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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Avant les vacances, je voudrais d’abord vous souhaiter de pouvoir prendre un repos nécessaire. 
J’ajoute que de mon côté j’ai pris conscience l’année passée de la nécessité de plus de repos, 
parce que je suis revenu plus fatigué que je n’étais parti, et je suppose qu’il faut tenir compte de 
l’âge. Soyons attentifs à ne pas remarquer trop tard la charge de fatigue. Du moment que je parle 
à première personne, j’ajoute que j’ai décidé de prendre des mesures plus radicales pour être au 
moins un jour par semaine à l’évêché (pour y travailler sans rendez-vous, parce qu’actuellement 
les rares jours que je passe à l’évêché sont des enchaînements de rendez-vous), pour que les 
retards ne s’accumulent pas, et que j’ai décidé que je n’accepterais plus d’engagement extérieur 
le mardi : il me semble utile de vous en informer, et en même temps de vous demander pardon 
pour trop de retards que vous pouvez percevoir comme des manques d’attention. 
 
Lors de l’enterrement de l’abbé Paul Dévaud, l’abbé Martial Python a cité une très belle anecdote 
reçue d’une des sœurs du défunt (nous savons leur proximité). Il y a quelques années, l’abbé 
Dévaud se trouvait avec ses sœurs dans le train, et deux jeunes à côté d’eux parlaient de la mort. 
L’un des jeunes essayait de convaincre l’autre qu’après la mort on voit une grande lumière au 
bout d’un tunnel. A un moment donné les deux jeunes se sont tournés vers l’abbé Dévaud et lui 
ont demandé ce qu’il pensait de la question. Il a répondu (sans doute assez précise, bien que 
passant par trois mémoires) : « Moi, voir quelque chose (lumière), ça ne m’intéresse pas. Je veux 
voir quelqu’un. Et je sais qui c’est : Jésus-Christ. Et il est déjà là, et c’est beau ! » Je trouve que 
cette réponse, dont la spontanéité exprime la vie et la prière de la personne, est un excellent 
résumé de la foi chrétienne. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
SYNODE 
 
Laboratoire de synodalité 
« Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ». Dans 
son discours du 17 octobre 2015, le pape ajoutait que la synodalité est « un concept facile à 
exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique ». Mot d’ordre utopique de François 
ou vérité évangélique capable de rendre sa vigueur missionnaire à une institution qui désire se 
mettre à l’écoute profonde de l’Esprit Saint ? 
Le laboratoire sur la synodalité, organisé par le Centre Catholique Romand de Formations en 
Église, la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg et le Service de formation d’adultes de 
l’Église catholique dans le canton de Vaud, avec la présence de Mgr Morerod, aura lieu du 29 au 
30 août 2022. Inscrivez-vous ! 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN 
 
Textes pour la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2023 
Par un courrier du 1er juin, le Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens a signifié avoir 
publié les textes préparés pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. Le projet 
original a été rédigé par le Conseil des Églises du Minnesota (États-Unis) et a pour 
thème « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17). 

https://ccrfe.ch/catalogue/colloque-sur-la-synodalite/
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/settimana-di-preghiera-per-l-unita/semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2023/fr.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/settimana-di-preghiera-per-l-unita/semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2023/fr.html
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN (suite) 
 
336e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
Elle a eu lieu du 30 mai au 1er juin 2022 à l’Abbaye bénédictine Notre-Dame des Ermites 
d’Einsiedeln. L’Assemblée synodale suisse et la rencontre avec Mgr Hliba Lonchyna, 
Administrateur apostolique à Paris et responsable des Ukrainiens gréco-catholiques en Suisse, 
ont été les deux points-forts de ce rassemblement. Communiqué du 02.06 
 
Prix Good News 2022 
Les « Lettres de Kiev », rédigées par le prêtre dominicain Jaroslav Krawiec, ont obtenu les 
suffrages du public et remporté le Prix Good News 2022, organisé conjointement par la 
Conférence des évêques suisses (CES) et Cath-Info. La remise du prix s’est déroulée le 2 juin 
dans les locaux de Cath-Info, à Lausanne, avec le Père Krawiec en duplex d’Ukraine. Article 
cath.ch du 03.06 
 
Changement de direction à Missio 
La cérémonie de passation de pouvoir entre Martin Brunner-Artho et Erwin Tanner-Tiziani a eu 
lieu lors d'une messe, vendredi 3 juin 2022 à Notre Dame de la Route à Villars-sur-Glâne (canton 
de Fribourg). Mgr Jean Scarcella, Abbé de St-Maurice et responsable du secteur « mission » à la 
Conférence des évêques suisses, a célébré la messe en présence du Conseil de fondation de 
Missio et d’une vingtaine d’invités. Communiqué du 04.06 
 
Conférence des ordinaires de la Suisse romande 
Vers le communiqué qui a fait suite à sa séance du 10.06 et qui informe notamment qu’elle a 
décidé d’introduire les nouveaux Missels au 01.09.2022 et que dès le premier dimanche de 
l’Avent (27.11.2022), son utilisation est rendue obligatoire. 
 
7 nouveaux animateurs pastoraux diplômés du CCRFE 
Ce samedi 11 juin, la paroisse de Renens accueillait les 7 nouveaux diplômés romands de la FAP 
(Formation des animateurs pastoraux). Info 
 
La Corporation ecclésiastique catholique a approuvé ses comptes 2021 
Samedi 11 juin 2022, la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) et la Caisse de rémunération 
des ministères paroissiaux (CMP) ont approuvé leurs comptes respectifs de l’année 2021. Les 
comptes de la CEC présentant un excédent de produits, les délégués ont exceptionnellement 
accepté de mettre une réserve pour la prochaine mise en route des travaux relatifs au 
recensement et à la sauvegarde du patrimoine culturel des paroisses du canton de Fribourg. 
Communiqué du 12.06 
 
Nomination d’un représentant de l’évêque pour la formation 
 
 
Mgr Charles Morerod, évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé 
M. Philippe Hugo représentant de 
l’évêque pour la formation. Il entrera en 
fonction le 1er septembre 2022. Notre 
ommuniqué du 14.06 / Article de cath.ch 
du 14.06 
Une messe de remise de mandat a eu lieu 
le 26 juin, à la cathédrale de Fribourg 
(photo). 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/poursuivre-le-processus-synodal-en-suisse/
https://www.cath.ch/newsf/les-lettres-de-kiev-du-pere-krawiec-remportent-le-prix-good-news/
https://www.cath.ch/newsf/les-lettres-de-kiev-du-pere-krawiec-remportent-le-prix-good-news/
https://www.missio.ch/fileadmin/Presse/Allgemein/MM-220603_passage_de_temoin_a_Missio_F.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/Communique_COR_20220610.pdf
https://ccrfe.ch/actualites/7-nouveaux-animateurs-pastoraux-diplomes-du-ccrfe/
https://www.cath.ch/newsf/fribourg-la-cec-et-la-cmp-approuvent-leurs-comptes-2021/
https://diocese-lgf.ch/nomination-dun-representant-de-leveque-pour-la-formation/
https://diocese-lgf.ch/nomination-dun-representant-de-leveque-pour-la-formation/
https://www.cath.ch/newsf/lgf-philippe-hugo-nomme-representant-de-leveque-pour-la-formation/
https://www.cath.ch/newsf/lgf-philippe-hugo-nomme-representant-de-leveque-pour-la-formation/
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN (suite) 
 
Isabel Vasquez devient la nouvelle directrice nationale de migratio 
La Conférence des évêques suisses (CES) a nommé l’Espagnole Isabel Vasquez nouvelle 
directrice nationale de migratio lors de sa 336e assemblée ordinaire qui s’est tenue du 30 mai au 
1er juin 2022 à Einsiedeln. Communiqué du 15.06 
 
Université de la Solidarité et de la Diaconie 
Le 14 juin, à l’occasion de la préparation de la prochaine université de la Solidarité et de la 
Diaconie qui aura lieu les 14 et 15 janvier 2023 à St-Maurice (VS), Mgr Morerod a accueilli à 
l’évêché un groupe de personnes en situation de précarité. Les partages, en toute simplicité et 
sincérité, ont touché le cœur de chacune et chacun et suscité, d’ores et déjà, de nombreuses 
interpellations sur « la communion au-delà des maux et des mots. » 

 
 
Prêtres venus d’ailleurs 
Le 14 juin, des prêtres « venus d’ailleurs » en ministère dans notre diocèse étaient en visite à 
l’évêché. Un compte-rendu paraîtra dans la prochaine feuille diocésaine.  
 
Journées thématiques 2022 de la CRAL 
« La synodalité: chance ou risque ? En chemin avec les disciples d’Emmaüs » était le thème des 
Journées thématiques 2022 de la Communauté romande de l’apostolat des laïcs (CRAL) qui se 
sont déroulées au Foyer Franciscain, à Saint-Maurice les 18 et 19 juin 2022. Article cath.ch du 
22.06 
 
Inauguration de la nouvelle cuvée de la « Bière de l’évêque » 
La « Pie VII » est à déguster depuis le 30 juin à l’évêché. Communiqué du 22.06 
 
Le vicariat épiscopal de Genève remet ses archives au canton 
L’Église catholique romaine a remis officiellement le 24 juin 2022 les archives du Vicariat 
épiscopal aux Archives d’État de Genève. Ce fond qui couvre la période de 1596 à 1926 et compte 
plusieurs milliers de documents sera désormais accessible aux chercheurs et au public. Article 
cath.ch du 24.06 
 
La communauté du Verbe de Vie sera dissoute 
La Communauté charismatique du Verbe de Vie, fondée en 1986, sera dissoute à compter du 1er 
juillet 2023. Réunis à l’abbaye d’Andecy, dans la Marne, ses membres ont appris le 25 juin 2022 
la décision du cardinal Jozef de Kesel. Article cath.ch du 26.06 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/isabel-vasquez-devient-la-nouvelle-directrice-nationale-de-migratio/
https://unisolidarite.org/
https://unisolidarite.org/
https://www.cath.ch/newsf/journees-thematiques-de-la-cral-la-synodalite-chance-ou-risque/
https://www.cath.ch/newsf/journees-thematiques-de-la-cral-la-synodalite-chance-ou-risque/
https://diocese-lgf.ch/soiree-mousse-a-leveche-2/
https://www.cath.ch/newsf/le-vicariat-episcopal-de-geneve-remet-ses-archives-au-canton/
https://www.cath.ch/newsf/le-vicariat-episcopal-de-geneve-remet-ses-archives-au-canton/
https://www.cath.ch/newsf/la-communaute-du-verbe-de-vie-sera-dissoute/
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUIN (suite) 
 
Lettre apostolique Desiderio desideravi sur la formation liturgique du Peuple de Dieu 
Vers le texte publié le 29.06 
 
Séance plénière du Conseil presbytéral (CPy) 
Le 29 juin, le CPy s’est réuni à Fribourg. Compte-rendu 
 
Mise au concours du Prix catholique des médias 2022 
Souhaitez-vous participer au concours ? Votre contribution journalistique ou éditoriale, qui peut 
être une transmission télévisuelle, radiophonique, une publication dans la presse écrite ou sur le 
web, est à soumettre à la Commission pour la communication et les médias de la Conférence 
des évêques suisses. Communiqué du 30.06 
 
 
L’AGENDA DE JUILLET 
 
02 : Visite insolite de l’église Notre-Dame de Vevey organisée dans le cadre des festivités du 150° 
anniversaire de sa consécration. Info et inscription 
 
02-03 : Retraite ignatienne de relecture « Qu’ai-je fait de mon année ? », Cénacle au Pré de 
Sauges, St-Aubin-Sauges. Info 
 
03 : Célébration œcuménique animée par le groupe de gospel One Step dans le cadre du 
Montreux Jazz Festival, Montreux, 11h. Info 
 
04-08 : « Semaine enfants » (pour les 6 à 12 ans) organisée par la Mission catholique italienne de 
Neuchâtel. Info et inscriptions 
 
07-10 : Rencontre de Taizé, à Turin. Info 
 
11-17 : Festival Metanoia, Saint-Maurice. Info 
 
17-23 : Pèlerinage interdiocésain d’été de la Suisse romande à Lourdes présidé par Mgr Jean-
Marie-Lovey. Thème : « Allez dire aux prêtres … ». Info 
 
24 : 2ème Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées : « Ils portent encore des 
fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15). Message du Pape François 
 
29.07-07.08 : Pèlerinage « Sur les pas de Marguerite Bays », 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. 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 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2022/6/29/lettera-ap-desideriodesideravi.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/07/20220629_compte_rendu_CPy.pdf
https://www.eveques.ch/mise-au-concours-du-prix-catholique-des-medias-2022/
https://notredamevevey150.ch/?b=1000210&c=ED1000008
https://www.centre-ursule.ch/quai-je-fait-de-mon-annee/
https://www.cath-vd.ch/evenements/celebration-montreux-jazz-festival/
https://www.cath-ne.ch/_files/ugd/882537_615d9f1c567c4c28960825b3dfa6ac77.pdf
https://www.taize.fr/fr_rubrique3372.html
http://metanoia-festival.ch/
https://www.pele-ete-lourdes.ch/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html
https://www.marguerite-bays.ch/
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/
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ANNONCES  
 
Fermeture de l’évêché durant les vacances d’été 
L’évêché sera fermé du lundi 1er août au lundi 15 août inclus. 
 
Confirmations 2023 : ouverture des inscriptions 
Une communication a été envoyée le 27 mai dernier aux UP/paroisses/missions expliquant la 
nouvelle procédure d’inscription et la raison de ce changement. Celles qui ne l’auraient pas reçue 
sont priés de s’adresser à chancellerie@diocese-lgf.ch. 
 
Objectifs pour la rentrée 2022 
Lors de la rencontre du conseil épiscopal des nominations, qui s’est tenue les 11-12 mai à 
Estavayer-le-Lac, les représentants des évêques pour les différentes régions diocésaines ont 
reçu le mandat, pour l’année pastorale 2022-2023, de soigner le suivi des équipes (et toute 
instance) pastorales. Il s’agira également de revoir le concept de l’équipe, sa mission, le profil des 
candidats et de proposer des formations. D’autres objectifs suivront, comme l’amélioration de 
l’unité diocésaine, le point de la situation sur les pôles pastoraux et le développement d’une 
meilleure communication interne. 
 
Camps Voc’ d’été 
Camp Fun’tastic (17-24.07), Festi’Jeux (24-30.07), Musique (31-07-06.08), Théâtre (31.07.07-08) et 
autres : les découvrir et s’inscrire ici 
 
Randonnées spirituelles / Pèlerinages alpins / Camps montagnes spécial 12 - 16 ans  
De juillet à septembre et organisés par l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Plus d’info et 
inscriptions 
 
Marche contemplative en montagne 
Du 7 au 13 août 2022 : Retraite ignatienne en marche, inspirée par le Laudato Si’ du Pape François, 
organisée par Christoph Albrecht SJ, Julien Lambert et Alexandre Winter, pasteur EPG. 
Contact : christoph.albrecht@jesuiten.org / 079 155 64 25. Info 
 
Rosaire dans toute la Suisse 
Rosaire dans toute la Suisse (Rosary around Switzerland), événement de prière d'intercession 
catholique – soutenu par la Conférence des évêques suisses - basé sur le chapelet qui se tiendra 
le 2 octobre 2022 dans les églises et institutions catholiques de toute la Suisse. Info 
 
Caritas 
• Soirée de soutien en faveur de Caritas Vaud, avec concert de l'Orchestre de Chambre de 

Lausanne, 3 septembre 2022, Beaulieu, Lausanne, 18h30 
• Soirée de soutien en faveur de Caritas Genève, 20 octobre 2022Pavillon Sicli, Les Acacias, 

18h15 
 
Retraite du presbyterium 2022 
Elle aura lieu à Valpré (France) du 24 au 28 octobre 2022. Une invitation sera prochainement 
adressée à tous les prêtres qui sont ou ont été au service de notre diocèse. Quant à la prochaine 
journée des prêtres, elle se tiendra les 25 et 26 octobre à St-Jorioz (France). 
 
Cours prévention abus sexuels 
L’association Limita propose une formation (en all.) le 11 novembre : « Suggestions pour une 
gestion attentive de la proximité et de la distance dans le contexte de la prévention des abus 
sexuels ». Info et inscriptions 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/
https://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
https://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html
mailto:christoph.albrecht@jesuiten.org
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/marche-contemplative-en-montagne/
https://fr.prayschwiiz.ch/about-the-event-1
https://www.caritas-vaud.ch/actualites/agenda/soiree-de-soutien-concert-de-l-orchestre-de-chambre-de-lausanne
http://www.caritas-geneve.ch/
https://www.benevol.ch/de/aktuell/aktuelles/single/news/2022/4/3/fachtagung-da-sein-zu-nah-sein.html
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ANNONCES (suite) 
 
Formation – management environnemental 2022-2023 
Le « Coq vert » est le label qui atteste que les paroisses et communautés chrétiennes disposent 
d’un système de management environnemental (SME) opérant. Ce cours de septembre 2022 à 
avril 2023 permet de former des conseillères et conseillers qui accompagneront ces 
communautés dans cette démarche de labélisation. En Suisse romande, le label Coq vert est 
intégré à la plateforme EcoEglise. Délai d’inscription jusqu’au 30 août 2022 par e-mail à 
roethlisberger@oeku.ch. Info  
 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
COEPS :  Centre œcuménique de pastorale spécialisée 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
 Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• 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 01.09.2022 au 31.08.2023 

• Monsieur David CHOLLET, vice-chancelier diocésain, dès le 01.07.2022 
• 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 01.09.2022 au 31.08.2023 

• Madame Laure-Christine GRANDJEAN, Fribourg, chancelière diocésaine ad interim, dès le 
01.07.2022 

• Madame Bernadette LANGLET, Saint-Barthélemy, animatrice pastorale au sein de l’UP 
Renens-Bussigny, à 60 %, dès le 01.07.2022 

• 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 
01.09.2022 

• Monsieur l’abbé Roberto PELLIZZARI, 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 01.09.2022 

• Herr Daniel SCHWENZER, Freiburg, Seelsorger für die Seelsorgeeinheit Sense Oberland zu 
80 %, rückwirkend auf den 01.07.2021 

• 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 01.09.2022 au 31.08.2023 

• 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 
01.08.2022 

 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
mailto:roethlisberger@oeku.ch
https://voir-et-agir.ch/events/formation-management-environnemental-2022-2023/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-fr.ch/de/ressources-de/pfarreien-und-seelsorgeeinheiten/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
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MÉDIAS 
 
• Le canon a senti le vent du boulet, La Liberté, 03.06 
• L’abbatiale devient un lieu d’unité (Payerne), La Liberté, 03.06 
• La paroisse doit tailler dans le muscle (Les paroissiens de Bulle-La Tour refusent une hausse d’impôt), La 

Liberté, 03.06 
• Un collectif catholique gruérien appelle à boycotter la Pride, 20 Minutes, 05.06 
• La Fête de la Pentecôte, La Télé, Radar fribourgeois, 06.06 
• L’Eglise se distancie des opposants à la Pride, La Liberté, 07.06 
• Un festival pop, chapelet en poche, La Liberté, 08.06 
• L’église pourrait retrouver sa dentelle (Châtel-St-Denis), La Liberté, 09.06 
• Katholiken von Cressier unterliegen vor dem Freiburger Kantonsgericht / Keine 

Diskriminierung von Schülern, Freiburger Nachrichten, 11.06 
• Crossfire: la fête et la foi, RTS1, Le 19h30, 12.06 
• Réserve pour le patrimoine (AG Corporation ecclésiastique), La Liberté, 13.06 
• Une messe du jubilé pour la paroisse (Botterens), La Gruyère, 14.06 
• Düdinger Gardisten suchen Nachwuchs, Freiburger Nachrichten, 15.06 
• Schwarze Geschäftszahlen für die freiburgische Katholische kirchliche Körperschaft, 

Freiburger Nachrichten, 15.06 
• Episode 8 : Si Dieu t’en veut, Voyage au Gouinistan, Podcast RTS, 13.06 
• Fête-Dieu 2022, Fribourg, La Télé, 16.06 
• L’artiste qui réduit les cathédrales, La Liberté, 17.06 
• Une chapelle rajeunie (Hennens), La Gruyère, 18.06 
• En Valais, on a fêté cette semaine les 500 ans de l’Ermitage de Longeborgne. Il est un des 

derniers ermitages, RTS1, Le 19h30, 19.06 
• « Unser Verein passt bestens zu Caritas», Freiburger Nachrichten, 21.06 
• Dernière sonnerie à l’école catholique de Sainte-Ursule (JU), qui ferme boutique après 400 

ans d’enseignement, RTS1, Le 12h45, 22.06 
• 50 Jahre Herz-Jesu-Kirche Brünisried, Freiburger Nachrichten, 30.06 
• Festival international des musiques sacrées de Fribourg, La Télé, Radar fribourgeois, 30.06 
 
 
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 l'abbé Michel CHRISTINAZ qui fête ses 60 ans de presbytérat le 01.07. 
• Monsieur l'abbé Denis CLERC qui fête ses 60 ans de presbytérat le 01.07. 
• Madame Monika DILLIER qui fête ses 60 ans le 01.07. 
• Monsieur l'abbé Arsène JORAND qui fête ses 60 ans de presbytérat le 01.07. 
• Monsieur l'abbé Jean-Marie PASQUIER qui fête ses 60 ans de presbytérat le 01.07. 
• Monsieur l'abbé Théogène HABIYAKARE qui fête ses 40 ans le 03.07. 
• Père Philippe HENNEBICQUE MOPP qui fête ses 80 ans le 03.07. 
• Madame Marlène PONCET qui fête ses 50 ans le 03.07. 
• Monsieur l'abbé Naseem ASMAROO qui fête ses 50 ans le 09.07. 
• Monsieur l'abbé Luc de RAEMY qui fête ses 60 ans le 11.07. 
• Monsieur Philippe ESSEIVA qui fête ses 50 ans le 12.07. 
• Sœur Thérèse MUSHIYA MWAMBA qui fête ses 60 ans le 18.07. 
• Monsieur l'abbé Daniel AGBETI qui fête ses 10 ans de presbytérat le 21.07. 
• Père Guy MUSY OP qui fête ses 60 ans de presbytérat le 22.07. 
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220603_la_liberte_l_abbatiale_devient_un_lieu_d_unite.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220603_la_liberte_la_paroisse_doit_tailler_dans_le_muscle.pdf
https://www.20min.ch/fr/story/un-collectif-catholique-gruerien-appelle-a-boycotter-la-pride-133575396724
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2022-e-109?s=2
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220607_la_liberte_l_eglise_se_distancie_des_opposants_a_la_pride.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220608_la_liberte_un_festival_pop_chapelet_en_poche.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220609_la_liberte_l_eglise_pourrait_retrouver_sa_dentelle.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220611_FN_katholiken_von_cressier_unterliegen_vor_dem_freiburger_kantonsgericht-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220611_FN_keine_diskriminierung_von_schulern-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220611_FN_keine_diskriminierung_von_schulern-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13167207
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220613_la_liberte_reserve_pour_le_patrimoine.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220614_la_gruyere_une_messe_du_jubile_pour_la_paroisse.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220615_FN_dudinger_gardisten_suchen_nachwuchs-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220615_FN_schwarze_geschaftszahlen_fur_die_freiburgische_katholische_kirchliche_korperschaft-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/episode-8-si-dieu-t-en-veut-25830177.html
https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/fete-dieu-2022-version-courte?s=1
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220617_la_liberte_l_artiste_qui_reduit_les_cathedrales.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220618_la_gruyere_une_chapelle_rajeunie.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13185017
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13185017
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220621_FN_unser_verein_passt_bestens_zu_caritas-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13192175
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13192175
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/06/20220630_FN_50_jahre_herz_jesu_kirche_brunisried-scaled.jpeg
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2022-e-126?s=3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Danielle FORNEY KRIEGER après 16 années au service de l’Église catholique dans 

le canton de Fribourg (fin d’engagement : 31.07) 
• Madame Marie-Jeanne WABER après 23 années au service de l’Église catholique dans le 

canton de Fribourg (fin d’engagement : 31.07) 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de 
• Monsieur l’abbé Paul DÉVAUD, le 14.06. Il était dans sa 86e année et la 59e de son sacerdoce. 

Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 01.07.2022 
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