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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Nous voyons les commentaires variés du voyage du pape au Canada. Il pose des questions qui 
concernent d’abord les Canadiens : au Québec en particulier les écoles catholiques ont transmis 
une éducation pendant des siècles (les religieuses catholiques assurant la plus grande partie de 
l’éducation des filles) et y ont jeté les bases d’une société où la valeur de la personne humaine, 
fondée dans la création, est reconnue. En même temps, aussi comme instrument de l’État et 
avec une large approbation de la société, des établissements religieux (en majorité catholiques) 
ont exercé de graves formes de violence (culturelle, sexuelle, « médicale » par négligence) dont 
l’impact est colossal et pour lesquelles le pape demande pardon. Évidemment, cela ne concerne 
pas que le Canada. Nous observons tout cela avec du recul, et j’espère que nous sommes en 
même temps conscients que nos propres actes seront observés et commentés à l’avenir : nous 
avons un impact immédiat sur certaines personnes, à long terme sur d’autres. 
 
Quant au fait que le pape se couvre de plumes (comme l’avait fait Jean-Paul II au Tchad en 1990), 
il suscite des appréciations variées. Certains disent que le pape est un clown. Réfléchissons un 
instant. D’une part, le pape va respectueusement vers des personnes dont la culture avait été 
méprisée. D’autre part, l’histoire de l’Église montre la confiance de celle-ci dans son contact avec 
des cultures variées : c’est pourquoi, par exemple, l’Église a plus ou moins renoncé à célébrer à 
Rome la messe dans la langue qui y était traditionnelle, à savoir le grec (qui n’était d’ailleurs pas 
la langue usuelle de Jésus) au profit du latin, quand le grec y était devenu trop inconnu. D’ailleurs, 
je sais que la mitre du pape (j’en porte aussi une) est le résultat d’un contact entre l’Évangile et 
des coutumes d’un temps et d’un lieu … 
 
En tout ceci, ce que je vois, c’est l’attitude de Jésus (bon, c’est moins évident pour la mitre), et 
j’en suis reconnaissant. J’espère que c’est notre désir commun. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE JUILLET 
 
50 ans de l’église de Brünisried 
L’église du Sacré-Cœur de Brünisried a été consacrée le 2 juillet 1972 et 50 ans plus tard, le jubilé 
a été célébré le 3 juillet 2022 par une messe suivie d'un apéritif. Retour et photos 
 
10 ans de la communauté malgache 

Dimanche 3 juillet, à Bussigny, a eu lieu le jubilé des 
10 ans de la communauté malgache catholique en 
Suisse romande et l’installation de l’abbé Roméo 
comme chapelain de cette communauté en lien 
avec l’UP multiculturelle de Renens. 

https://www.cath-fr.ch/de/festgottesdienst-in-der-herz-jesu-kirche-in-bruenisried/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE JUILLET (suite) 
 
Nouvelle responsable communication des évêques suisses 
La Conférence des évêques suisses a nommé Julia Moreno responsable du Service de 
communication. Communiqué du 06.07 
 
Nouveau secrétaire général de la Corporation ecclésiastique catholique (CEC)  
David Neuhaus est, depuis le 1er juillet 2022, le nouveau secrétaire général de la CEC du canton 
de Fribourg. Communiqué du 08.07 
 
Décès de Mgr Ivo Fürer, évêque émérite de Saint-Gall 
Mgr Ivo Fürer, évêque de Saint-Gall de 1995 à 2006, est décédé le 12 juillet à l'âge de 93 ans. 
Communiqué du 14.07 
 
 
L’AGENDA D’AOÛT 
 
7-13 : Marche contemplative en montagne. Retraite ignatienne, inspirée par Laudato Si’ du Pape 
François. Info 
 
7-13 : Retraite itinérante « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais au nom de Jésus-Christ, 
marche ! (Ac 3,6) », organisée par le Foyer de Charité "Dents-du-Midi" de Bex. Info 
 
15 : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie : 10ème pèlerinage à la Grotte de Lourdes de 
Grandvillard du Groupement des hospitalières et hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes, avec 
célébration présidée par Mgr Morerod, 14h30 
 
27 : Rencontre annuelle EcoEglise (destinée à ses membres), paroisse St-Joseph, Lausanne, 11h-
17h. Info 
 
28 : Messe à l’aube sur le mont Salève. Info et inscription 
 
28 : Quête diocésaine en faveur de Caritas Suisse 
 
29-30 : Laboratoire de synodalité, Fribourg. Ce colloque sur la synodalité visera notamment à 
relire le chemin parcouru depuis une année par la première phase du processus synodal vécu 
dans les Églises locales. Info et inscription 
 
 
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 
 
 
ANNONCES  
 
Fermeture de l’évêché durant les vacances d’été 
L’évêché sera fermé du lundi 1er août au lundi 15 août inclus. 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/julia-moreno-est-la-nouvelle-responsable-communication-des-eveques-suisses/
https://www.cath-fr.ch/david-neuhaus-est-le-nouveau-secretaire-general-de-la-cec/
https://www.eveques.ch/deces-de-mgr-ivo-furer-eveque-emerite-de-saint-gall/
https://www.jesuites.ch/termin/marche-contemplative-en-montagne
https://foyer-dents-du-midi.ch/e/de-lor-de-largent-je-nen-ai-pas-mais-au-nom-de-jesus-christ-marche
https://ecoeglise.ch/2022/07/12/samedi-27-aout-2022-deuxieme-rencontre-pour-les-communautes-du-reseau/
https://stfrancois-ge.ch/event/messe-a-laube/
https://diocese-lgf.ch/caritas-suisse/
https://ccrfe.ch/catalogue/colloque-sur-la-synodalite/
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 (suite) 
 
Retraite du presbyterium 2022 
Elle aura lieu à Valpré (France) du 24 au 28 octobre 2022. Une invitation a été adressée à tous les 
prêtres qui sont ou ont été au service de notre diocèse. Merci à eux de s’inscrire dans les 
meilleurs délais. 
 
Changements de nom d’Unités pastorales et d’une mission 
Par décrets du 29 juillet 2022, Mgr Morerod a modifié le nom de ces Unités pastorales (UP) et de 
cette mission linguistique :  
• L’UP Grand-Vevey devient « UP interculturelle Grand-Vevey » ; 
• L’UP La Venoge - L’Aubonne devient « UP interculturelle La Venoge - L’Aubonne » ; 
• L’UP Nyon - Terre Sainte devient « UP interculturelle Nyon - Terre Sainte » ; 
• La « Mission catholique cantonale hispanophone » est dissoute au 31 août 2022 et remplacée 

par la « Mission catholique hispanophone de Lausanne » à partir du 1er septembre 2022. 
 
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. 
 
Concert de Natasha St-Pier à Vevey 
Natasha St-Pier, chanteuse canadienne, a sorti en 2020 un album spirituel intitulé « Croire » 
(hommages à Sainte Thérèse de Lisieux, Mère Teresa ou la Vierge Marie). Elle viendra chanter, 
en l’église Notre-Dame de Vevey le 2 septembre 2022, à 20h. Info et billetterie 
 
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 2022, Pavillon Sicli, Les Acacias, 

18h15 
 
Saison de la Création 2022 « Il est grand temps pour la Création ! » 
Le document de la Saison de la Création 2022 (01.09 – 04.10) est disponible chez œco et vous 
pouvez le commander maintenant. Avec ce matériel, vous pourrez préparer vos célébrations et 
toutes sortes d’évènements durant le mois de septembre dédié à la Sauvegarde de la Création 
(offices religieux, kermesses, conférences, présentation, rencontres diverses). Le slogan de la 
Saison pour la Création 2022 s’intitule « Il est grand temps pour la Création ! ». Le contenu porte 
sur la crise du climat et de la biodiversité. 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 
 
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://notredamevevey150.ch/bienvenue?b=1000210&c=EL,ED1000021
https://www.caritas-vaud.ch/actualites/agenda/soiree-de-soutien-concert-de-l-orchestre-de-chambre-de-lausanne
http://www.caritas-geneve.ch/
https://oeku.ch/fr/il-est-grand-temps-pour-la-creation-2/
https://fr.prayschwiiz.ch/about-the-event-1
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) 
 
Prêtres venus d’ailleurs : retour sur la visite du 14 juin 
Le 14 juin, des prêtres « venus d’ailleurs » en ministère dans notre diocèse étaient en visite à 
l’évêché. Compte-rendu de Mgr de Raemy, avec photo 
 
Orgue à remettre 

Cet instrument est à donner et à récupérer avant le 31 décembre 
prochain. 
 
Les personnes intéressées peuvent contacter directement M. 
Neuhaus au 079 260 39 81. 

 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
CO :  Cycle d’Orientation 
COEPS :  Centre œcuménique de pastorale spécialisée 
EP :  Équipe pastorale 
MADEP-ACE : Mouvement d'Apostolat des Enfants et Préadolescents - Action Catholique des Enfants 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
 
Mgr Morerod a nommé : 
• 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 01.07.2022 

• 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 01.09.2022 

• Monsieur l’abbé Łukasz BABIARZ, Estavayer-le-Lac, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Notre-
Dame de Compassion, à 100 %, dès le 01.09.2022 

• 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 01.09.2022 

• 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 01.09.2022 

• 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 01.07.2022 

• 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 01.09.2022 au 31.08.2028 

• Monsieur Jean-Pierre CANTIN, Domdidier, diacre permanent au service de la paroisse Saint-
Laurent Estavayer et membre de son EP, à 25 %, du 01.08.2022 au 31.07.2023 

 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/07/compte_rendu_AdR_rencontre_20220614_pour_feuille_diocesaine.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
http://www.upcompassion.ch/
http://www.upcompassion.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.upglane.ch/
https://www.upglane.ch/
https://www.madep-ace.ch/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Madame Renata de CHARRIÈRE, Morges, assistante pastorale au sein de l’UP Dent-de-

Vaulion, à 40 %, du 01.09.2022 au 31.08.2023 
• 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 01.09.2022 

• 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 
01.08.2022 

• Père Adrian COSA OFMConv, Fribourg, prêtre auxiliaire au sein du décanat de Fribourg, à 10 %, 
dès le 01.09.2022 

• Madame Henrieta CUTRINO, Écuvillens, auxiliaire pastorale en formation au sein de l’UP 
Saint-Protais, à 30 %, dès le 01.08.2022 

• Monsieur Jean DAUTZENBERG, Éclagnens, animateur pastoral au sein de l’UP du Gros-de-
Vaud, à 100 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Sandra DEGIORGIS, Villarepos, animatrice pastorale en formation au sein de l’UP 
Notre-Dame de Tours, à 40 %, dès le 01.08.2022 

• 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 01.09.2022 

• Madame Marilyne DEMIERRE, Semsales, auxiliaire pastorale en formation au sein de l’UP 
Saint-Denis, à 40 %, dès le 01.08.2022 

• Madame Virginia DERIAZ, Vuisternens-en-Ogoz, animatrice en aumônerie dans les CO de la 
Gruyère, à 15 %, dès le 01.08.2022 

• 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 01.09.2022 

• Frère Côme DÉVAUX (Frère Jean Bosco) CSJ, Genève, curé de la paroisse Saint-François de 
Sales de Genève, à 100 %, dès le 01.07.2022 

• Madame Fabienne DUBOULOZ-GIGON, Genève, représentante de l’évêque pour la région 
diocésaine de Genève, 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 
01.09.2022 au 31.08.2023 

• Madame Valériane EVENGA-QUÉRA, La Tour-de-Trême, animatrice en aumônerie au CO de 
la Tour-de-Trême, à 10 %, dès le 01.08.2022 

• Madame Micheline FISCHER, Alterswil, agente pastorale laïque membre du COEPS, à 40 %, 
dès le 01.08.2022 

• 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 01.09.2022 

• 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 01.09.2022 

• Madame Françoise GEORGES, Granges-Paccot, animatrice pastorale au sein du décanat de 
Fribourg, à 25 %, dès le 01.08.2022 

• Madame Wieska HAROUD, Villeneuve, animatrice pastorale au sein de l’UP Saint-Pierre-les-
Roches, à 70 %, dès le 01.07.2022 

• 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 01.09.2022 

• Madame Geneviève KANINDA, Autigny, animatrice pastorale au sein de l’UP Notre-Dame de 
la Brillaz, à 50 %, dès le 01.08.2022 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://www.cath-vd.ch/situations/ems/
https://decanat-fribourg.ch/
https://up-st-protais.ch/
https://up-st-protais.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/upgv/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/upgv/
https://upnotredamedetours.ch/
https://upnotredamedetours.ch/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
http://www.upstdenis.ch/
http://www.upstdenis.ch/
https://www.co-gruyere.ch/aumonerie/
https://www.co-gruyere.ch/aumonerie/
https://www.basiliquenotredamegeneve.ch/
https://stfrancois-ge.ch/
https://stfrancois-ge.ch/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.co-gruyere.ch/aumonerie/
https://www.co-gruyere.ch/aumonerie/
https://www.cath-fr.ch/etapes-de-vie/handicap/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-renens-bussigny/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://decanat-fribourg.ch/
https://decanat-fribourg.ch/
http://www.upierroches.ch/
http://www.upierroches.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-dent-de-vaulion/
https://upndlabrillaz.ch/
https://upndlabrillaz.ch/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Monsieur Melchior KANYAMIBWA, Fribourg, animateur en aumônerie à la Résidence « Le 

Manoir » (EMS), à Givisiez, à 30 %, du 15.07.2022 au 31.08.2023 
• Monsieur l’abbé Darius KAPINSKI, curé de la paroisse Saint-Laurent Estavayer et modérateur 

de son EP, à 100 %, du 01.09.2022 au 31.08.2028 
• 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 01.09.2022 au 31.08.2023 
• 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 01.09.2022 
• Monsieur João Pedro LARANJEIRO ALVES CARITA, Villars-sur-Glâne, animateur pastoral au 

sein du décanat de Fribourg, à 30 %, dès le 01.08.2022 
• Monsieur l’abbé Vincent LATHION, Romont, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de 

Compassion, à 20 %, dès le 01.09.2022 
• Frère Athanase MARKARIAN CSJ, Genève, vicaire au sein de la paroisse Saint-François de 

Sales de Genève, à 50 % du 01.07 au 31.08.2022, puis à 70 % dès le 01.09.2022 
• 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 01.10.2022 
• 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 01.09.2022 

• Monsieur Vincent PERRITAZ, Fribourg, animateur en aumônerie au sein des collèges 
fribourgeois, à 20 %, du 01.08.2022 au 31.07.2023 

• Frère Nicolas-Jean PORRET OP, Cologny, vicaire au sein de la paroisse Saint-Paul de Genève, 
à 50 %, rétroactivement du 01.02.2022 au 30.06.2023 

• Monsieur Sylvain QUELOZ, Fribourg, adjoint au service solidarités de la région diocésaine de 
Fribourg, à 30 %, dès le 01.08.2022 

• Monsieur Wissam RAJHA, Bussigny, animateur pastoral au sein de l’UP Grand-Vevey, à 80 %, 
du 01.09.2022 au 31.08.2023 

• 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 01.09.2022 

• Madame Lucette SAHLI, Épendes, animatrice pastorale au sein de l’UP Sainte-Claire, à 10 %, 
dès le 01.08.2022 

• Madame Marie-Paule SCHEDER-ELTSCHINGER, Chexbres, agente pastorale laïque membre 
du COEPS, à 70 %, dès le 01.09.2022 

• 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 01.09.2022 

• 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 01.08.2022 

• 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 01.09.2022 

• 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 01.09.2022 

• 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 01.07.2022 
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MÉDIAS 
 
• Lifting à 3,5 millions pour l’église châteloise, La Gruyère, 02.07 
• L’État de Fribourg s’ouvre à d’autres religions, La Liberté, 05.07 
• Les nouvelles richesses de l'abbaye d'Hauterive, RTS1, Le 12h45, 06.07 
• Des trésors mis au jour à Hauterive, La Télé, Radar fribourgeois, 06.07 
• Une rose de verre à Rue, La Télé, Radar fribourgeois, 06.07 
• Der Schatz der Abteikirche Altenryf, Freiburger Nachrichten, 07.07  
• Ce joyau historique et spirituel livre certains de ses secrets (Abbaye d’Hauterive), La Gruyère, 07.07 
• Exercice de style à Hauterive, La Liberté, 07.07 
• Témoins appelés à parler, La Liberté, 07.07 
• Bischof ruft Opfer zur Meldung auf / Die Pfarrkirche hat ein Schimmelproblem (Plasselb), 

Freiburger Nachrichten, 07.07 
• L’Église catholique appelle les victimes d’abus au sein de la communauté du "Verbe de Vie" 

à témoigner, RTS1, Le 19h30, 07.07 
• Du bois jurassien est parti pour Notre-Dame de Paris vendredi matin. La veille, il a été béni, 

RTS1, Le 12h45, 08.07 
• La Glâne se raconte en vitraux, La Télé, Radar fribourgeois, 08.07 
• Genève ne tolère plus les baptêmes dans le Léman, 20 Minutes, 13.07 
• Rapprocher les moines des fidèles, La Liberté, 13.07 
• Ein Gipfelkreuz als Schulprojekt, Freiburger Nachrichten, 18.07 
• Sœur André, plus longue la vie, La Liberté, 18.07 
• Une messe célébrée dans le réfectoire (Abbaye d’Hauterive), La Liberté, 20.07 
• A Genève, l'interdiction des baptêmes évangéliques dans le Léman met le feu au lac, rts.ch, 

20.07 
• Le nouvel évêque de Matadi a œuvré sept ans à Bulle, La Liberté, 21.07 
• Les communautés autochtones attendent des excuses du pape en visite au Canada : 

interview de Gilles Routhier, RTS La 1ère, Forum, 24.07 
• Le curé bernois Nicolas Betticher publie ‘’Malgré tout : pouvoir et abus en Église’’: son 

interview, RTS La 1ère, Forum, 24.07 
• Le Pape se rend au Canada pour réitérer les excuses de l'Eglise pour son rôle dans le drame 

des pensionnats d'Autochtones, RTS1, Le 19h30, 24.07 
• Au Canada, le pape François "demande pardon pour le mal" fait aux autochtones, RTS1, Le 

12h45, 26.07 
• L’art de cirer prophètes et dragons (Abbaye d’Hauterive), La Liberté, 27.07 
• Le pèlerinage fait son retour (Grandvillard), La Liberté, 28.07 
 
 
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 Jean-Pascal VACHER qui fête ses 60 ans le 01.08. 
• Monsieur Stephan REMPE qui fête ses 60 ans le 11.08. 
• Monsieur l'abbé Nicolas GLASSON qui fête ses 50 ans le 19.08. 
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RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Caroline BAERTSCHI au service de l’Église catholique dans le canton de Genève 

depuis 2011 (fin d’engagement : 31.08) 
• Madame Marius HAYOZ au service de l’Église catholique dans le canton de Fribourg (partie 

germanophone) depuis 2006 (fin d’engagement : 31.08) 
• Madame Isabelle HIRT au service de l’Église catholique dans le canton de Genève depuis 

2011 (fin d’engagement : 31.08) 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de 
• Frère Pierre HOSTETTLER OFMCap le 17.07. Il était dans sa 80e année et la 53e de son sacerdoce. 

Faire-part de sa communauté 
 
 

Service diocésain de la communication, le 29.07.2022 
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