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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Les vœux peuvent être tellement génériques qu’ils cachent mal une certaine incertitude sur ce 
qui est « espérable ». La nouvelle année commence en cours de processus synodal. Je nous 
souhaite de vivre, avec la grâce de Dieu, ce que nous indique S. Jean : « Voici son 
commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et 
Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné 
part à son Esprit » (1 Jean 3,23-24) 
Au risque – bien accepté par moi-même – de me répéter, je ne veux pas dire au début du 
processus synodal ce qui doit être dit par les autres. Il reste que ce texte contient les éléments 
essentiels pour des vœux chrétiens : mettre notre foi dans le Christ, vivre comme il nous le 
demande, avec son Esprit. 
Je conclus avec une formule liturgique dont le contenu fondamental est souvent sous-estimé 
par nous-mêmes (puisque nous y ajoutons des salutations bien moins significatives) : qu’en 2022 
aussi Le Seigneur soit avec vous. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
SYNODE 
 
Processus synodal  

Les dernières informations sur :  
https://diocese-lgf.ch/synode/  

 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE 
 
Le contrat relatif au projet-pilote d’étude de l’histoire des abus sexuels dans le contexte 
ecclésial catholique romaine en Suisse est signé 
D’innombrables personnes ont enduré de profondes souffrances liées aux abus sexuels dans le 
contexte de l’Église catholique romaine. Un travail de mémoire scientifique est dû en premier 
lieu aux victimes – mais permettra également d’en tirer des leçons pour l’avenir. La Conférence 
des évêques suisses (CES), la Conférence des Unions des Ordres et autres communautés de vie 
consacrée (KOVOS) et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) ont mandaté 
l’Université de Zurich pour une étude sur l’histoire de l’exploitation sexuelle dans le contexte 
ecclésial catholique en Suisse depuis la moitié du 20e siècle. Lire la suite du communiqué du 
06.12 
 

https://diocese-lgf.ch/synode/
https://www.eveques.ch/contrat-relatif-au-projet-pilote-detude-de-lhistoire-des-abus-sexuels-dans-le-contexte-ecclesial-catholique-romaine-en-suisse/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
https://diocese-lgf.ch/synode/
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LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE (suite) 
 
Covid-19 : Dernières mesures 
A lire sur notre page consacrée à la pandémie (FAQ). 
 
Budget 2022 de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg  
« Il s’agit de cheminer, de marcher ensemble pour construire l’Église pour notre temps », ont 
souligné Céline Ruffieux, représentante de l’évêque, et Marianne Pohl-Henzen déléguée 
épiscopale, en présentant la démarche synodale devant les délégués de la Corporation 
ecclésiastique cantonale (CEC). Réunies le 11 décembre 2021, à Fribourg, les Assemblées de la 
CEC et de la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux (CMP) ont approuvé leur budget 
2022 respectif. Lire la suite du communiqué du 12.12 
 
Un message œcuménique et des vœux de Noël de la part des trois Églises nationales 
Rita Famos, pasteure, et les évêques Felix Gmür et Harald Rein, les trois « visages » des Églises 
nationales suisses, présentent leurs vœux de Noël ensemble. Ensemble, ils se demandent 
comment, dans un monde éprouvé et fragilisé par le Covid-19, le message de la Bible peut 
trouver du sens. Ils le trouvent dans un chapitre du livre d'Ésaïe qui décrit un véritable monceau 
de ruines. Lire le communiqué du 13.12 (vidéo) 
 
Des « chanteurs à l’étoile » neuchâtelois en partance vers Rome 
Le 29 décembre, quatre chanteurs à l’étoile de St-Aubin- Cortaillod (NE) se sont rendus à Rome, 
où ils iront célébrer la messe du nouvel an avec le pape François. Chaque année, le pape invite 
des chanteurs à l’étoile de divers pays européens à la messe du 1er janvier. Le groupe suisse 
romand se rend à Rome en tant que délégués des chanteurs à l'étoile suisses pour recevoir la 
bénédiction au nom de milliers d'autres chanteurs à l'étoile, pour ensuite la transmettre. Info 
 
 
L’AGENDA DE JANVIER 
 
01 : Journée Mondiale de la Paix. Message du Saint-Père : « Dialogue entre 
générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix durable » 
 
01 : Messe à Bourguillon (FR), par Mgr de Raemy, avec prière à Marie aux intentions du diocèse, 
10h30 
 
02 : Quête de l’Epiphanie en faveur de la Mission Intérieure (Don de l’Epiphanie). Matériel pour 
les paroisses 
 
09 : Ordination presbytérale de Ricardo Andrés Fuentes Pizarro, Cathédrale Saint-Nicolas, 
Fribourg, 10h15 
 
09 : Quête en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
18-25 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre hommage » (Matthieu 2, 2). Matériel et info 
A noter dans ce cadre : 18.01 : Célébration œcuménique des vêpres, Cathédrale Saint-Pierre, 
Genève, 18h. 
 
22-23 : Journées thématiques de la CRAL (Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs) 
Info 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/faq-covid-19/
https://www.cath-fr.ch/la-corporation-ecclesiastique-catholique-a-approuve-ses-budgets-2022/
https://www.eveques.ch/un-message-oecumenique-et-des-voeux-de-noel-de-la-part-des-trois-eglises-nationales/
https://www.missio.ch/fr/enfance/chanteurs-a-l-etoile/presse
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/12/21/55messaggio-pace.html
https://diocese-lgf.ch/don-de-lepiphanie/
https://www.im-mi.ch/f/downloads/medias/
https://www.im-mi.ch/f/downloads/medias/
https://diocese-lgf.ch/meres-et-enfants-en-difficulte/
https://agck.ch/fr/semaine-de-priere-pour-l-unite/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/celebration-oecumenique-des-vepres/
https://www.lacral.ch/agenda/news-cral/item/130-invitation-journees-thematiques-2022.html
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L’AGENDA DE JANVIER (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  
 
Annonces erronées de certaines messes de Noël 
Des personnes nous ont annoncé n’avoir pas pu se rendre à la messe de Noël pour cause 
d’horaires erronés indiqués notamment sur la plateforme Theodia. Nous rappelons aux paroisses 
et personnes en charge de compléter ces horaires de prendre garde à une une constante mise 
à jour et les remercions pour cet engagement ! 
 
Covid-19 : Appel à la prière 
Sur la proposition de diocésains, il est demandé que des chapelets soient priés à travers notre 
diocèse (paroisses, groupes de prières, aumôneries, communautés religieuses, etc.) pour 
inverser la tendance de l’épidémie en cours, laquelle s’aggrave drastiquement. Merci pour vos 
prières ! Une messe en ce sens est également célébrée le 1er janvier à Bourguillon (FR) 
 
Statistiques paroissiales 2021 
Les UP/paroisses/missions ont été invitées à nous fournir leurs statistiques annuelles.  
Merci à elles de bien vouloir nous transmettre les données demandées d’ici au 31 janvier 2022 : 
Lettre de la chancellerie / Formulaire « Renseignements statistiques - Année 2021 » (version à 
imprimer puis à compléter à la main / version à remplir à l’écran, puis à imprimer) 
 
Ministères de remplacement : rappel 
L’autorité diocésaine demande d’annoncer à l’évêché toutes suppléances dans les paroisses ou 
tous services (durant les vacances ou autres, de clercs et d’agents pastoraux laïcs qui ne sont 
pas incardinés dans /issus de notre diocèse), dans un délai de 3 mois avant le début du 
remplacement. 
Le dossier constitué doit être transmis complet à la chancellerie diocésaine. Vous trouverez la 
liste des documents à remettre dans notre directive diocésaine. 
Tout clerc ou agent pastoral laïc provenant d’un autre diocèse doit aussi signer notre charte 
contre les abus sexuels. 
Il faudra veiller aux conditions légales d’engagement et ne pas promettre un ministère avant 
d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité diocésaine. 
 
Campagne œcuménique 2022 de l’Action de Carême : Justice climatique, maintenant ! 
Nos modes de vie et de déplacement, ainsi que nos habitudes alimentaires dans l’hémisphère 
Nord se font au détriment d’autres populations. Notre surconsommation d’énergie est l’un des 
principaux facteurs de la crise climatique. 
Afin de préserver la Création, nous devons prendre nos responsabilités ensemble et agir sans 
attendre pour implémenter de bonnes solutions en ce qui concerne la production d’énergie et 
nos modes de vie. C’est le seul moyen de réduire les effets néfastes de nos actions et de limiter 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C.  
Pour info : la séance de lancement prévue à Fribourg le 26.01.2022 est annulée mais remplacée 
par une séance de lancement intercantonale en ligne sur zoom le 7 février. 
Matériel d’information et d’animation pour les paroisses 
 
 

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/bistumsregion/kommunikation/agenda/
http://www.cath-ne.ch/
https://www.cath.ch/agenda/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/12/Lettre_paroisses_statistiques_2021_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire_stats_2021_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire_stats_2021_f.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/12/Formulairestats21online.doc
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/02/20210203_CP_a_propos_ministeres_remplacement_f-1.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2019/11/20190912_charte_abus_f.pdf
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/


 
 

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 ¦  
  4 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 112 
Janvier 2022 

ANNONCES (suite) 
 
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 Saint-
Pierre a annoncé que cette célébration pourra avoir lieu le samedi 5 mars 2022 (premier week-
end de Carême), à 18h00. Info 
 
Gare aux arnaques par e-mail ! 
De faux e-mails aux allures de messages officiels - les logos de polices cantonales, fédérale ou 
encore d'Europol figurent parfois en haut du message - circulent actuellement. Ils font croire à 
qui les reçoivent qu'ils sont poursuivis pour pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme, 
cyberpornographie ou encore trafic sexuel et demandent aux destinataires de répondre en 
donnant des informations personnelles : noms, coordonnées, données bancaires, etc. Rappel : 
Ne répondez pas et de ne remettez en aucun cas vos données personnelles, ne transmettez pas 
le message à d'autres personnes. Si vous recevez de tels messages, vous pouvez les signaler 
aux autorités compétentes. 
 
Retraite œcuménique 
Une retraite œcuménique, « Goûter la parole ensemble » (menée par deux catholiques romains, 
deux réformés et une catholique chrétienne) aura lieu du mardi 19 au dimanche 24 avril 2022 à 
Montmirail, Neuchâtel. Info : a.deshussesraemy@gmail.com / 076 693 36 02. Flyer 
 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
• Madame Silvia MARTINS DOS SANTOS, Nyon, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP 

Nyon – Terre Sainte, à 50 %, dès le 01.01.2022 
• Frau Kathrin MEUWLY, Tafers, Animatorin für die Seelsorgeeinheit Sense Mitte zu 100 %, ab 

01.01.2022 
• Pater Wieslaw David STEMPAK SDS, Freiburg, Pfarrmoderator in der Seelsorgeeinheit Sense 

Mitte zu 75 %, ab 01.01.2022 
 
Mme Marianne POHL-HENZEN est désormais officiellement invitée à la DOK (Conférence des 
ordinaires de la Suisse alémanique) 
 
 
MÉDIAS 
 
• Documentaire sur le travail de RTSreligion : reportage dans les coulisses des émissions 

coproduites par Cath-Info, Médias-pro et la Radio Télévision Suisse. Des journalistes livrent 
leur témoignage. 

• Wenn die Loreto-Kapelle in Neapel steht, Freiburger Nachrichten, 02.12 
• L'église réformée neuchâteloise mariera les couples homosexuels dès l'été prochain, RTS 

La 1ère, Le 12h30, 02.12 
• Après la France et l’Allemagne, l’Église catholique suisse mandate des spécialistes pour 

enquêter sur des décennies d’abus, RTS1, Le 12h45, 03.12 
• En visite au camp de migrants à Lesbos, emblématique de la crise migratoire aux portes de 

l’Europe, le pape François dénonce un "naufrage de civilisation", RTS1, Le 19h30, 05.12 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/12/retraite-oecumenique-2022.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
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MÉDIAS (suite) 
 
• La pandémie a aggravé la pauvreté en Suisse. Caritas propose des solutions aux cantons et 

à la Confédération, RTS1, Le 12h45, 06.12 
• L’Église catholique suisse mandate deux historiennes pour enquêter sur les violences 

sexuelles dans les diocèses depuis 1950, RTS1, Le 12h45, 06.12 
• Enquête sur les violences sexuelles dans l'Eglise en Suisse : interview de Pascal 

Corminboeuf, RTS La 1ère, Forum, 06.12 
• Abus sexuels : L’Église catholique suisse mandate deux historiennes de l’Université de 

Zurich pour mener l’enquête dans les diocèses du pays, RTS1, Le 19h30, 06.12 
• Enquête sur les abus sexuels dans l’Église en Suisse : La réaction de Gérard Falcioni, 

journaliste et victime d’abus durant son enfance, RTS1, Le 19h30, 06.12 
• « Pour une Suisse sans pauvreté » (Caritas demande une stratégie nationale), La Liberté, 

07.12 
• Porte entrouverte sur les carmélites, La Liberté, 07.12 
• RTSreligion - L’ordre de Mère Teresa accusé de conversions forcées, RTS La 1ère, La 

Matinale, 15.12 
• Les "thérapies de conversion" bientôt interdites dans le canton de Vaud, rts.ch, 15.12 
• 1971 : Interview de l'Abbé François-Xavier Brodard sur le patois, RTS1, Couleurs locales, 16.12 
• Le couvent comme lieu de rencontres, La Liberté, 21.12 
• « Les archives de LGF sont ouvertes à l’enquête sur les abus », cath.ch, 21.12 
• Extrait "L'Aube des chrétientés" de Philippe Nicolet / Entretien avec Philippe Nicolet, 

réalisateur, RTS1, Couleurs locales, 21.12 
• Le grand débat - Noël, une fête qui dérange ?, RTS La 1ère, Forum, 21.12 
• Soins palliatifs : de plus en plus de bénévoles accompagnent les personnes en fin de vie, 

RTS1, Le 19h30, 22.12 
• L’évêque célèbre Noël à Bellechasse, La Liberté, 27.12 
• Prêtres et « plus ou moins » cousins, La Liberté, 30.12 
• « Vivre avec de la joie », « Ces Irakiens chrétiens exilés rayonnaient de joie » (Témoignage 

Mgr Morerod) part. 1 / part. 2, La Liberté, 30.12 
 
 
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 Daniel LEVASSEUR qui fête ses 60 ans le 01.01. 
• Madame Marianne BERSET qui fête ses 60 ans le 03.01. 
• Monsieur Marius STULZ qui fête ses 60 ans le 04.01. 
• Monseigneur Jean-Claude PÉRISSET qui fête ses 25 ans d’épiscopat le 06.01. 
• Monsieur l'abbé Joachim NEGEL qui fête ses 60 ans le 18.01. 
• Père Roland BUGNON CSSp qui fête ses 80 ans le 18.01. 
• Madame Marianne MONNEY qui fête ses 60 ans le 26.01. 
• Père Jean-Marie VIÉNAT MSC qui fête ses 80 ans le 27.01. 
• Monsieur Valentin RUDAZ qui fête ses 30 ans le 29.01. 
 
 

Service diocésain de la communication, le 1er janvier 2022 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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