fresque de Severini resplendit (Basilique Notre-Dame, Lausanne), La Liberté, 07.09 
• Un laïc pour représenter l’évêque, La Télé, Radar vaudois, 08.09 
• Le grand débat - Mariage pour tous : les Eglises sont-elles prêtes ?, RTS La 1ère, Forum, 10.09 
• La PMA pour les couples de femmes fait débat à l'approche des votations alors qu'elle est 

autorisée depuis longtemps en Belgique (avec interview du collaborateur scientifique de Commission 
de bioéthique de la CES), RTS1, Le 19h30, 12.09 

• 15 Minutes - Les églises à l’épreuve du mariage pour tous, RTS La 1ère, La Matinale, 11.09 
• A Genève, les églises tentent de reconquérir les croyants LGBT. Protestants et catholiques 

veulent ouvrir leur communauté, RTS1, Le 19h30, 13.09 
• Institut du Sacré-Cœur, Estavayer : Entretien avec Daniel de Raemy, historien, RTS1, Couleurs 

locales, 13.09 
• Les coulisses du monastère des capucins à Sion. Un ordre en sursis dans la capitale 

sédunoise, RTS1, Couleurs locales, 13.09 
• Le grand débat - Comment reconnaître les communautés religieuses ?, RTS La 1ère, Forum, 

16.09 
• Coproduite par la RTS et Luna Films, la série "La vie de J.C." retrace la vie de Jésus-Christ, sur 

une idée de Zep, RTS1, Le 19h30, 16.09 
• Zertifikatskontrolle am Kirchenportal, Freiburger Nachrichten, 18.09 
• Les « tradis » s’accrochent à leur rite, La Liberté, 18.09 
• Prêtres et pasteurs romands sont de plus en plus nombreux à prêcher sur les réseaux sociaux, 

y compris Tik Tok et Instagram, RTS1, Le 19h30, 22.09 
• Non à la reconnaissance des communautés religieuses à Neuchâtel : interview de Laurent 

Kurth, RTS La 1ère, Forum, 26.09 
• Les catholiques se sont convertis à l’arc-en-ciel, 20 Minutes, 26.09 
• Neuchâtel : seules les religions catholiques et réformées sont reconnues. Une gifle pour les 

communautés juives, musulmanes ou évangéliques, RTS1, Le 12h45, 27.09 
• Une communauté qui traverse le temps (Carmel du Pâquier), La Gruyère, 28.09 
• Le Carmel fête ses 100 ans, La Liberté, 28.09 
 
 

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 Luc BUCYANA qui fête ses 60 ans le 01.10. 
• Madame Erika KOVACS qui fête ses 60 ans le 05.10. 
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JUBILÉS (suite) 
 
• Monsieur l'abbé Jean-Philippe HALLUIN qui fête ses 40 ans de presbytérat le 07.10. 
• Monsieur le chanoine Winfried BAECHLER qui fête ses 80 ans le 17.10. 
• Monsieur l'abbé Philippe MATTHEY qui fête ses 40 ans de presbytérat le 17.10. 
• Monseigneur Pierre FARINE qui fête ses 25 ans d’épiscopat le 20.10. 
• Monseigneur Charles MOREROD OP qui fête ses 60 ans le 28.10. 
 
 

RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Huguette BITSCHNAU après 9 années au service de l’Église catholique dans le 

canton de Vaud (fin d’engagement : 31.10) 
 
 

DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de 
• Monsieur l’abbé Francis POLLA, le 19.09. Il était dans sa 101e année et la 77e de son sacerdoce. 

Faire-part 
 
 

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