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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Nous sommes encore, et nous resterons, en processus synodal. Un point central qui ressort de 
ce processus dans notre diocèse est que nous sommes appelés à prendre conscience de notre 
baptême, et à nous regarder mutuellement d’abord sous cet angle. Cela me fait venir à l’esprit 
le sermon de S. Léon le Grand lu à l’office des lectures de Noël (mais cela vaut aussi à Pâques) : 
« Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, 
ne dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu 
appartiens, et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des 
ténèbres pour être placé dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement de baptême, tu 
es devenu temple du Saint-Esprit ». 
Nous fêtons Pâques dans un monde en recherche d’espérance, et qui regarde de notre côté. 
Visons-y notre baptême ! « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi 
le salera-t-on ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous 
êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d’un mont. Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Matthieu 5,13-15). 
Joyeuses Pâques ! Et que la lumière de notre cierge baptismal brille en nous comme espérance 
et consolation de la résurrection ! 
 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
SYNODE 
 
Processus synodal : consultation diocésaine 
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg va publier dès la 
semaine prochaine les retours de la consultation synodale qui a 
eu lieu du 17 octobre 2021 au 1er mars 2022.  
 

 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE MARS 
 
Première messe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève depuis la Réforme 
1500 personnes l’ont suivie. Vers l’article de cath.ch du 06.03 
 
 
 
 

https://www.cath.ch/newsf/cathedrale-saint-pierre-de-geneve-une-messe-pour-lhistoire/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
https://diocese-lgf.ch/synode/
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LES ÉVÉNEMENTS DE MARS (suite) 
 
335ème assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
Les évêques suisses se sont réunis du 7 au 9 mars à Delémont. Ils ont notamment discuté de la 
guerre en Ukraine et des phases diocésaine et suisse du Synode des évêques 2023. 
Communiqué du 10.03 
 
Mise au concours Prix Pastorale Interculturelle - Appel à candidatures 
Sur mandat de la Conférence des évêques suisses (CES), la Commission Migrations et le Service 
Migratio décernent le prix à une initiative exemplaire pour le développement d'une cohabitation 
accrue entre les paroisses locales et les communautés parlant une autre langue. Communiqué 
du 10.03 
 
Nomination d’une représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève  
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé Mme Fabienne Gigon 
représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève. Son entrée en fonction, le 1er 
septembre 2022, coïncide avec la fin du mandat de l’actuel vicaire épiscopal pour le canton, 
l’abbé Pascal Desthieux, dont elle reprendra de nombreuses tâches. Communiqué du 11.03 
 
350 jeunes à la rencontre cantonale des confirmands 
Le 20 mars, la Pastorale des jeunes et le Service de catéchèse en collaboration avec les 
paroisses et les communautés linguistiques de Genève ont rassemblé plus de 300 jeunes entre 
15 et 17 ans pour la Rencontre cantonale des confirmands. Compte rendu 
 
Consécration de l'Ukraine et de la Russie au Cœur Immaculé de Marie  
Le 23 mars, Mgr de Raemy a relayé aux prêtres du diocèse l’appel du Pape François à s’unir à 
son acte de consécration de l’humanité, des nations en conflit, et en particulier de l’Ukraine et de 
la Russie au Cœur immaculé de Marie, pour que cessent les guerres et pour que règne la paix, 
le vendredi 25 mars, fête de l’Annonciation. 
 
Séance du Conseil presbytéral 
Le 23 mars, à Fribourg. Compte-rendu 
 
Le Sacré-Cœur renaît de ses cendres, début des travaux  
Un lieu de culte, des espaces de rencontre ouverts au public, un restaurant, une salle de fête et 
le nouveau « quartier général » de l’Église catholique à Genève : d’ici deux ans, au cœur de 
Plainpalais, le bâtiment du Sacré-Cœur, ravagé par les flammes en 2018, renaîtra de ses cendres, 
totalement rénové. Communiqué du 28.03 
Le 28 mars a eu lieu une cérémonie d’inauguration du chantier et la pose de la première pierre. 
Compte rendu 
 
 
L’AGENDA D’AVRIL 
 
3 : Messe gréco-catholique, avec la participation de Mgr Morerod, Lausanne, Ch. Beau-Rivage 3, 
14h00 
 
5 : Lancement par la Conférence des évêques suisses du projet pilote sur l’« histoire des abus 
sexuels dans le contexte de l’Église catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20e siècle » 
 
10 : Dimanche des Rameaux, avec quête en faveur de l’Action de Carême 
 
11 : Célébration eucharistique par le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE), 
monastère d’Einsiedeln. À suivre en direct 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/prions-pour-la-paix-et-soyons-solidaires-avec-les-refugies-ukrainiens/
https://www.eveques.ch/mise-au-concours-prix-pastorale-interculturelle/
https://diocese-lgf.ch/nomination-dune-representante-de-leveque-pour-la-region-diocesaine-de-geneve/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/jeunesse/
https://www.catechese-ge.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/300-jeunes-a-la-rencontre-cantonale-des-confirmands/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220323_CP_consecration_Russie_Ukraine_appel_pape_20220321.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220323_CP_consecration_Russie_Ukraine_acte_consecration.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/04/20220323_compte_rendu_CPy.pdf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/le-sacre-coeur-debut-des-travaux-maison-deglise/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/maison-deglise-au-sacre-coeur-pose-de-la-premiere-pierre/
https://diocese-lgf.ch/action-de-careme/
https://www.kloster-einsiedeln.ch/live/
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L’AGENDA D’AVRIL (suite) 
 
12 : Messe chrismale, Wünnewil, 10h. Info 
 
15 : Quête en faveur des chrétiens de Terre Sainte 
 
17 : Pâques, avec quête en faveur des besoins du diocèse 
 
21 : Messe marquant les 25 ans de présence à Lausanne des Missionnaires de la Charité, église 
Saint-Amédée, Lausanne, 16h00 
 
22-24 : Deutschschweizer Weltjugendtag, St. Gallen. Info 
 
 
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 
 
Lettre pastorale de Mgr Morerod : « Notre processus synodal » 
La traditionnelle lettre pastorale pour le Carême de l’évêque diocésain a été lue en chaire le 4e 
Dimanche de Carême (week-end des 26-27 mars 2022). Texte 
 
 
ANNONCES  
 
Guide pastorale du mariage 
Un « Guide pastoral du mariage », préparé sur mandat du Conseil presbytéral, sera bientôt à la 
disposition des personnes qui accompagnent les futurs mariés vers ce sacrement. Une 
communication relative à ce document sera prochainement adressée aux prêtres du diocèse et 
il sera ensuite publié sur notre site internet. 
 
Célébration œcuménique de Pâques à la cathédrale Saint-Pierre 
Une célébration œcuménique de Pâques sera enregistrée le 8 avril à 19h00 à la cathédrale Saint-
Pierre à Genève. Chacun.e y est invitée. Il s'agit de la septième célébration de ce genre qui sera 
diffusée Léman Bleu. Info 
 
150 ans de l’église Notre-Dame à Vevey 
Durant toute cette année de jubilé, diverses manifestations sont organisées. Agenda 
 
Prochaine session diocésaine : Save the date 
La prochaine session diocésaine, qui réunit les agentes et agents pastoraux du diocèse, aura lieu 
à Genève (Palexpo), du 21 au 23 mai 2024. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-fr.ch/de/chrisammesse/
https://diocese-lgf.ch/chretiens-de-terre-sainte/
https://diocese-lgf.ch/besoins-diocese/
https://www.weltjugendtag.ch/stgallen-2022/
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/nos-eveques/mgr-charles-morerod/lettres-pastorales/
https://fr.noorglobal.org/celebration
https://notredamevevey150.ch/bienvenue


 
 

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 115 
Avril 2022 

 
ANNONCES (suite) 
 
Il est une foi 2022 - 7ème édition 
Les Rendez-vous cinéma de l’Église catholique à Genève, IL EST UNE FOI, continuent d’explorer 
les sujets qui touchent notre humanité et impactent nos existences. Du 4 au 8 mai 2022 aux 
Cinémas du Grütli, la 7ème édition traitera à la fois de la nature et du transhumanisme, de la 
transition écologique et de l’Intelligence artificielle au tour du thème : « Création-Recréation ». 
Info 
 
Intentions de prière des évêques et abbés territoriaux de Suisse pour 2023 
Vous trouvez ici les intentions de prière des évêques et abbés territoriaux de Suisse pour 2023, 
approuvées par la 335e assemblée ordinaire de la CES le 7 mars et destinées aux calendriers 
liturgiques. 
 
Offres d’emploi 
• L’évêché de Lausanne Genève et Fribourg recherche, de suite ou à convenir, un.e assistant.e 

de direction (40-100%). Info 
• Pour un poste à Genève, la Fondation mariste pour la solidarité internationale (FMSI) 

recherche un chargé de plaidoyer / Advocacy Officer (H/F). Info 
• L’Église catholique dans le canton de Fribourg recherche un/e secrétaire(-comptable) à 50% 

- 60%. Info 
• La Conférence des évêques suisses (CES) recherche de suite ou à convenir une/un 

responsable du Service de communication (80 %). Info 
 
400 ans de la mort de saint François de Sales  
Temps forts proposés par le diocèse d’Annecy 
 
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 (alternance de cultes et de messes chaque samedi jusqu’à Pâques), 
conférences qui entreront en résonance avec Incrociato, travail de l’artiste Ignazio Bettua. 
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. 
 
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 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://ilestunefoi.ch/
https://www.eveques.ch/intentions-de-priere-des-eveques-et-abbes-territoriaux-de-suisse-pour-2023/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/offres-demploi/
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/FMA11
https://www.cath-fr.ch/secretaire-comptable-a-50-60/
https://www.eveques.ch/offres-demploi-pour-le-service-de-la-communication/
https://www.diocese-annecy.fr/actualites/annee-jubilaire
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/
https://fr.alphalive.ch/formations
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ANNONCES (suite) 
 
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 
 
Pèlerinage "Sur les pas de Marguerite Bays" 
Du 29 juillet au 7 août 2022, de Siviriez à Einsiedeln.  
Plusieurs variantes de départs d’itinéraires sont proposées aux marcheurs. Pour ceux qui ne 
peuvent entreprendre la marche, un pèlerinage en car sera organisé le week-end du 6 et 7 août 
où, avec les pèlerins marcheurs, plusieurs temps forts seront vécus à Einsiedeln. Plus d’info 
 
Ransomware : mise en garde 
Il s’agit d’un logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles et qui a fait 
plusieurs victimes récemment. Ce logiciel d’extorsion chiffre des données personnelles puis 
demande à leur propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui permettra de les 
déchiffrer. 
Mode opératoire connu : 
• Un e-mail, faisant référence à d'anciennes conversations, contient un lien vers un fichier .zip 

protégé par mot de passe. 
• Le mot de passe se trouve dans le message. 
• Une fois ouvert, le fichier .zip contient un fichier Excel avec macro. 
• En l’ouvrant et en activant les macros, on infecte son poste de travail. 
• Quelques semaines plus tard, l’entreprise est victime d’un ransomware. 
Soyez vigilants ! 
 
Master class pour organistes 
Du 10 au 14 août 2022 a lieu à l’abbatiale de Disentis un master class d’orgue, par le prof. 
Wolfgang Sieber, adressé aux organistes titulaires d'un bachelor ou sur attestation de 
l'enseignant(e). Info et inscription 
 
Béatification de la fondatrice de Missio 
Pauline Jaricot (1799-1862), missionnaire laïque lyonnaise et fondatrice de Missio, sera béatifiée 
à Lyon le 22 mai 2022. Info 
 
Rassemblement de prières 
Lundi de Pentecôte, 6 juin 2022, les groupes de prière du Renouveau romand organisent une 
rencontre priante et festive ouverte à tous à l’église de Saint-Paul à Fribourg, 9h-17h. Info 
 
Ukraine : transports de biens de première nécessité 
Dans une lettre adressée à la Conférence des évêques suisses le 7 mars, l’Association suisse des 
transports routiers (ASTAG) annonce publier sur son site une liste des entreprises de transport 
suisses prêtes à effectuer des transports de biens de première nécessité dans les pays voisins 
de l'Ukraine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://pelerinagelourdes.ch/
https://www.marguerite-bays.ch/detail-de-levenement/news/detail/News/le-grand-pelerinage-de-2022-350126
https://www.hoforgel-luzern.ch/meisterkurse/
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/pauline-jaricot
https://www.renouveau.ch/images/pdf/Renouveau-charismatique---Version-finale.pdf
https://www.astag.ch/actuel/220304-ukraine-hilfsfahrten-f/
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NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
EP : Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
• Frère Francis BASANI OFMCap, Fribourg, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Sainte Marguerite Bays, 

à 90 %, dès le 01.02.2022 
• Madame France-Claude DEVALLIÈRES, Le Grand-Saconnex, membre bénévole de l’EP de 

l’UP Nations - Saint-Jean, du 01.03.2022 au 31.08.2027 
• Monsieur l’abbé Olivier HUMBERT, Genève, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Nations - Saint-

Jean, à 100 %, dès le 01.09.2022 
• Herrn Pfarrer Niklaus KESSLER, St. Antoni, Pfarradministrator der Pfarrei Sankt Stephan in 

Jaun, ab dem 01.03.2022 
 
Le 22.o2.2022, le pape François a nommé Mgr Charles Morerod pour un nouveau mandat de 5 
ans comme membre de la Congrégation pour le Culte Divin. 
 
 
MÉDIAS 
 
• Après son sauvetage spectaculaire, ce goéland est béni, Léman Bleu, 02.03 
• « Un peu de retenue est bénéfique » (interview de Mgr Morerod sur le carême), La Liberté, 

03.03 
• À Genève, Russes, Ukrainiens, Moldaves et Biélorusses prient pour la paix, RTS1, Le 19h30, 

06.03 
• Le Vatican désarmé face à Moscou, La Liberté, 05.03 
• Universität suspendiert Metropolit, Freiburger Nachrichten, 09.03 
• À la découverte de l’ermitage de la Madeleine, creusé dans les falaises surplombant le Lac 

de Schiffenen, Couleurs locales, 09.03 
• De toutes nationalités, les bénévoles de la paroisse genevoise de Sainte-Clotilde se 

mobilisent pour les civils ukrainiens, RTS1, Le 19h30, 09.03 
• Genève : Messe historique à Saint-Pierre, Écho Magazine, 10.03 
• L’église de Grolley se refait une beauté, La Télé, Radar fribourgeois, 10.03 
• Fabienne Gigon prend la tête de l'Église catholique, Léman Bleu, 11.03 
• Notre-Dame renaît de ses cendres (avec notamment l’interview de Mgr Morerod), RTS La 1ère, 

Hautes fréquences, 13.03 
• L’incendie de Notre-Dame au cinéma (avec notamment l’interview de Mgr Morerod), La Télé, 

Radar fribourgeois, 15.03 
• Der akademische Streit um das eine Wort, Freiburger Nachrichten, 16.03 
• Une soupe pour une vie normale, La Liberté, 16.03 
• Une Sainte-Nicole à la cathédrale ?, La Liberté, 16.03 
• La passion selon elles, La Liberté, 19.03 
• La paroisse se mobilise pour l’Ukraine, La Liberté, 21.03 
• L’entretien de la rédaction : Mgr Charles Morerod, RTS1, 52 minutes, 26.03 
 
 
 
 

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.upglane.ch/
https://upnsj.ch/
https://upnsj.ch/
https://upnsj.ch/
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites/Geneve/2022030291658-Apres-son-sauvetage-spectaculaire-ce-goeland-est-beni.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220303_la_liberte_un_peu_de_retenue_est_benefique.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12917187
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220305_la_liberte_le_vatican_desarme_face_a_moscou.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220309_FN_universitat_suspendiert_metropolit.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12925805
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12925805
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12925885
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12925885
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220310_EchoMagazine_messe_historique_a_saint_pierre.pdf
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2022-e-49?s=1
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites/Geneve/2022031192124-Fabienne-Gigon-prend-la-tete-de-l-Eglise-catholique.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/notre-dame-renait-de-ses-cendres-25807935.html
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2022-e-52?s=1
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220316_FN_der_akademische_streit_um_das_eine_wort.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220316_la_liberte_une_soupe_pour_une_vie_normale.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220316_la_liberte_une_sainte_nicole_a_la_cathedrale.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220319_la_liberte_la_passion_selon_elles.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/03/20220321_la_liberte_la_paroisse_se_mobilise_pour_l_ukraine.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12972135
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Feuille diocésaine no 115 
Avril 2022 

 
JUBILÉS 
 
Sont cités :  
Jubilés de ministère sacerdotal/diaconal (règle coutumière), qu’il s’agisse de prêtres encore ou non en ministère :  
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 l'abbé Floribert-Aimé MUNYAWA SELENGE qui fête ses 40 ans le 02.04. 
• Madame Brigitte KAUFMANN-HERMANN qui fête ses 60 ans le 05.04. 
• Père Luc RUEDIN SJ qui fête ses 60 ans le 10.04. 
• Monsieur l'abbé Paul Charles FRIEL qui fête ses 60 ans le 18.04. 
• Monsieur l'abbé Pascal DESTHIEUX qui fête ses 25 ans de presbytérat le 20.04. 
• Monsieur l'abbé Laurent DUFFNER qui fête ses 70 ans de presbytérat le 20.04. 
• Monsieur l'abbé Joseph TRƯƠNG QUANG HIỀN qui fête ses 80 ans le 20.04. 
• Madame Geneviève KANINDA qui fête ses 50 ans le 23.04. 
• Monsieur l'abbé Paul FROCHAUX qui fête ses 70 ans le 24.04. 
• Père John-Anderson VIBERT CS qui fête ses 50 ans le 25.04. 
• Madame Bernadette LOPEZ qui fête ses 60 ans le 29.04. 
• Madame Véronique RAKIC qui fête ses 60 ans le 29.04. 
 
 

Service diocésain de la communication, le 1er avril 2022 
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