Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Chancellerie épiscopale

Nominations/Ernennungen 2022
Monseigneur Charles MOREROD OP, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé
(par ordre alphabétique) :
Herr Bischof Charles MOREROD OP, Ordinarius des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg, hat
ernannt (in alphabetischer Ordnung):
Abréviations :
CFA
Centre fédéral pour requérants d'asile
CHUV :
Centre hospitalier universitaire vaudois
CO :
Cycle d’Orientation
COEPS :
Centre œcuménique de pastorale spécialisée
COPH :
Communauté Œcuménique des Personnes Handicapées et de leurs familles
CPy :
Conseil presbytéral
CUC :
Centre universitaire catholique de Lausanne
eHnv
Établissements hospitaliers du Nord vaudois
EMS :
Établissements médico-sociaux
EP :
Équipe pastorale
EPFL :
École polytechnique fédérale de Lausanne
EPO :
Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe
GHOL
Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique
HFR :
Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital
HUG :
Hôpitaux universitaires de Genève
MADEP-ACE :
Mouvement d'Apostolat des Enfants et Préadolescents - Action Catholique des Enfants
MCI :
Mission(s) catholique(s) italienne(s)
PASAJ :
PAStorale d’Animation Jeunesse de l’Église catholique dans le canton de Vaud
SE :
Seelsorgeeinheit(en)
SEDES :
Service d'écoute et de délivrance spirituelle
UNIL :
Université de Lausanne
UP :
Unité pastorale
Congrégations/ordres religieux

JUILLET
Diocèse :
 Madame Fabienne DUBOULOZ-GIGON, Genève, représentante de l’évêque pour la
région diocésaine de Genève, dès le 1er septembre 2022
Canton de Vaud :
 Monsieur Elom AGBENOUVON, Fribourg, aumônier, au sein du département de la
pastorale des milieux de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au
service de l’aumônerie œcuménique dans des EMS de l’est lausannois et d’Oron, à 75 %,
dès le 1er juillet 2022
 Monsieur l’abbé Naseem ASMAROO, Seiry, membre de l’équipe de prêtres in solidum
et de l’EP de l’UP Chasseron-Lac, à 80 %, dès le 1er septembre 2022
 Monsieur l’abbé Philippe BAUDET, Yverdon-les-Bains, modérateur de l’équipe de
prêtres in solidum et de l’EP de l’UP Chasseron-Lac, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
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 Madame Clemencia BIBERSTEIN, Renens, animatrice pastorale et coordinatrice de
l’équipe du MADEP-ACE Vaud, au sein du département de formation et
d’accompagnement des 0-15 ans de l'Église catholique dans le canton de Vaud, à 70 %,
dès le 1er juillet 2022
 Monsieur l’abbé Jean BURIN des ROZIERS, Cossonay-Ville, modérateur de l’équipe de
prêtres in solidum et de l’EP de l’UP Dent-de-Vaulion, à 100 %, du 1er septembre 2022 au
31 août 2028
 Monsieur l’abbé Gérald CARREL, Lausanne, aumônier, au sein du département de la
pastorale des milieux de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au
service de l’aumônerie œcuménique d’EMS de la région de Lausanne, à 100 %, dès le
1er septembre 2022
 Madame Renata de CHARRIÈRE, Morges, assistante pastorale au sein de l’UP Dent-deVaulion, à 40 %, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
 Monsieur Bernard COLLADANT, Etoy, aumônier, au sein du département de la
pastorale des milieux de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au
service de l’aumônerie œcuménique dans plusieurs EMS, principalement dans la région
La Côte, à 100 %, dès le 1er août 2022
 Monsieur Jean DAUTZENBERG, Éclagnens, animateur pastoral au sein de l’UP du Grosde-Vaud, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
 Madame Marie-Agnès DE MATTEO, Gland, formatrice et accompagnatrice d’adultes
dans le service de la vie spirituelle, au sein du département de formation et
d’accompagnement des adultes de l’Église catholique dans le canton de Vaud, à 50 %,
dès le 1er septembre 2022
 Monsieur l’abbé Jean-Luc ETIENNE, Cully, prêtre, au sein du département de formation
et d’accompagnement des 0-15 ans de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au
service de la catéchèse et du catéchuménat, ainsi que de la pastorale spécialisée, à
100 %, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
 Monsieur l’abbé Ricardo Andrés FUENTES PIZARRO, Fribourg, vicaire au sein de l’UP
Renens-Bussigny et membre de son EP, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
 Monsieur l’abbé Théotime GATETE, Yverdon-les-Bains, membre de l’équipe de prêtres
in solidum et de l’EP de l’UP Chasseron-Lac, à 70 %, dès le 1er septembre 2022
 Madame Wieska HAROUD, Villeneuve, animatrice pastorale au sein de l’UP SaintPierre-les-Roches, à 70 %, dès le 1er juillet 2022
 Monsieur l’abbé Olivier JOUFFROY, Vallorbe, membre de l’équipe de prêtres in solidum
et de l’EP de l’UP Dent-de-Vaulion, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
 Monsieur l’abbé Charles KAZADI KATAL MATUNGA, Moudon, membre de l’équipe de
prêtres in solidum et de l’EP de l’UP La Venoge - L’Aubonne, à 100 %, du 1er septembre
2022 au 31 août 2023
 Monsieur l’abbé Flavien Merlin KONDE KHONDE, Yverdon-les-Bains, membre de
l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP Dent-de-Vaulion, à 100 %, dès le 1er
septembre 2022
 Monsieur l’abbé Pawel MENDYK, Montreux, membre de l’équipe de prêtres in solidum
et de l’EP de l’UP Riviera - Pays d’Enhaut, à 70 %, et prêtre auxiliaire pour la communauté
catholique polonaise dans le canton de Vaud, à 30 %, dès le 1er septembre 2022
 Monsieur Wissam RAJHA, Bussigny, animateur pastoral au sein de l’UP Grand-Vevey, à
80 %, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
 Monsieur l’abbé Harinaivo Roméo RAKOTOVAO, Renens, membre de l’équipe de
prêtres in solidum et de l’EP de l’UP L’Orient, à 80 %, et chapelain de la communauté
malgache qui se réunit à la chapelle Sainte-Claire de Saint-Sulpice, à 20 %, dès le 1er
septembre 2022
 Madame Zanna SOROKINA, Poliez-Pittet, animatrice pastorale, au sein du département
de formation et d’accompagnement des 0-15 ans de l'Église catholique dans le canton
de Vaud, au service du MADEP-ACE, à 40 %, dès le 1er septembre 2022
 Madame Danielle VOISARD, Échallens, aumônier, au sein du département de la
pastorale des milieux de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud, au
service de l’aumônerie œcuménique dans plusieurs EMS, principalement dans la région
de Morges et de Cossonay, à 90 %, dès le 1er septembre 2022
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 Madame Karen ZUCCHINETTI-RAPIN, Val-d’Illiez, aumônier, au sein du département
de la pastorale des milieux de la santé de l’Église catholique dans le canton de Vaud,
au service de l’aumônerie œcuménique à l’Hôpital Riviera-Chablais, à 80 %, dès le 1er
juillet 2022
Canton de Genève :
 Monsieur l’abbé Pascal DESTHIEUX, Genève, modérateur de l’équipe de prêtres in
solidum et de l’EP de l’UP Mont-Blanc - Basilique Notre-Dame et recteur de la Basilique
Notre-Dame de l’Immaculée Conception, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
 Frère Côme DÉVAUX (Frère Jean Bosco) CSJ, Genève, curé de la paroisse Saint-François
de Sales de Genève, à 100 %, dès le 1er juillet 2022
 Frère Athanase MARKARIAN CSJ, Genève, vicaire au sein de la paroisse Saint-François
de Sales de Genève, à 50 % du 1er juillet au 31 août 2022, puis à 70 % dès le 1er septembre
2022
 Monsieur Franck MAUDUIT, Cranves-Sales (France), aumônier au service de la
pastorale de la santé de l’Église catholique dans le canton de Genève, à 100 %, dès le
1er octobre 2022
 Frère Nicolas-Jean PORRET OP, Cologny, vicaire au sein de la paroisse Saint-Paul de
Genève, à 50 %, du 1er février 2022 au 30 juin 2023
 Monsieur l’abbé Philippe-Marie SCHÖNENBERGER, Genève, membre de l’équipe de
prêtres in solidum et de l’EP de l’UP Mont-Blanc - Basilique Notre-Dame, à 100 %, dès
le 1er septembre 2022
Canton de Fribourg :
 Monsieur l’abbé Łukasz BABIARZ, Estavayer-le-Lac, prêtre auxiliaire au sein de l’UP
Notre-Dame de Compassion, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
 Monsieur l’abbé Fabien BENZ, Corminboeuf, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Sainte
Marguerite Bays et membre de son EP, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
 Monsieur Jean-Pierre CANTIN, Domdidier, diacre permanent au service de la paroisse
Saint-Laurent Estavayer et membre de son EP, à 25 %, du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
 Père Adrian COSA OFMConv, Fribourg, prêtre auxiliaire au sein du décanat de Fribourg, à
10 %, dès le 1er septembre 2022
 Madame Henrieta CUTRINO, Écuvillens, auxiliaire pastorale en formation au sein de l’UP
Saint-Protais, à 30 %, dès le 1er août 2022
 Madame Sandra DEGIORGIS, Villarepos, animatrice pastorale en formation au sein de
l’UP Notre-Dame de Tours, à 40 %, dès le 1er août 2022
 Madame Marilyne DEMIERRE, Semsales, auxiliaire pastorale en formation au sein de
l’UP Saint-Denis, à 40 %, dès le 1er août 2022
 Madame Virginia DERIAZ, Vuisternens-en-Ogoz, animatrice en aumônerie dans les CO
de la Gruyère, à 15 %, dès le 1er août 2022
 Madame Valériane EVENGA-QUÉRA, La Tour-de-Trême, animatrice en aumônerie au
CO de la Tour-de-Trême, à 10 %, dès le 1er août 2022
 Madame Micheline FISCHER, Alterswil, agente pastorale laïque membre du COEPS, à
40 %, dès le 1er août 2022
 Madame Françoise GEORGES, Granges-Paccot, animatrice pastorale au sein du
décanat de Fribourg, à 25 %, dès le 1er août 2022
 Madame Geneviève KANINDA, Autigny, animatrice pastorale au sein de l’UP NotreDame de la Brillaz, à 50 %, dès le 1er août 2022
 Monsieur Melchior KANYAMIBWA, Fribourg, animateur en aumônerie à la Résidence
« Le Manoir » (EMS), à Givisiez, à 30 %, du 15 juillet 2022 au 31 août 2023
 Monsieur l’abbé Darius KAPINSKI, curé de la paroisse Saint-Laurent Estavayer et
modérateur de son EP, à 100 %, du 1er septembre 2022 au 31 août 2028
 Monsieur João Pedro LARANJEIRO ALVES CARITA, Villars-sur-Glâne, animateur
pastoral au sein du décanat de Fribourg, à 30 %, dès le 1er août 2022
 Monsieur l’abbé Vincent LATHION, Romont, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de
Compassion, à 20 %, dès le 1er septembre 2022
 Monsieur Vincent PERRITAZ, Fribourg, animateur en aumônerie au sein des collèges
fribourgeois, à 20 %, du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
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 Monsieur Sylvain QUELOZ, Fribourg, adjoint au service solidarités de la région
diocésaine de Fribourg, à 30 %, dès le 1er août 2022
 Madame Lucette SAHLI, Épendes, animatrice pastorale au sein de l’UP Sainte-Claire, à
10 %, dès le 1er août 2022
 Madame Marie-Paule SCHEDER-ELTSCHINGER, Chexbres, agente pastorale laïque
membre du COEPS, à 70 %, dès le 1er septembre 2022
 Madame Mirna SCHWAB-MEHANNA, Autigny, formatrice en catéchèse au sein du
service catéchèse et jeunesse de la région diocésaine de Fribourg, à 30 %, dès le 1er août
2022

JUIN
Diocèse :
 Monsieur David CHOLLET, vice-chancelier diocésain, dès le 1er juillet 2022
 Madame Laure-Christine GRANDJEAN, Fribourg, chancelière diocésaine ad interim, dès
le 1er juillet 2022
Canton de Vaud :
 Madame Karine ALVA BERNAL, Besançon (France), formatrice en catéchèse et au
catéchuménat, au sein du département de formation et d’accompagnement des 0-15
ans de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la catéchèse cantonale
et du catéchuménat cantonal, à 100 %, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
 Madame Martine FLORET, Bulle, médiatrice Églises-Réfugiés, au sein du département
Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale
œcuménique auprès des personnes réfugiées, à 80 %, et aumônier à la prison du
Simplon, à Lausanne, à 20 %, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
 Madame Bernadette LANGLET, Saint-Barthélemy, animatrice pastorale au sein de l’UP
Renens-Bussigny, à 60 %, dès le 1er juillet 2022
 Madame Lusia MARKOS SHAMMAS ASMAROO, Seiry, agente pastorale en charge des
accompagnements vocationnels des personnes en temps de discernement ou en
première année de ministère au sein de l’Église catholique dans le canton de Vaud, à
55 %, dès le 1er septembre 2022
 Madame Esther SOLARI, Villars-sous-Yens, 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 cantonale, à
20 %, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
 Monsieur Mathias THELER, Avry-sur-Matran, aumônier, au sein du département
Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, à la Prison de la Croisée, à
Orbe, à 50 %, dès le 1er août 2022
Canton de Fribourg :
 Herr Daniel SCHWENZER, Freiburg, Seelsorger für die Seelsorgeeinheit Sense
Oberland zu 80 %, rückwirkend auf den 1. Juli 2021
Canton de Neuchâtel :
 Monsieur l’abbé Roberto PELLIZZARRI, Le Locle, membre de l’équipe de prêtres in
solidum et de l’EP de l’UP des Montagnes neuchâteloises et chapelain des missions
catholiques italiennes des Montagnes neuchâteloises, à 100 %, dès le 1er septembre
2022
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MAI
Diocèse :
 Monsieur Cyril DURUZ, Fribourg, économe diocésain et administrateur de l’évêché, dès
le 6 mai 2022
 Monsieur l’abbé Martial PYTHON, Romont, directeur spirituel pour les séminaristes des
évêchés de Lausanne, Genève et Fribourg et de Sion, ainsi que pour les regardants en
année de discernement, dès le 1er septembre 2022
Canton de Vaud :
 Madame Alice NIELSEN, Dully, animatrice pastorale au sein du département de
formation et d’accompagnement des 0-15 ans de l'Église catholique dans le canton de
Vaud, au service de la pastorale des familles, à 40 %, et au sein du département de
formation et d’accompagnement des adultes de l'Église catholique dans le canton de
Vaud, au service de la pastorale des couples, à 40 %, dès le 1er juin 2022
Canton de Genève :
 Madame Astrid BELPERROUD, Crissier, assistante pastorale au sein des UP La Seymaz
et Eaux-Vives – Champel, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
Canton de Fribourg :
 Madame Jaga ANDRIC, Wallenried, auxiliaire pastorale au service de l’UP Saint-Esprit,
à 15 %, dès le 1er janvier 2022

AVRIL
Canton de Vaud :
 Sœur María Vergine dei Tramonti (María Belén SIMMERMACHER), Lausanne, bénévole
au sein de la Mission catholique italophone de Lausanne, dès le 1er avril 2022
Canton de Fribourg :
 Abbé Josef Anton GÜNTENSPERGER, Freiburg, Pfarrmoderator in der Seelsorgeeinheit
Düdingen-Bösingen/Laupen zu 100%, auf den 1. September 2022 bis 31. August 2028

MARS
Canton de Genève :
 Madame France-Claude DEVALLIÈRES, Le Grand-Saconnex, membre bénévole de l’EP
de l’UP Nations - Saint-Jean, du 1er mars 2022 au 31 août 2027
 Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Genève, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Nations Saint-Jean, à 100 %, dès le 1er septembre 2022
Canton de Fribourg :
 Frère Francis BASANI OFMCap, Fribourg, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Sainte
Marguerite Bays, à 90 %, dès le 1er février 2022
 Herrn Pfarrer Niklaus KESSLER, St. Antoni, Pfarradministrator der Pfarrei Sankt Stephan
in Jaun, ab dem 1. März 2022
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FÉVRIER
Canton de Vaud :
 Madame Neringa BLANC, Ayent, aumônier, 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 l’aumônerie œcuménique à l’École professionnelle de Vevey, à 20 %, et au
service de l’aumônerie œcuménique à l’École professionnelle de Montreux, à 20 %, dès
le 1er mars 2022
Canton de Genève :
 Père Miguel DALLA VECCHIA CS, Genève, curé de la paroisse Sainte-Clotilde de
Genève, dès le 1er mars 2022 et pour une durée de trois ans
 Madame Carole HADDAD, Vésenaz, membre bénévole de l’EP de l’UP Arve et Lac, du
1er février 2022 au 31 août 2027
 Madame Nieves HÄTTENSCHWILLER, Corsier, membre bénévole de l’EP de l’UP Arve
et Lac, du 1er février 2022 au 31 août 2027
Canton de Fribourg :
 Pater Paulin MONGA WA MATANGA SDS, Freiburg, Mitarbeitender Priester in der
Seelsorgeeinheit Sense Mitte zu 75 %, rückwirkend auf den 1. September 2021

JANVIER
Canton de Vaud :
 Monsieur Dominique LEHNHERR, Le Mont-sur-Lausanne, aumônier, au sein du
département Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la
pastorale sociale et de rue, pour les lieux d’accueil à Cugy et à Corbeyrier, à 75 %, dès
le 1er janvier 2022
 Monsieur l’abbé Joseph NGUYEN VAN SINH, Vietnam, prêtre auxiliaire au sein de l’UP
L’Orient, à 100 %, du 1er janvier 2022 au 31 août 2023
 Monsieur l’abbé Harinaivo Roméo RAKOTOVAO, Sonvico (Lugano), prêtre auxiliaire au
sein de l’UP L’Orient, à 70 %, et membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de
l’UP interculturelle Renens-Bussigny, à 30 %, dès le 1er décembre 2021
Canton de Neuchâtel :
 Monsieur Pierre-Yves DICK, Cernier, aumônier des prisons du canton de Neuchâtel, à
50 %, aumônier en institutions sociales, à 40 %, et animateur pastoral dans l’ensemble
du canton de Neuchâtel, à 10 %, dès le 1er février 2022
Monseigneur MOREROD remercie chaleureusement tous ces agents pastoraux pour leur
disponibilité et leur précieux travail au service de l’Eglise. Il leur souhaite les grâces du
Seigneur dans l’accomplissement de leurs tâches.
Herr Bischof MOREROD dankt herzlich allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern für ihre
Bereitschaft und ihre wertvolle Arbeit im Dienste der Kirche. Er wünscht ihnen Gottes Gnade
zur Erfüllung ihrer Aufgaben.
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