
  

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 114 
Mars 2022 

 
 
LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
On se demande quel est l’avenir du monde et de l’Église. Je m’arrête sur deux aspects assez 
différents de cette question : la guerre qui reprend en Europe (elle ne s’est jamais arrêtée par 
exemple au Congo, ou au Proche-Orient…), et le processus synodal. 
Jacques Maritain, dans un livre dédié à Journet, méditait ainsi sur la liberté divine et la liberté 
humaine : « Quoi qu’il en soit de tout le matériel visible qui la conditionne dans le monde de la 
nature, l’histoire est faite avant tout du croisement et de l’emmêlement, de la poursuite et du 
conflit de la liberté incréée et de la liberté créée ; elle est comme inventée à chaque instant du 
temps par les initiatives accordées ou désaccordées de ces deux libertés, l’une dans le temps, 
l’autre hors du temps, et qui du haut de l’éternité à laquelle tous les moments du temps sont 
indivisément présents, connaît toute la succession d’un seul regard. Et la gloire de la liberté 
divine est de faire un ouvrage d’autant plus beau qu’elle laisse l’autre liberté le défaire davantage, 
parce que de l’abondance des destructions elle seule peut tirer une surabondance d’être. Mais 
nous autres, qui sommes logés dans la tapisserie, ne voyons que l’obscur enchevêtrement des 
fils qui se nouent sur notre cœur » (Jacques Maritain, Du régime temporel et de la liberté, Œuvres 
complètes, V, Éditions Universitaires - Editions Saint-Paul, Fribourg - Paris, 1982, p.346-347). 
Nous sommes logés dans la tapisserie de l’histoire et entrevoyons des fils mystérieux et 
disproportionnés. Demandons à Dieu, dans notre prière, de démêler les fils tragiques et de nous 
aider à voir un peu clair. Ici se rejoignent par exemple notre prière pour la paix (pour la conversion 
des cœurs) et le processus synodal. A propos de ce dernier, les réponses nous sont maintenant 
parvenues, et j’ai reçu différents échos, parfois très beaux. Il s’agit pour nous demander à Dieu 
de nous éclairer sur le présent et l’avenir, alors que nous avons le nez pris dans les fils de notre 
tapisserie. Je vais vous écrire une lettre pastorale à propos des résultats diocésains de ce 
processus qui va continuer chez nous et dans toute l’Église. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
SYNODE 
 
Consultation synodale : La récolte est terminée… mais pas totalement ! 
Dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, le processus 
de récolte de la consultation synodale prend fin aujourd’hui, 1er 
mars (le 15 février pour la partie germanophone). Ces réponses 
seront synthétisées par l’équipe synodale diocésaine puis 
transmises à la Conférence des évêques (CES), qui les relayera 
à Rome. 
Comme déjà annoncé, le dépassement de ce délai n’est pas 
problématique. Les groupes et personnes qui n’ont pas pu 
rendre leurs observations à ces dates sont invités à continuer 
leur réflexion et à envoyer leur réponse par les mêmes canaux. 
Suite du communiqué du 01.03 
 
 
 
 
 
 

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220301_CP_fin_consultation_synodale.pdf
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
https://diocese-lgf.ch/synode/
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LES ÉVÉNEMENTS DE FÉVRIER 
 
Deux femmes instituées lectrices et acolytes 
Le 5 février, deux épouses de futurs diacres sont devenues les premières femmes de notre 
diocèse à recevoir le ministère institué de lecteur et d’acolyte. Article de cath.ch 
 
Consécration de la nouvelle église de Gland 
Le 13 février, Mgr Morerod a présidé la messe de consécration de l’autel et de dédicace de la 
nouvelle église de Gland. Revoir la célébration / Article de cath.ch 
Appel : La paroisse recherche des fonds permettant de financer la construction de cette église. 
Il lui manque actuellement un peu plus de 2 millions de francs, sur un total de dépenses de 4,6 
millions. Les dons sont donc les bienvenus sur le CCP 15-417070-8, au nom de l’Association 
paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon, communauté de Gland. Pour tout renseignement 
complémentaire : Gilles Vallat, président du conseil de paroisse, 022 369 22 30, 
gilles.vallat@bluewin.ch 
 
Mesures anti-Covid abandonnées 
Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du 16 février, la Cellule Covid-19 a annoncé 
que la quasi-totalité des mesures anti-Covid étaient levées. Vers le communiqué du 17.02 
 
Conférence des ordinaires de la Suisse romande 
Vers le communiqué (nominations) qui a fait suite à sa séance du 18.02 
 
Autorisation pour la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre d’utiliser le rite tridentin  
Le pape François a émis un décret confirmant l’usage des livres liturgiques de 1962. Vers le 
communiqué de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre du 21.02 
 
Mgr Morerod appelle à la prière pour la paix 
L’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, appelle à la prière pour la paix dans le monde. Il 
demande que dans les unités pastorales, paroisses, missions linguistiques, groupes de partage, 
communautés religieuses, etc. des intentions soient portées, dès maintenant, pour tous les 
endroits en guerre à l’heure actuelle, tant en Ukraine que dans d’autres pays. Vers notre 
communiqué du 25.02 
 
Prise de position de la Commission nationale suisse Justice et Paix sur la guerre en Ukraine 
Lire son communiqué du 28.02 
 
 
L’AGENDA DE MARS 
 
2 : Mercredi des Cendres : Journée de jeûne et de prière pour la paix en réaction à la situation en 
Ukraine. Appel du Pape 
 
2 : Début de la campagne œcuménique de Carême. Matériel pour les paroisses 
 
4 : Journée mondiale de prière œcuménique. Info 
 
5 : Célébrations de l’Appel décisif, Gland et Fribourg 
 
5 : Première messe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève depuis la Réforme, 18h. Info 
 
6 : Journée des Malades 2022. Message des évêques suisses : « Vis ta vie » 
 
7-9 : 336ème assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses, Delémont 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath.ch/newsf/deux-premieres-femmes-instituees-lectrices-et-acolytes-pour-lgf/
https://www.youtube.com/watch?v=R2KEP5IIkO4
https://www.cath.ch/newsf/gland-une-nouvelle-eglise-et-un-signe-desperance/
https://diocese-lgf.ch/mesures-anti-covid-abandonnees/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/Communique_COR_20220218.pdf
https://www.fssp.org/fr/communique-officiel-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pierre/
https://diocese-lgf.ch/leveque-appelle-a-la-priere-pour-la-paix/
https://www.juspax.ch/fr/prise-de-position-de-justice-et-paix-sur-la-guerre-en-ukraine/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-02/pape-francois-appel-paix-ukraine-audience-23-fevrier.html
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/
https://wgt.ch/fr/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/geneve-messe-a-la-cathedrale-st-pierre-en-mars/
https://www.eveques.ch/message-des-eveques-suisses-a-loccasion-de-la-journee-des-malades-2022/
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L’AGENDA DE MARS (suite) 
 
8 : Journée internationale des femmes. Mgr Morerod adresse sa gratitude à toutes celles – 
nombreuses, bénévoles ou non - qui œuvrent dans l’Église. 
 
9 : Nos pensées vont vers l’Ukraine : les cloches sonneront dans toute la Suisse à 10 heures. 
Communiqué 
 
13 : Dies Iudaicus 2022 (voir développement sous « Annonces »). 
 
23 : Séance plénière du Conseil presbytéral, Fribourg 
 
26-27 : Lecture en chaire de la lettre pastorale de Mgr Morerod 
 
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 du portail catholique suisse cath.ch 
 
 
DOCUMENT OFFICIEL 
 
Constitution du Conseil d’administration du diocèse 
Le Conseil d’administration du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (CA) a reçu la 
délégation de l’évêque pour les affaires temporelles (administratives, financières, 
immobilières, …) de l’évêché et du diocèse. En font partie : M. Bernard CATTIN (NE), M. Charles 
CURTY (GE), M. Cyril DURUZ (VD) (secrétaire hors conseil), Archiduc Christian de HABSBOURG 
(GE), M. Jean-Baptiste HENRY de DIESBACH (FR) (président), M. Jean-François JOURNOT (VD), 
Mme Victorine VAN ZANTEN (FR), Me Christophe WILHELM (VD). 
Info / Décret 
 
 
ANNONCES  
 
Messe chrismale 
Elle aura lieu le Mardi Saint 12 avril 2022, à 10h00, en l’église de Wünnewil. Une invitation a été 
envoyée aux agents pastoraux le 28.02. 
 
Dies Iudaicus 2022  
Le deuxième dimanche de Carême (13 mars 2022), nous commémorons la Journée du Judaïsme. 
La Commission pontificale pour les relations religieuses avec le judaïsme a recommandé 
d'instituer cette journée, à laquelle la Conférence des évêques suisses a donné suite en 2011. La 
Commission de dialogue judéo/catholique-romaine de Suisse (CDJC) soutient cette initiative en 
vue de la compréhension réciproque entre Juifs et Chrétiens et propose un texte pour réflexion 
et diffusion. 
 
Canonisation de Charles de Foucauld : Récollection pour les prêtres 
A l’occasion de la canonisation (15 mai 2022) du Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre 
diocésain, la Fraternité Sacerdotale Jesus-Caritas organise une récollection pour les prêtres 
diocésains intéressés, à Ars, du 24 (au soir) au 26 (au matin) avril 2022, sur le sens et les 
fondements de cette Fraternité Sacerdotale. Informations auprès de l’abbé Joseph Demierre, 
joseph.demierre@cath-vd.ch ou au +41 79 778 70 06. 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/nos-pensees-vont-vers-lukraine-les-cloches-sonneront/
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/region-diocesaine/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/conseil-administration/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220217_D_constitution-Conseil-administration-diocese.pdf
https://www.eveques.ch/journee-du-judaisme-2022-contre-lantisemitisme/
mailto:joseph.demierre@cath-vd.ch
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ANNONCES (suite) 
 
En chemin vers Pâques avec la croix de Bethléem  
Les chrétiens de Bethléem ont besoin de vous ! Offrez une croix (personnes seules, malades, 
endeuillées, confirmands, baptisé/es, paroissien/nes, etc.) pour les soutenir ! Commande 
 
Exposition « Chemin de Croix » 
Les 14 stations de la Passion du Christ, par Angélique Bonvin, à découvrir du 5 mars au 24 avril, à 
la Galerie Mosaico Artistico de Fully. Affiche 
 
Encore de saison : la Bière de l’évêque, cuvée 2021 ! 
 
Vous pouvez désormais boire une Étole des neiges (Juicy IPA) 
et/ou une Jeanne Dark (Coffee stout) sans restriction (mais 
avec modération) avec vos proches ! Pensez-y et 
commandez-en 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 
 
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. 
 
Incrociato et fête œcuménique des 750 ans de l’église Saint-François 
Dans le cadre des 750 ans de l’église Saint-François à Lausanne a lieu une fête œcuménique, 
mêlée de célébrations, conférences qui entreront en résonance avec Incrociato, travail de 
l’artiste Ignazio Bettua. Vernissage le 2 mars à 19h00 (après l’office du mercredi des Cendres à 
18h00). Communiqué et flyer 
 
Camps Vocations 2022 
Thème : Voyages avec Saint Paul. Dates et inscriptions sur : 
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/  
 
Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) : prochaines journées nationales 
Pour les germanophones : à St-Gall, du 22 au 24 avril. 
Pour les francophones : à Lausanne, du 7 au 8 mai. 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.croix-bethlehem.ch/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/Affiche_Chemin_de_Croix_Angelique_Bonvin.pdf
mailto:reception@diocese-lgf.ch
http://www.eveque.beer/
http://www.eveque.beer/
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://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220217_communique-incrociato.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220217_flyer-incrociato.pdf
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/
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ANNONCES (suite) 
 
Trois rencontres pour « découvrir » Alphalive 
Destinées notamment aux prêtres et agents pastoraux. 
Comment faire connaître l’Evangile dans une société post-chrétienne ? Comment redynamiser 
la foi des croyants distancés de leur communauté ? 
Alphalive met à votre disposition un outil alliant échanges, convivialité et simplicité. Pour le 
découvrir, nous vous invitons à trois matinées de présentation les 11, 18 et 25 mai prochains, de 
9h à 11h, dans les locaux de Campus pour Christ à Lausanne et en distanciel par visioconférence. 
Au programme, un survol des thèmes du parcours (Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus, etc.) 
et les éléments-clé pour organiser un parcours dans votre paroisse. Plus d’info et inscriptions 
 
Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande à Lourdes 
Du 22 au 28 mai, présidé par Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle. Thème : « Allez dire aux prêtres ». 
Programme et inscriptions 
 
Ateliers de prévention des abus sexuels à distance 
En alliant apports théoriques et échanges, ces formations courtes dispensées par l’Association 
ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention – Abus Sexuels) ont comme but de vous permettre 
de développer des connaissances utiles à votre rôle auprès des enfants et de vous approprier 
les outils de base en matière de prévention des abus sexuels. Différents cours et dates sont 
proposés, dès mars. Plus d’info 
 
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 
 
Recherche d’un local 
La communauté Fribourg-Bulle de l’église néo-apostolique a besoin d’un nouveau lieu de 
rencontre, pour une soixantaine des fidèles actifs. Info sur les critères et contact 
 
Postes au concours 
La Conférence des évêques suisses recherche u/une directeur national / directrice nationale 
pour le service migratio (80-100%). Info 
L’Église catholique dans le canton de Fribourg recherche un/e secrétaire général/e pour sa 
Corporation cantonale (80-100%). Info 
 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
EP : Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
• 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 01.03.2022 

• Père Miguel DALLA VECCHIA CS, Genève, curé de la paroisse Sainte-Clotilde de Genève, dès 
le 01.03.2022 et pour une durée de 3 ans 

 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://fr.alphalive.ch/formations
https://pelerinagelourdes.ch/
https://www.espas.info/formations-courtes-par-visioconference-avril-mai-juin-2022/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/12/retraite-oecumenique-2022.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/202202_recherche-de-locaux-eglise-neo-apostolique.pdf
https://www.eveques.ch/directeur-national-directrice-nationale-de-migratio-80-a-100/
https://www.cath-fr.ch/secretaire-general-e-de-la-cec-80-100/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.sainte-clotilde.ch/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Madame Carole HADDAD, Vésenaz, membre bénévole de l’EP de l’UP Arve et Lac, du 

01.02.2022 au 31.08.2027 
• Madame Nieves HÄTTENSCHWILLER, Corsier, membre bénévole de l’EP de l’UP Arve et Lac, 

du 01.02.2022 au 31.08.2027 
• Pater Paulin MONGA WA MATANGA SDS, Freiburg, Mitarbeitender Priester in der 

Seelsorgeeinheit Sense Mitte zu 75 %, rückwirkend auf den 01.09.2021 
 
Monsieur l’abbé Claude DOCTOREANU, Genève, est incardiné dans le diocèse à compter du 
17.02.2022. 
 
 
MÉDIAS 
 
• Der Papst fragt auch in Freiburg nach, Freiburger Nachrichten, 11.02 
• Exposition Corpus : Concert aux Cordeliers, La Télé, Radar fribourgeois, 11.02 
• L’Espagne annonce la création d’une commission d’enquête pour entendre les victimes de 

l’Église, RTS1, Le 19h30, 11.02 
• L’Eglise catholique se met en scène à Forum Fribourg, La Liberté, 12.02 
• Dieu, le (grand) retour, part. 1 / part. 2, Léman Bleu, PoinG, 13.02 (avec la présence de Mgr 

Morerod) 
• Des futurs mariés parés à se dire oui, La Liberté, 14.02 
• Le grand débat – Dieu est-il vraiment un homme ?, RTS La 1ère, Forum, 14.02 
• Archives de paroisse sauvées sur le fil (en une : Des archives de paroisse en danger), La 

Liberté, 15.02 
• Une nouvelle église, défi et pari sur l’avenir, Écho Magazine, 17.02 
• « J’ai décidé que ce serait ma foi, lus celle de mes parents », La Liberté, 21.02 
• Une procession malgré les Brandons, La Liberté, 22.02 
• Le latin autorisé (permission à la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre de célébrer les messes en 

latin), La Liberté, 22.02 
• Espagne : L’Eglise va enquêter sur la pédophilie / Irlande : une loi pour des exhumations, 

La Liberté, 23.02 
• Créer ensemble une Eglise nouvelle, La Liberté, 23.02 
• « Mes larmes ont sauvé ma douceur » (interview de Corinne Gossauer-Peroz, aumônier 

catholique d’EMS), La Liberté, 24.02 
• Des prières pour l’Ukraine, La Liberté, 25.02 
• L’Eglise catholique est-elle au bout du rouleau ?, RTS La 1ère, Point J, 27.02 
 
 
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 : 
• Sœur Nina Colette ALEXANDRE qui fête ses 60 ans le 04.03. 
• Madame Maria Elena ROUBATY qui fête ses 50 ans le 04.03. 
• Père Palakyem (Casimir) TCHEOU SM qui fête ses 40 ans le 04.03. 
• Madame Christine HECKEL-DROUX qui fête ses 60 ans le 06.03. 
• Monsieur l'abbé Frédéric LE GAL qui fête ses 60 ans le 06.03. 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.arvelac.ch/
http://www.arvelac.ch/
https://www.seelsorgeeinheit-sensemitte.ch/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220211_FN_der_papst_fragt_auch_in_freiburg_nach.pdf
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2022-e-30?s=3
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12859563
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12859563
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220212_la_liberte_l_eglise_catholique_se_met_en_scene_a_forum_fribourg.pdf
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/90672-Le-poinG-1-2.html
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/90673-Le-poinG-2-2.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220214_la_liberte_des_futurs_maries_pares_a_se_dire_oui.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-grand-debat-dieu-est-il-vraiment-un-homme-25801238.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220215_la_liberte_archives_de_paroisse_sauvee_sur_le_fil.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220215_la_liberte_des_archives_de_paroisse_en_danger.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220217_EchoMagazine_une_nouvelle_eglise_defi_et_pari_sur_l_avenir.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220221_la_liberte_j_ai_decide_que_ce_serait_ma_foi_plus_celle_de_mes_parents.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220222_la_liberte_une_procession_malgre_les_brandons.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220222_la_liberte_le_latin_autorise.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220223_la_liberte_l_eglise_va_enqueter_sur_la_pedophilie_une_loi_pour_des_exhumations.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220223_la_liberte_creer_ensemble_une_eglise_nouvelle.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220224_la_liberte_mes_larmes_ont_sauve_ma_douceur.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/02/20220225_la_liberte_des_prieres_pour_l_ukraine.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-eglise-catholique-est-elle-au-bout-du-roul-25804236.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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JUBILÉS 
 
• Monsieur le chanoine Giovanni POLITO CRA qui fête ses 60 ans le 07.03. 
• Madame Rosmarie von NIEDERHÄUSERN qui fête ses 60 ans le 09.03. 
• Monsieur Jean-Félix DAFFLON qui fête ses 70 ans le 19.03. 
• Monsieur l'abbé Marc DONZÉ qui fête ses 50 ans de presbytérat le 18.03. 
• Monsieur l'abbé André DETTWILER qui fête ses 50 ans de presbytérat le 19.03. 
• Monsieur l'abbé Adalric Félix Fidèle JATSA qui fête ses 50 ans le 23.03. 
• Monsieur l'abbé Florent KOUMAKO qui fête ses 40 ans le 23.03. 
• Monsieur Jean-Daniel VADI qui fête ses 60 ans le 23.03. 
• Père Hans KAUFMANN OFMConv qui fête ses 50 ans de presbytérat le 25.03. 
• Monsieur l'abbé Maurice LANZ qui fête ses 50 ans de presbytérat le 25.03. 
• Monsieur l'abbé Bernard ALLAZ qui fête ses 50 ans de presbytérat le 26.03. 
• Monsieur l'abbé Hubert VONLANTHEN qui fête ses 70 ans le 27.03. 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de 
• Monsieur l’abbé António MÚRIAS DE QUEIROZ, le 08.02. Il était dans sa 91e année et la 62e de 

son sacerdoce. Faire-part 
• Monsieur l’abbé Claude SCHMID, le 19.02. Il était dans sa 90e année et la 64e de son sacerdoce. 

Faire-part 
• Monsieur l’abbé Willy GSCHWEND, le 24.02. Il était dans sa 93e année et la 68e de son 

sacerdoce. Faire-part 
• Monsieur l’abbé Edmond KÜBLER, le 27.02. Il était dans sa 95e année et la 68e de son 

sacerdoce. Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 1er mars 2022 
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