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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
J’attire votre attention sur deux thèmes abordés par ailleurs dans cette feuille diocésaine, et qui 
sont en partie liés. 
Le dimanche 21 novembre a été retenu dans notre diocèse comme jour de prière pour les 
victimes d’abus sexuels. La recommandation dans l’Église universelle est qu’elle ait lieu le 
premier dimanche de Carême, mais différents éléments locaux (comme le fait que la plaque 
dédiée aux victimes ait été posée à la cathédrale le 23 novembre 2019) ont fait préférer fin 
novembre (elle a lieu chaque année le 18 novembre en Italie). Dans ce domaine, la prévention et 
l’indemnisation sont indispensables, mais notre prière est une réponse nécessaire demandée par 
une partie des victimes, et dont nous ressentons nous-mêmes l’exigence. Elle se situe dans notre 
dialogue avec Dieu sur cette question, et implique donc aussi notre conversion.  
Vous voyez le lien avec le processus synodal, qui repose sur notre écoute ecclésiale (donc à la 
fois personnelle et communautaire) de l’Esprit Saint. Ce processus prépare un synode sur la 
synodalité, c’est-à-dire en fait sur ce qu’est notre Église et dans quelle mesure et de quelle 
manière nous y vivons ensemble. Sans vouloir regarder cette question uniquement à partir de la 
crise des abus, les questions posées en ce moment en France nous touchent aussi : tous les 
catholiques sont placés sur la sellette (attaqués dans leur famille et sur leur lieu de travail…) alors 
que la plupart se disent qu’ils n’ont participé ni aux abus ni à leur dissimulation. Cette mise en 
cause collective implique une participation active aussi aux décisions, ce qui me semble juste et 
serait d’ailleurs une aide pour les évêques... Voilà un aspect sur cette « synodalité » dont le sens 
semble tellement réservé aux spécialistes que beaucoup, à tort, ne se sentent pas aptes à 
participer. Les réponses locales doivent tenir compte des aspects locaux, sinon toute la 
démarche pourrait être menée à distance. Nous avons pu parler du processus de manière plus 
ample lors de différentes rencontres ces dernières semaines, et ce n’est pas fini. Je reprends ici 
le sage conseil de Mgr Bernard Sonney à la belle rencontre des prêtres à Annecy (et St-Jorioz), 
le 28 octobre : si la consultation locale n’a pas lieu en novembre, il est douteux qu’elle ait lieu 
peu avant Noël… Je vous encourage donc vivement, en gardant à l’esprit que nous ne nous 
arrêterons pas à cette phase initiale. Je me réjouis vivement des surprises qui vont apparaître. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 

LES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE 
 
Processus synodal – phase diocésaine 

Mgr Morerod a invité les paroisses/unités 
pastorales/missions linguistiques, 
communautés religieuses, mouvements et 
services d’Église à entrer dans la phase 
diocésaine du processus synodal, ce chemin 
d’écoute et de discernement. Lire la suite 

 
 
 

https://diocese-lgf.ch/synode/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
https://diocese-lgf.ch/synode/


 
 

Rue de Lausanne 86, CP 240, CH - 1701 Fribourg ¦ T : +41 26 347 48 50 ¦ M : +41 79 211 45 48 

info@diocese-lgf.ch ¦ http://www.diocese-lgf.ch ¦  
  2 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 110 
Novembre 2021 

 

LES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE (suite) 
 
Forum Chrétien romand 
Le premier forum chrétien romand s’est tenu à Leysin le 13 octobre. « Ce Forum nous a rappelé 
que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare : Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 
homme, envoyé par le Père et donateur de l’Esprit Saint pour nous réunir en Lui », témoignent à 
l’unisson les participantes et les participants. Lire la suite 
 
Journée diocésaine des prêtres 
Une centaine de prêtres s’est réunie du mercredi 27 au jeudi 28 octobre à Saint-Jorioz (France).  
 
Retour de Mgr de Raemy :  
Une occasion bénie de partage entre nous. 
Un temps de partage de vie (du covoiturage aux repas, en passant par le bar et jusqu’au jeu de 
cartes tard dans la nuit) et de prière (notamment auprès de saint François de Sales à Annecy et 
à Saint-Jorioz particulièrement dans un bon moment d’adoration silencieuse si bienfaisante). 
Une belle expérience que tous souhaitent voir se renouveler régulièrement. 
Il y a été question des sujets d’actualité, du rôle du prêtre, des inquiétudes suite aux révélations 
d’abus commis partout, de la place des prêtres « venus d’ailleurs » (expression remise en cause !) 
en mission chez nous et avec nous (et donc chez eux !), du nouveau missel, du chemin synodal 
à encourager et à promouvoir par l’exemple et de bien d’autres sujets encore ! 
Et nous avons fêté les 60 ans de notre évêque Charles ! 
 

 
 
 

L’AGENDA DE NOVEMBRE 
 
3 : Séance du Conseil presbytéral 
 
4 : Concert de soutien « Vers la lumière » par l’Orchestre de Chambre de Genève en faveur de la 
Maison d’Église, suite à l’incendie du Sacré-Cœur. En présence de Mgr Charles Morerod. 20h, 
Victoria Hall, Info, programme, billets 
 
5-7 : Prix Farel 2021, Neuchâtel. Organisé tous les deux ans, le Prix Farel est un Festival 
international du film à thématique religieuse. Plus d’info 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://agck.ch/fr/premier-forum-chretien-en-terre-romande-un-bilan-rejouissant/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/maisondeglise/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/concert-exceptionnel-vers-la-lumiere/
https://www.prixfarel.ch/
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L’AGENDA DE NOVEMBRE (suite) 
 
8 : Célébration officielle du Centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre la 
Confédération et le Saint-Siège, organisée par le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) et l'Université de Fribourg, avec la participation du Chef du DFAE, le Conseiller fédéral 
Ignazio Cassis, et le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le Cardinal Pietro Parolin, 15.00, Aula Magna 
de l'Université de Fribourg. Info et inscription 

 
9 : Colloque « Suisse et Saint-Siège : une histoire dense, du Moyen-Age à l’engagement commun 
pour la paix », dès 9.00, Aula Magna de l'Université de Fribourg. Info 
 
6-14 : Semaine des Religions orchestrée par l’organisation interreligieuse IRAS COTIS. Info 
 
7 : Quête en faveur de la pastorale catholique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
(quête réalisée dans le canton de Genève uniquement) 
 
14 : Ve Journée mondiale des Pauvres : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 
14,7). Message du Pape François 
 
17 : Formation en ligne : « Vivre l’eucharistie en temps de crise », organisée par le Centre 
catholique romand de formations en Eglise (CCRFE), de 9h00 à 16h00. Info 
 
19 : Séance de la Conférence des Ordinaires de la Suisse romande (COR) 
 
20 : Carrefour Jeunesse pour préparer les JMJ 2023, Lausanne, 9h30-11h30 (plus d'info : 
info@jmj.ch) 
 
20-28 : "Red-Week" - Des journées de solidarité avec des chrétiens persécutés : Des églises 
s’illuminent en rouge en solidarité avec les chrétiennes et les chrétiens dans le dénuement et 
les difficultés. Info 
 
21 : Journée mondiale de la jeunesse. Message du Pape 
 
21 : Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels 
 
21 : Quête en faveur du Séminaire diocésain 
 
27 : Messe d’entrée dans l’Avent, cathédrale de Lausanne, 18h. Info 
 
28 : Quête en faveur de l'Université de Fribourg. Info (appel des évêques, annonce de la collecte, 
etc.) 
 
22-29 : Visite ad limina des évêques suisses, suivie de l’assemblée ordinaire de la Conférence 
des évêques suisses, Rome 
 
 
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://www.unifr.ch/theo/fr/actus/agenda/?eventid=10353
https://www.unifr.ch/theo/fr/actus/agenda/?eventid=10353
https://www.iras-cotis.ch/apropos/?lang=fr
https://diocese-lgf.ch/hopitaux-universitaires/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://ccrfe.ch/catalogue/eucharistie-en-temps-de-crise/
https://aide-eglise-en-detresse.ch/infos/news-detail/red-week-nationale-gebetstage-fuer-die-weltweit-bedrohten-christen0/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html
https://diocese-lgf.ch/seminaire-diocesain/
https://www.cath-vd.ch/evenements/messe-cathedrale/
https://diocese-lgf.ch/universite-de-fribourg/
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 
 
Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels 
Lors du week-end des 20-21 novembre, toutes les paroisses, missions, UP et communautés sont 
invitées à se joindre en prière à cette journée, notamment par des intentions de prière (exemples 
d’intentions de prière). 
Cette journée a été instaurée en 2019 dans notre diocèse. L’an dernier, des activités (conférences, 
etc.) en lien avec cette thématique étaient prévues, mais elles n’ont pas pu être organisées en 
raison de la pandémie.  
 
Vacances des prêtres 
Le Conseil presbytéral a statué sur la question des vacances des prêtres. Il a proposé que les 
prêtres qui ont une activité dans le diocèse bénéficient de 5 semaines de vacances, une semaine 
de retraite et 10 jours de formation par an (sessions diocésaines/cantonales incluses). 
Cette proposition du CPy, publiée dans la feuille diocésaine d’avril 2020, a été soumise aux 
administrateurs qui l’ont validée en juin dernier. 
 
325 ans de la Congrégation des Sœurs de Saint Paul de Chartres 

La Congrégation des Sœurs de Saint Paul de Chartres célèbre cette année son 325e anniversaire. 
Pour marquer ce jubilé divers événements et célébrations ont eu lieu dans le monde entier. Le 
projet toujours en cours est un Marathon international de prière quotidienne pour lutter contre la 
pandémie. Communiqué 
 
Missel Romain 
La date du 1er dimanche de l’Avent 2021 est la date prévue et fixée pour l’entrée en vigueur du 
nouveau Missel, lequel sera disponible dès le début novembre et peut être commandé auprès 
des librairies Saint-Augustin de Fribourg et de Saint-Maurice. Plus d’info 
 
Dimanche des laïcs, 6 février 2022 
« Me voici : envoie-moi ! » : cet appel choisi comme thème du Dimanche des laïcs 2022 (6 février) 
est tiré de la première lecture proposée par l’Eglise pour la messe de ce jour (Isaïe 6, 1-8). Comme 
baptisés, nous sommes tous appelés et envoyés par Dieu. Le synode sur le thème « Pour une 
Eglise synodale : communion, participation et mission », lancé par le pape François le 10 octobre, 
nous appelle à réaliser que nous sommes envoyés ensemble ! Plus d’info 
 
Campagne de l’Avent en faveur de l'hôpital à Bethléem 
Chaque année avant Noël et depuis plus de 50 ans, le groupe « Adventsaktion Kinderspital 
Bethlehem » (Campagne de l’Avent Hôpital de l’Enfance Bethléem) mène dans toute la Suisse 
une campagne intitulée « Un cœur pour les enfants de Bethléem ». Ce groupe de 10 bénévoles 
organise et gère cette vente de chocolats en forme de cœur au profit du Caritas Baby Hospital 
depuis Sursee (LU). 
Souhaitez-vous aussi acheter des cœurs en chocolat pour votre propre usage ou pour une 
campagne de vente dans votre paroisse avant Noël ? Les boîtes de 45 pièces peuvent être 
commandées en ligne sur le site https://www.adventsaktion-sursee.ch. Coût par boîte : 
45 francs. Plus d’info 
 
Ouverture d'une nouvelle librairie catholique à Genève  
Dès la mi-novembre, une antenne de la librairie Ephata (Sion) ouvrira dans les locaux de l’agence 
Ad Gentes à Genève (rue de Lausanne 42, entre Cornavin et l’église de la Sainte-Trinité). Cet 
espace proposera non seulement des livres, mais aussi des chapelets, bougies, icônes, cadeaux 
de première communion, etc. 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2019/11/20191031_journee_memoire_intentions_priere.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2019/11/20191031_journee_memoire_intentions_priere.pdf
https://diocese-lgf.ch/vie-de-leglise/aide/abus-sexuels/journee-diocesaine-du-souvenir/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211022_CP_jubile-soeurs-chartres.pdf
https://www.crpl.ch/missel-romain
https://www.lacral.ch/bureau-cral/dimanches-laics.html
https://www.adventsaktion-sursee.ch/
https://www.kinderhilfe-bethlehem.ch/fr/news/campagne-de-l-avent-hopital-de-l-enfance-bethleem
https://ephata.shop/
https://www.ad-gentes.ch/
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NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
CPy : Conseil presbytéral 
EP : Équipe pastorale 
HFR : Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
• Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Genève, archiprêtre de l’archiprêtré de l’Immaculée 

Conception, à Genève, dès le 01.10.2021 
• Monsieur le chanoine Philippe MATTHEY, Grand-Lancy, archiprêtre de l’archiprêtré Saint-

François-de-Sales, à Genève, dès le 01.10.2021 
• Abbé André Réléouindé OUEDRAOGO, Gurmels, Pfarrmoderator in der Seelsorgeeinheit St. 

Urban zu 100 %, sowie für die Deutschsprachigen Katholiken der benachbarten Pfarreien in 
der SE St-Esprit, ab 01.09.2021 

• Monsieur Matthias RAMBAUD, Pully, assistant pastoral au sein de l'UP Lausanne-Nord, à 60 %, 
et formateur en catéchèse, au service de la catéchèse cantonale, au sein du département de 
formation et d’accompagnement des 0-15 ans de l’Église catholique dans le canton de Vaud, 
à 40 %, dès le 01.10.2021 

• Monsieur l’abbé Dominique RIMAZ, Fribourg, vicaire au sein de l’UP Saint-Denis, à 80 %, dès 
le 01.11.2021 et jusqu’au 31.08.2022 

• Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Genève, archiprêtre de l’archiprêtré Saint-Pierre-aux-
Liens, à Genève, dès le 01.10.2021 

• Monsieur Mathias THELER, Avry-sur-Matran, aumônier, au service de l’aumônerie 
œcuménique dans les prisons du canton de Vaud, au sein de l’Établissement pénitentiaire du 
Simplon, à Lausanne, à 20 %, dès le 01.10.2021 

• Monsieur l’abbé Gian Paolo TURATI, Lausanne, membre du CPy (en tant que délégué de 
l’évêque) 

 
 

MÉDIAS 
 
• Emmené par Guy Parmelin, l'Etat mate l'Eglise dans un match aux cartes endiablé à Fribourg, 

RTS Info, 02.10 
• Plus de 210'000 victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique, RTS La 1ère, Le 

12h30, 05.10 
• Des crimes massifs, La Liberté, 06.10 
• Le Pape exprime sa honte suite au rapport sur la pédo-criminalité dans l’Eglise française, RTS 

La 1ère, Le 12h30, 06.10 
• « La dignité des victimes m’a frappée », La Liberté, 09.10 
• Une consultation mondiale est lancée par le pape pour préparer le prochain synode, RTS La 

1ère, Le 12h30, 10.10 
• Qu'attend-on du synode du pape du côté des Eglises romandes ? Interview de Claude 

Ducarroz, RTS La 1ère, Le 12h30, 10.10 
• L'Eglise catholique face à ses fidèles : interview de Charles Morerod, RTS La 1ère, Forum, 10.10 
• En France, une messe de pardon pour les victimes a été célébrée à la suite d'un rapport sur 

la pédocriminalité au sein l'Église, RTS1, Le 19h30, 10.10 
• « Y a-t-il besoin du pass au paradis ? », La Liberté, 11.10 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-fr.ch/de/ressources-de/pfarreien-und-seelsorgeeinheiten/
https://www.cath-fr.ch/de/ressources-de/pfarreien-und-seelsorgeeinheiten/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-nord/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
http://www.upstdenis.ch/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://www.rts.ch/info/regions/fribourg/12536837-emmene-par-guy-parmelin-letat-mate-leglise-dans-un-match-aux-cartes-endiable-a-fribourg.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/plus-de-210-000-victimes-de-violences-sexuelles-au-sein-de-l-eglise-catholique-25767830.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211006_la_liberte_des_crimes_massifs.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/le-pape-exprime-sa-honte-suite-au-rapport-sur-la-pedo-criminalite-dans-l-eglise-francaise-25768183.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211009_la_liberte_la_dignite_des_victimes_m_a_frappee.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/une-consultation-mondiale-est-lancee-par-le-pape-pour-preparer-le-prochain-synode-25769191.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/qu-attend-on-du-synode-du-pape-du-cote-des-eglises-romandes-interview-de-claude-ducarroz-25769192.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/qu-attend-on-du-synode-du-pape-du-cote-des-eglises-romandes-interview-de-claude-ducarroz-25769192.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/l-eglise-catholique-face-a-ses-fideles-interview-de-charles-morerod-25769249.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12555651
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12555651
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211011_la_liberte_avec_le_pass_la_messe_est_un_sacre_chemin_de_croix.pdf
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MÉDIAS (suite) 
 
• Interview de Romuald Babey, RTN, 15.10 
• Violences sexuelles : l’Eglise a-t-elle réellement l’intention de changer ? part. 1 / part. 2, 

Léman Bleu, PoinG, 17.10 (avec la présence de Mgr Morerod) 
• L’évêché s’en remet à une ex-policière (une) / Une ex-policière enquête à l’évêché, La 

Liberté, 21.10 
• Abbaye de Hauterive, RTS1, Passe-moi les jumelles, 29.10 
• Les Fribourgeois célèbrent la Toussaint, RTS1, Le 19h30, 01.11 
 
 

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 : 
• Père Leo MÜLLER SM qui fête ses 80 ans le 06.11. 
• Madame Anna GÉTAZ-LADOCHA qui fête ses 40 ans le 14.11. 
• Père Jean-Blaise FELLAY SJ qui fête ses 80 ans le 15.11. 
• Monsieur l'abbé André Réléouindé OUEDRAOGO qui fête ses 50 ans le 28.11. 
 
 

RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Elisabeth BERTSCHY après 21 années au service de l’Église catholique dans le 

canton de Fribourg (fin d’engagement : 30.11) 
 
 

DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès du/de 
• Frère Luc DUMAS OP, le 19.10, à 93 ans. Il avait notamment été aumônier du Centre 

Universitaire Catholique à Lausanne. Article cath.ch 
 
 

Service diocésain de la communication, le 2 novembre 2021 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20211015-Un-representant-de-l-eveque-a-Neuchatel.html
https://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=46343
https://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=46344
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211021_la_liberte_l_eveche_s_en_remet_a_une_ex_policiere.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211021_la_liberte_une_ex_policiere_enquete_a_l_eveche.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/passe-moi-les-jumelles/video/abbaye-de-hauterive?urn=urn:rts:video:12595633
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12610068
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath.ch/newsf/lausanne-deces-du-frere-luc-dumas/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/11/Newsletter110_novembre2021_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/

