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LE MOT L’ÉVÊQUE
Nous sommes en Avent : le Seigneur vient. Nous allons à sa rencontre, et nous ne le faisons pas
seuls. Je vous le dis en méditant sur ce que S. Jean Chrysostome dit à propos de la rencontre de
S. Pierre avec Jésus, favorisée par S. André : « [O]n ne dit pas que Pierre a cru aussitôt, mais que
son frère le conduisit à Jésus pour le lui confier, afin que Pierre soit entièrement instruit par lui.
Car l’autre disciple était là et participait à l’entretien » (commentaire de S. Jean, office de la fête
de S. André).
Nous allons donc ensemble à la rencontre du Seigneur qui vient à nous, en nous soutenant
mutuellement (de manière visible et invisible), pour le meilleur et pour le pire. Notre
communauté traverse des tempêtes. Nombre de vous avez pu observer récemment mon souci,
en l’interprétant souvent comme l’expression d’un poids « personnel » alors qu’il s’agit d’une
inquiétude communautaire. La question de Jésus (à propos de sa deuxième venue) me touche
comme jamais auparavant : « Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre ? » (Luc 18,8). Ce n’est pas une demande rhétorique, et il ne serait pas « catholique » (c’està-dire selon le tout) de ne retenir du Christ que des aspects isolés selon les circonstances : il est
présent tous les jours jusqu’à la fin des temps, mais trouvera-t-il la foi ? Il nous offre toujours sa
miséricorde, mais nous offre aussi une meule au pied face au scandale des petits, de cet impact
sur les autres qui me donne un vertige croissant. Si nous prenons au sérieux la demande de Luc
18,8, écoutons avec urgence ce que le S. Esprit nous dit de ce que nous sommes et de ce que
nous devons être. C’est bien le sens d’un processus synodal sur la synodalité. Écoutons
ensemble le Saint-Esprit sur ce que nous sommes et devons être… Et faisons-le dans chacune
de nos communautés : depuis le 29 novembres les délais suisses pour la réponse dans les
diocèses ont été adaptés aux délais mondiaux, et vous pouvez envoyer vos réponses jusqu’au
1er mars.
Le processus va durer. Il ne s’agit pas que d’un cycle national, puis européen, puis mondial, et
d’une fin. C’est la vie de l’Église qui implique, ou qui est, une écoute permanente du Seigneur,
ensemble. Dans ce contexte, on m’a fait remarquer – non sans quelque raison – que j’avais
anticipé le processus synodal en entreprenant une nouvelle organisation diocésaine. Maintenant
j’attends sans trop m’exprimer… Mais tout de même, je dois dire que la visite ad limina (visite des
évêques suisses à Rome) a représenté un encouragement actif pour cette réorganisation, bien
au-delà de ce que j’attendais. Ceci dit, nous ne demandons pas au Seigneur qu’une organisation.
Appelons ensemble : « ‘Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ?’ (…) Jésus leur dit : «
Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ?’ » (Marc 4,38.40).
+ Charles Morerod OP
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SYNODE
Processus synodal – changement de délai
Suite à l’annonce du Vatican le 29.10 de
reporter le délai de consultation pour le
Synode, les évêques suisses se sont accordés,
le 29.11, sur un délai de réponses au niveau
national. Il en découle que pour notre diocèse,
les consultations sont à remettre le 1er mars
2022 (Deutschfreiburg : 15 février). Une
proposition de formulaire suivra sur la page
« synode » du site du diocèse.
o Message de Mgr Sonney
o Message de l’équipe synodale diocésaine

LES ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE
Séance du Conseil presbytéral
Le 3 novembre, à Fribourg. Compte-rendu
Concert de soutien « Vers la lumière » au profit de la Maison d’Eglise de Genève
Le concert donné par l’Orchestre de Chambre de Genève au Victoria Hall le 4 novembre dernier
a permis de récolter Fr. 22'000. Info
Visite du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège
La veille de la célébration officielle du centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre
la Suisse et le Saint-Siège, les membres de la Conférence des évêques suisses (CES) ont
chaleureusement accueilli le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin à Flüeli-Ranft. Vers le
communiqué de la CES du 08.11 / article de cath.ch
Table ronde : Les Églises mettent en discussion leur engagement politique
L’engagement des Églises dans le cadre de l’initiative pour des multinationales responsables a
fait beaucoup de vagues dans les médias et le monde politique. Des questions critiques leur ont
été posées : d’où vient l’argent pour les campagnes en faveur de l’initiative ? Sont-elles financées
par les impôts ecclésiastiques, ou par des dons détournés de leur affectation ? Et pourquoi les
Églises s’expriment-elles sur des questions politiques ? Doivent-elles pouvoir s’immiscer dans la
« politique quotidienne » ? Lire la suite du communiqué du 19.11
Séance de la Conférence des Ordinaires de la Suisse romande
Elle s’est tenue le 19 novembre, à Lausanne. Il a notamment été question du nouveau Missel
romain, dont la parution est reportée. Compte-rendu
Prévention abus sexuels
À l’occasion de journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels du 18.11, journée à l’origine du choix de la date retenue pour la Journée diocésaine
en mémoire des victimes d’abus sexuels, les Associations ESPAS et Limita ont rappelé
l’importance de la prévention des abus sexuels pour aider les mineur.e.s concerné.e.s à trouver
de l’aide. Communiqué du 16.11
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LES ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE (suite)
Assemblée générale ordinaire de l’Église catholique romaine à Genève
L’année 2022 devrait être « largement déficitaire » pour l’Église catholique romaine à Genève
(ECR). En vue de l’Assemblée générale ordinaire du 24 novembre, l’ECR a en effet présenté un
budget 2022 de près de 15,4 millions de francs avec un déficit prévisionnel de 945’000 francs.
Lire la suite
La Conférence des évêques suisses en pèlerinage à Rome
Les évêques et abbés territoriaux suisses se sont rendus à Rome du 22 au 27 novembre 2021
pour la visite ad limina. Le 29 novembre 2021, ils ont en outre tenu leur 334e assemblée plénière
ordinaire à la Casa Santa Marta au Vatican. Vers le communiqué de la CES du 30.11 / article
cath.ch
Propositions pour vivre l’Avent et Noël
• Recensement sur le site de la région diocésaine de Vaud
• Recensement sur le site du vicariat de Genève
• Messes RTS radio de l'Avent et de Noël 2021 à la cathédrale de Fribourg. Info
• Célébration œcuménique de Noël sur Léman Bleu, 24.12

L’AGENDA DE DÉCEMBRE
03 : Soirée de présentation de l’atelier de couture « Plus d’un tour dans mon sac » de la Pastorale
des Milieux ouverts (PMo) de l’Église catholique romaine à Genève, temple de Montbrillant,
Genève, 18h. Info
08 : Immaculée Conception
09 : ANNULÉE : Remise du Prix catholique des médias, par Mgr Alain de Raemy, Berne, 18h15.
Info
11 : 10 ans d’épiscopat de Mgr Morerod. Article cath.ch
11 : Journée mondiale du chant choral
11 : Soirée de louange organisée par le groupe charismatique œcuménique « Me Voici ! », église
St-Pierre-aux-Liens, Bulle, 20h
12 : Arrivée de la Lumière de la Paix de la Grotte de la Nativité de Bethléem. Fribourg, église StPaul, 17h. Info
15 : Veillée silencieuse organisée par la Christian Solidarity International en faveur des personnes
persécutées à cause de leur foi, de 18 h à 18h30, dans différentes villes de Suisse (diocèse :
notamment Fribourg, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Vevey). Info
24-25 : Quête en faveur de l’Association Secours aux Enfants Bethléem et du Caritas Baby Hospital
de Bethléem. Appel des évêques
26 : Quête en faveur de l’enfance malheureuse (Saints-Innocents)
28.12-01.01.2022 : Taizé : Rencontre européenne de jeunes (en ligne). Info
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L’AGENDA DE DÉCEMBRE (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
Statistiques paroissiales 2021
Comme de coutume à la mi-décembre, les UP/paroisses/missions et les communautés
religieuses vont être invitées à nous fournir un certain nombre de statistiques pour l’année qui
s’achève. Merci à elles de bien vouloir d’ores et déjà préparer les chiffres et documents usuels.
L’invitation formelle à réaliser ces démarches et le formulaire habituel suivront.
Bière de l’évêque sous le sapin
Une idée de cadeau originale : de la Bière de
l’évêque, cuvée 2021 !
Passez commande dès à présent de l’Étole des
neiges (Juicy IPA) et/ou de la Jeanne Dark
(Coffee stout) à : reception@diocese-lgf.ch
(5,50 CHF / bouteille 33 cl ou 5 CHF / bouteille
à partir de 12 bouteilles).
Commandes à retirer à l’évêché. Livraison
possible par poste (contre facture) :
• Pack de 6 : 33.• Pack de 12 : 60.+ 10 CHF forfaitaire pour les frais de port
(indépendamment du nombre de bouteilles).
2 associations profiteront des bénéfices des
ventes : Le pèlerin des rues et la fondation Holy
Trinity Open House. Plus d’info
Fermeture de fin d’année
L’évêché sera fermé du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022. D’ores et déjà belles fêtes à toutes
et tous !
Appel urgent pour des habits et des chaussures !
Les requérants d’asile arrivent souvent au Centre fédéral à Boudry (CFA) en manquant
de vêtements. Le CFA leur fourni le minimum, grâce à des dons récoltés dans le canton.
Auriez-vous aussi envie d’organiser une récolte ? Faire une récolte / Qu’apporter
Genève : Tirelires de Noël
Comme chaque année en cette période des tirelires roses sont présentes dans les commerces
genevois afin de récolter vos dons pour les patients des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG). L’argent ainsi récolté permet aux aumôniers de toute confession d’apporter un cadeau et
une carte de vœux à près de 2000 patients hospitalisés aux HUG pendant la semaine de Noël.
Plus d’info
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ANNONCES (suite)
Idée cadeau charitable : Charity Box
Les personnes en situation de précarité n’ont pas les moyens de s’offrir des loisirs de qualité. La
beauté, le calme et l’harmonie deviennent des privilèges de riches. Pourtant, chacun d’entre
nous a besoin de moments calmes, inspirants et ressourçant pour se développer et s’épanouir.
Le projet Charity Box est un concept où le bénéficiaire reçoit un “package” pour 1 ou 2 jours
incluant le déplacement, les visites (culture, art ou nature), l’hébergement, la restauration de
qualité. A la fin du séjour, les bénéficiaires envoient des photos et un message du séjour qu’ils
ont effectué́ grâce à vos dons. Vers le site Charity Box
Maladie cœliaque et réception de la communion
Sur mandat des évêques suisses, l'Institut liturgique de Suisse alémanique a réalisé un dépliant
qui parle de la réception de la communion pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque.
Une personne sur 100 est touchée par la maladie cœliaque, une maladie auto-immune. Elles
sont obligées de suivre un régime alimentaire strictement sans gluten. Dépliant
Première messe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève depuis la Réforme
Après deux reports en raison de la pandémie, le Conseil de la paroisse protestante de SaintPierre a annoncé que cette célébration pourra avoir lieu le samedi 5 mars 2022 (premier weekend de Carême), à 18h00. Info
L’action des Chanteurs à l’étoile aura lieu d’une manière créative
L’action des Chanteurs à l’étoile, proposée par Missio-Enfance, a lieu durant la période de Noël
et surtout à l’Epiphanie. Comme l’année dernière, les Chanteurs à l’étoile et leurs animateurs
disposent d’un guide de recommandations pour faire face à la situation sanitaire. Nouveauté pour
cette seizième édition : des chants de qualité professionnelle en quatre langues sont proposés
aux jeunes Chanteurs. Lire la suite du communiqué du 24.11
Croix à vendre ou donner
Hans Schöpfer, artiste et ancien professeur de théologie à l’université de Fribourg (à lire / article
Freiburger Nachrichten) vend ou donne des croix qu’il a créées. Toute personne intéressée peut
le contacter au 026 466 30 26.

NOMINATIONS/RH
Abréviations :
CPy :
HFR :

Conseil presbytéral
Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital
Congrégations/ordres religieux

Mgr Morerod a nommé :
• Monsieur Emile ABOU CHAAR, Marin-Epagnier, agent pastoral au sein de l’aumônerie
œcuménique du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, à 80 %, dès le 08.11.2021
• Sœur Daniela ARDIZZONI, Bex, membre de la Commission diocésaine du diaconat
permanent, en tant que déléguée du canton de Vaud
• Monsieur Romuald BABEY, Neuchâtel, membre de la Commission diocésaine du diaconat
permanent, en tant que délégué du canton de Neuchâtel
• Monsieur l’abbé Jean BURIN des ROZIERS, Cossonay-Ville, membre du CPy (en tant que
représentant des prêtres pour le doyenné du Gros-de-Vaud et du Nord vaudois)
• Madame Claudine CERCHIA, Givisiez, membre de la Commission diocésaine du diaconat
permanent, en tant que représentante des épouses de diacres permanents
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NOMINATIONS/RH (suite)
• Monsieur l’abbé Blaise Kabumvubuende NGANDU, La Chaux-de-Fonds, membre du CPy (en
tant que délégué de la région diocésaine de Neuchâtel) et membre du Bureau du CPy et du
Collège des Consulteurs
• Monsieur Robert NZOBIHINDEMYI, Villars-sur-Glâne, membre de la Commission diocésaine
du diaconat permanent, en tant que délégué du canton de Fribourg
• Monsieur Sylvain QUELOZ, Fribourg, animateur au service de l’aumônerie du Home
médicalisé du Gibloux, à Farvagny, à 40 %, et aumônier au sein de l’HFR – hôpital fribourgeois,
à 10 %, dès le 01.11.2021
• Monsieur Stephan REMPE, Bussy-Chardonney, membre de la Commission diocésaine du
diaconat permanent, en tant que délégué des diacres permanents du diocèse
• Monsieur Jacques Noun SANOU, Genthod, membre de la Commission diocésaine du
diaconat permanent, en tant que délégué du canton de Genève
• Monsieur l’abbé Gian Paolo TURATI, Lausanne, membre du Bureau du CPy et du Collège des
Consulteurs

MÉDIAS
• Les Fribourgeois célèbrent la Toussaint, RTS1, Le 19h30, 01.11
• Cette année, la pandémie a conféré un air plus solennel à la messe de la Toussaint.
Reportage à Fribourg, RTS1, Le 12h45, 01.11
• Balades méditatives au fil de l’eau (publication d’un ouvrage de l’abbé Jacques Rime) , La Liberté,
03.11
• « Tenir un discours culpabilisant ne fonctionne pas » (interview de Dorothée Thévenaz Gygax,
représentante de l'évêque pour l'écologie), Echo Magazine, 04.11
• Le cardinal Parolin à l’Uni, La Liberté, 09.11
• Schweiz-Besuch von Kardinalsstaatssekretär Pietro Parolin endet in Freiburg, Freiburger
Nachrichten, 09.11
• Mgr Charles Morerod - diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, KTO, La Vie des Diocèses,
22.11
• Mgr Morerod : « Dieu a de l’humour pour faire quelque chose avec moi ! », cath.ch, 24.11
• Une pièce pour lutter contre le déni, La Liberté, 25.11
• 15 Minutes - Le patrimoine immobilier des Eglises, RTS La 1ère, Le 12h30, 27.11

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 :
• Madame Corinne AMHOF qui fête ses 60 ans le 17.12.
• Monseigneur Charles MOREROD OP qui fête ses 10 ans d’épiscopat le 11.12.
• Madame Annette-Louise MAYER-GEBHARDT qui fête ses 60 ans le 21.12.
• Monsieur l'abbé Petru POPA qui fête ses 50 ans le 22.12.
• Monsieur Pedro Alfredo ESPINOZA qui fête ses 60 ans le 30.12.
• Madame Iris CHEVROLET qui fête ses 50 ans le 31.12.
• Monsieur Wenceslas RÉMIÉ qui fête ses 60 ans le 31.12.
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RETRAITE
Nous souhaitons une heureuse retraite à :
• Madame Crea CALAME-FRATTINI après 15 années au service de l’Église catholique dans le
canton de Vaud (fin d’engagement : 31.12)
• Madame Carole MEIGNIEZ après 16 années au service de l’Église catholique dans le canton
de Vaud (fin d’engagement : 31.12)
• Madame Margrit SEILER après 11 années au service de l’Église catholique dans le canton de
Fribourg (partie germanophone) (fin d’engagement : 31.12)
• Monsieur Pierre-André WERLEN après 32 années au service de l’Église catholique dans le
canton de Vaud (fin d’engagement : 31.12)

DÉCÈS
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de
• Frère André VALET OP, le 25.11. Il était dans sa 85e année et la 58e de son sacerdoce. Faire-part
Service diocésain de la communication, le 1er décembre 2021
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes)
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