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En raison de problèmes informatiques (changement de server), ce bulletin n’a pas pu vous parvenir 
à temps, ce que nous regrettons. Avec nos excuses pour les désagréments causés.  

Le Service diocésain de la communication  
 
LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Nous avons été assez nombreux à participer à la session sur la synodalité organisée à Fribourg 
les 29 et 30 août par le Centre Romand de Formations en Église. Le professeur Christophe 
Chalamet (Faculté de Théologie de Genève) a adapté une phrase du P. Thomas Merton : « La 
vocation du (synode} dans le monde moderne, ce n’est pas la survie, mais la prophétie. Nous 
passons beaucoup trop de temps à vouloir ‘sauver les meubles’ ». Il ne s’agit pas là que de 
« synode », mais de toute la vie de notre Église, au moins chez nous. Sr Nathalie Becquart nous 
dit avoir observé que le processus synodal change la dynamique de l’évangélisation, quand on 
part du principe que le Saint Esprit est déjà présent chez les personnes avec qui on entre en 
relation. Ces deux éléments, que je retiens parmi bien d’autres, indiquent le mouvement confiant 
et positif auquel nous sommes invités dans un monde dont les nombreuses inquiétudes invitent 
souvent à un repli dans des carapaces. Je suis heureux que nous marchions ainsi ensemble. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS D’AOÛT 
 
Rapport suisse pour le Synode des évêques 2023 
La Conférence des évêques suisses (CES) a publié le Rapport synodal suisse, fruit de l’étape 
nationale du Synode mondial des évêques 2023 « Pour une Eglise synodale : communion, 
participation et mission ». Envoyées à Rome, les conclusions du Rapport national entreront dans 
le document de travail de l’étape continentale du Synode, prévue au printemps 2023. 
Communiqué du 15.08 
 
Fribourg : l’Église va redonner un souffle à un café-restaurant au cœur de la ville 
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a la joie d’annoncer le lancement d’un nouveau 
projet de présence dans la cité avec la reprise du « Café-restaurant du Cygne » à Fribourg. 
Concrétisant les appels du pape François, ce projet entend offrir au centre de la vie urbaine 
un lieu de convivialité grand public proposant une cuisine locale de qualité tout en ouvrant 
un espace accueillant pour le message de l’Évangile. La gestion de l’établissement ainsi que 
les activités qui s’y dérouleront seront assurées par une fondation. Communiqué du 24.08 (voir 
aussi rubrique « Médias ») 
 
La Conférence des évêques suisses et la Ligue suisse des femmes catholiques organisent un 
colloque sur la sacramentalité 
Cette manifestation d’une journée, qui aura lieu le 6 septembre à l’Université de Fribourg, vise à 
approfondir la réflexion théologique et pastorale sur la célébration des sacrements dans l’Eglise 
catholique romaine, notamment en lien avec la dispensation de sacrements par des agents 
pastoraux non consacrés. Cela concernerait en particulier les femmes, qui ne peuvent pas utiliser 
certaines compétences pastorales dans l’Eglise, car le ministère ordonné n’est pas accessible 
aux femmes. Communiqué du 24.08 
 
14 septembre : Adoration silencieuse pour la paix en Ukraine et dans le monde 
Message de Mgr de Raemy du 24.08 

https://www.eveques.ch/rapport-synodal-suisse-2022/
https://diocese-lgf.ch/fribourg-leglise-va-redonner-un-souffle-a-un-cafe-restaurant/
https://www.eveques.ch/sacramentalite-dans-leglise/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220824_CP_adoration_silencieuse_Ukraine.pdf
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS D’AOÛT (suite) 
 
Vers une Église interculturelle 
C’est un changement qui se vit dans le canton de Vaud, via des décrets annoncés dans notre 
dernier numéro sur la création d’Unités pastorales interculturelle. Message du 26.08 du 
représentant de l’évêque pour la région diocésaine vaudoise 
 
Laboratoire de synodalité 
Les 29 et 30 août 2022, un « laboratoire de synodalité » s’est tenu à l’église Sainte-Thérèse de 
Fribourg. Une centaine de participants ont suivi cette expérimentation ponctuée d’interventions 
stimulantes et de partages. La religieuse Nathalie Becquart, sous-secrétaire du Synode des 
évêques à Rome, et le Père Luc Forestier, de l’Institut catholique de Paris, ont accompagné ce 
temps fort. Article de cath.ch 
 
Nouveau supérieur de la Mission ouvrière Saints Pierre et Paul (MOPP) 
Le Père Giuseppe dell’Orto (65 ans), de nationalité Italienne, a été élu « Responsable 
d’Ensemble » (ce qui équivaut à « supérieur ») de la MOPP le 12 août 2022, à Bex, chez les sœurs 
de Saint Maurice, lors de l’Assemblée Générale. 
Le Père Giuseppe dell’Orto est entré à la MOPP en 1979. Après son postulat, son noviciat et un 
stage professionnel pour apprendre le métier de plombier, il a fait ses études de théologie à 
l’Université de Fribourg. Il a une longue expérience de la mission comme évangélisateur (nom 
donné à tout membre de la MOPP) qu’il a commencée en Italie, puis en France, au Brésil et en 
Allemagne. Depuis plus de 20 ans, il est curé dans le diocèse d’Orléans. Il devient donc le 
Supérieur de la MOPP, succédant ainsi au Père Eric Marchand, qui a fini son mandat à ce poste,  
La MOPP est constituée de petites fraternités dans le monde, qui habitent dans des logements 
modestes ou prennent en charge une paroisse, assurant leur subsistance par leur travail, par la 
mise en commun de leurs biens. 
 
 
L’AGENDA DE SEPTEMBRE 
 
1 : Installation de Fabienne Dubouloz-Gigon comme représentante de l’évêque pour la région 
diocésaine de Genève, église Notre-Dame des Grâces de Grand-Lancy, 18h. Article cath.ch 
 
1 : Soirée témoignage : « Prêtre, gay et heureux », Antenne LGBTI, Genève (rue Jean Dassier 11), 
18h30. Info 
 
2 : Séance de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR), Delémont 
 
2 : Concert de Natasha St-Pier, église Notre-Dame de Vevey, 20h. Info et billetterie 
 
3 : Soirée de soutien en faveur de Caritas Vaud, avec concert de l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne, Beaulieu, Lausanne, 18h30 
 
5 : 25 ans de la mort de Mère Teresa 
 
5-7 : 337ème assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses, Fribourg. Dans ce cadre : 
Messe publique en l’église du Christ-Roi de Fribourg, mardi 6 septembre, à 17h. 
 
8 : Rencontre et repas avec des prêtres et diacres jubilaires, évêché, Fribourg (1ère volée) 
 
10 : Ordination diaconale de Fabien Udriot, église Saint-Paul, Fribourg, 17h 
 
11 : Quête en faveur du Centre catholique romand de formations en Église (CCRFE) 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220826_L_accompagnement-decrets.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220826_L_accompagnement-decrets.pdf
https://www.cath.ch/newsf/fribourg-un-laboratoire-romand-pour-tester-la-synodalite/
https://www.cath.ch/newsf/lancy-fabienne-gigon-installee-pour-la-region-diocesaine-de-geneve/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/concilier-vocation-religieuse-et-accueil-de-soi/
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
https://diocese-lgf.ch/ccrfe/
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L’AGENDA DE SEPTEMBRE (suite) 
 
13 : Pèlerinage d’automne à Notre-Dame des Marches, Broc, dès 14h, avec messe présidée par 
Mgr Morerod. Info 
 
14 : Adoration silencieuse pour la paix en Ukraine. Message de Mgr de Raemy du 24.08 
 
16 : Rencontre et repas avec des prêtres et diacres jubilaires, évêché, Fribourg (2ème volée) 
 
17 : Portes ouvertes au Centre Ste-Ursule, Fribourg, dès 10h. Info 
 
18 : Quête du Jeûne fédéral (en faveur de la Mission Intérieure) (sauf dans le canton de Neuchâtel) 
 
20 : Conférence sur le livre « Juifs et chrétiens en dialogue » de et avec l’abbé Côme Traoré, salle 
paroissiale de Sainte-Thérèse, Genève, 19h. Info 
 
24 : Bénédiction des maîtres et de leurs animaux, Bernex (pré à côté de l’église), 15h. Info 
 
25 : Ordination diaconale de César Rolando Cabezas Velasquez, église du Sacré-Cœur de 
Lausanne (Ouchy), 15h 
 
25 : Journée mondiale du Migrant et du Réfugié. Quête nationale 
 
25 : Olympiades des familles, destinées aux familles ayant des enfants de 4 à 14 ans, Lausanne – 
Vidy, dès 9h45. Sur inscription, gratuite. Info 
 
29 : ReligionS pour la Paix : marche interreligieuse, Fribourg, 19h. 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 
 
 
ANNONCES  
 
Concert en faveur de la future Maison d’Église de Genève 
Le 10 octobre prochain, au Victoria Hall à Genève, l’Église catholique romaine à Genève et le 
Motet de Genève vous proposent un concert de soutien exceptionnel. Les bénéfices de cette 
soirée serviront à financer l’aménagement intérieur de la future Maison d’Église de Genève. Info 
 
Journée œcuménique nationale "sensibiliser nos paroisses aux personnes souffrants de 
troubles cognitifs" 
Une Journée œcuménique nationale pour des personnes impliquées en Église dans le domaine 
des soins palliatifs : « Peu, c’est mieux : La démence, un défi pour les paroisses » a lieu le 26 
octobre à Berne (Basilique de la Trinité, Rotonda, Sulgeneckstrasse 11), de 9h30 à 16h30. Info et 
inscription (jusqu'au 12 octobre 2022). En cas de questions : annette.mayer@cath-vd.ch 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.lesmarches.ch/oeuvre-des-malades.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220824_CP_adoration_silencieuse_Ukraine.pdf
https://www.cath-fr.ch/evenement/portes-ouvertes-du-centre-ste-ursule/
https://diocese-lgf.ch/soutien-projets-pastoraux/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/conference-juifs-et-chretiens-avec-labbe-come-traore/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/benediction-des-animaux-et-de-leurs-maitres-3/
https://www.migratio.ch/fr/journee-des-personnes-migrantes/
https://www.cath-vd.ch/evenements/olympiades-des-familles/
https://www.cath-fr.ch/religions-pour-la-paix-une-marche-dans-la-ville-de-fribourg/
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://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/concert-soutien-maison-eglise-ocotbre-2022/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220926_Journee-oecumenique-nationale-soins-palliatifs.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220926_Journee-oecumenique-nationale-soins-palliatifs.pdf
mailto:annette.mayer@cath-vd.ch
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ANNONCES (suite) 
 
L’Église dans la poche : une app catholique 
Vous possédez un smartphone ? Alors ce qui suit vous concerne. Vous pouvez charger une 
application pour lire, voir et écouter ce que produisent les Centres catholiques des médias en 
Suisse. Cette application s’appelle « cath+ ». Elle est disponible pour les appareils fonctionnant 
avec Android ou iOS. Info 
 
Retraite du presbyterium 2022 – prolongation du délai d’inscription 
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 d’ici le 10 
septembre. 
 
Cœurs de Bethléem 
Après les croix en bois de Bethléem, fabriquées par des Palestiniens en bois d’olivier de Terre 
Sainte, et dont la vente (par l’association Soutien Bethléem) bénéficie aux chrétiens de 
Bethléem, vous pouvez également commander des cœurs de Bethléem. Pour des cadeaux, 
premières communions, etc. Info 
 
Caritas 
• Soirée de soutien en faveur de Caritas Genève, 20 octobre 2022, Pavillon Sicli, Les Acacias, 

18h15 
• Soirée de soutien en faveur de Caritas Neuchâtel, 28 octobre 2022, salle de spectacle de St-

Aubin (NE), 18h30 
 
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 
 
Poste au concours 
Le Centre Œcuménique de Documentation (COD), bibliothèque - médiathèque des Églises 
catholique romaine (FCRN) et réformée évangélique (EREN) neuchâteloises, recherche, pour 
compléter son équipe, un/e documentaliste (poste à 40%). Info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath.ch/app-catholique-pour-la-suisse-cath-news-play/
https://www.croix-bethlehem.ch/
http://www.caritas-geneve.ch/
https://www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien
https://oeku.ch/fr/il-est-grand-temps-pour-la-creation-2/
https://fr.prayschwiiz.ch/about-the-event-1
https://www.cath-ne.ch/_files/ugd/882537_064c58820a3c47abba78f3c31fd11a4d.pdf
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NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
CHUV :  Centre hospitalier universitaire vaudois 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Sœur Rossana ALOISE, Genève, praticienne formatrice pour la région diocésaine de Genève, 

à 20 %, dès le 01.09.2022 
• Sœur Sarah BLANCHARD, Lausanne, 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 l’animation jeunesse à Lausanne, à 40 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Carolina BOURQUIN, Vevey, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Grand-
Vevey, à 50 %, du 01.09.2022 au 31.08.2023 

• Monsieur Julien BULLIARD, Genève, animateur pastoral en formation dans la région 
diocésaine de Genève, à 100 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Marcela CHAYER de COULON, Presinge, aumônier au service de la pastorale de la 
santé de l’Église catholique dans le canton de Genève, à 40 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Hélène CHEVRIER BREUREC, Pontcharra (France), formatrice en catéchèse 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, à 90 %, dès le 01.09.2022 

• Monsieur Michel COLIN, Genève, adjoint de la représentante de l'évêque pour la région 
diocésaine de Genève, à 100 %, dès le 01.09.2022 

• Monsieur Stefan CONSTANTINESCU, Fribourg, enseignant en théologie, détaché à l’Atelier 
Œcuménique de Théologie de Genève, à 20 %, dès le 01.09.2022 et formateur d’adultes au 
sein du département de formation et d’accompagnement des adultes de l’Église catholique 
dans le canton de Vaud, à 80 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Laurence FAULKNER SCIBOZ, Vessy, auxiliaire pastorale en formation au sein de 
l’UP Carouge-Salève-Acacias, à 80 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Chiara DALLE NOGARE, Vuisternens-en-Ogoz, auxiliaire pastorale en formation au 
sein de l’UP Saint-Protais, à 50 %, dès le 01.08.2022 

• Père Sviatoslav HORETSKYI, Boëge (France), prêtre auxiliaire au sein des UP La Seymaz et 
Eaux-Vives - Champel et membre de leurs EP, à 100 %, dès le 01.07.2022 

• Frère Henri-Gaël JOACHIM (Frère Thomas) CSJ, Genève, vicaire au sein de la paroisse Saint-
François de Sales de Genève, à 60 %, dès le 01.09.2022 

• Frau Mirjam KOCH, Aarau, Koordinatorin für die zweisprachige Fachstelle Solidarität des 
Kantons Freiburg zu 20% ab 01.09.2022 

• Monsieur Dominique LEHNHERR, Le Mont-sur-Lausanne, aumônier, au sein du département 
Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale sociale et 
de rue, à la Fondation du Levant à Lausanne, à 25 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Agnieszka LUBOJEMSKA, Romainmôtier, animatrice pastorale, au sein du 
département Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la 
pastorale sociale et de rue dans l’UP Chasseron-Lac, à 100 %, dès le 01.09.2022 

• Père Eric MARCHAND MOPP, Matran, doyen du décanat Sarine - Lac, dès le 01.09.2022 
• Monsieur l’abbé Jean-Luc MARTIN, Orbe, 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 
• Monsieur l’abbé Louis Nicodème MEKONGO BALLA, Peseux, prêtre auxiliaire au sein de l’UP 

Notre-Dame de la Brillaz, à 50 %, et prêtre auxiliaire au service du décanat Sarine-Lac, à 50 %, 
dès le 01.09.2022 

• Madame Béatrice MÉTRAUX, Bottens, membre du Conseil d'administration du diocèse pour 
une durée de 5 ans, dès le 01.09.2022 

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.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.cath-vd.ch/generations/enfants/
https://www.aotge.ch/
https://www.aotge.ch/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://www.cath-vd.ch/generations/adultes/
https://upca.ch/
https://up-st-protais.ch/
https://up-laseymaz.ch/
https://saintjoseph.ch/
https://stfrancois-ge.ch/
https://stfrancois-ge.ch/
https://www.cath-fr.ch/de/bistumsregion/solidaritaet/
https://www.cath-fr.ch/de/bistumsregion/solidaritaet/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.cath-vd.ch/situations/social-et-rue/
https://www.basiliquenotredamegeneve.ch/
https://upndlabrillaz.ch/
https://upndlabrillaz.ch/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Madame Marija MINARSKI, Préverenges, aumônier au sein des aumôneries œcuméniques à 

la Haute École de Santé Vaud et à La Source, à Lausanne, à 40 %, dès le 15.09.2022 
• Madame Isabelle NIELSEN, Champlan, adjointe de la représentante de l'évêque pour la 

région diocésaine de Genève, à 50 %, dès le 01.09.2022 
• Père Augustin ONEKUTU CSSp, Fribourg, curé des paroisses de l’UP Sainte-Claire et 

modérateur de son EP, à 100 %, du 01.09.2022 au 31.08.2028 
• Madame Aurore PY, 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 du CHUV, à 50 %, du 01.09.2022 au 31.08.2023 

• Madame Hélène RAIGOSO, Broc, assistante pastorale en formation au sein de l’UP Notre-
Dame de l’Évi, à 40 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Marie ROMEUF, Genève, aumônier au sein des HUG, responsable sur le site de 
Belle-Idée, à 50 %, et référente régionale de la pastorale de la santé de l’Église catholique 
dans le canton de Genève, à 20 %, dès le 01.09.2022 

• Père Luc RUEDIN SJ, Lausanne, membre de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP 
Lausanne-Nord, à 10 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Yayone VAUTHEY-MILLASSON, Châtel-Saint-Denis, auxiliaire pastorale au sein de 
l’UP Notre-Dame de Compassion, à 80 %, dès le 01.08.2022 

 
 
MÉDIAS 
 
• Des ossements riches en mystères (Abbaye d’Hauterive), La Liberté, 03.08 
• Retour du pèlerinage à Grandvillard, La Télé, Radar fribourgeois, 16.08 
• À la découverte de l'ancienne Académie Sainte-Croix, RTS1, Couleurs locales, 22.08 
• L’Eglise va tenir un café en ville, La Liberté, 24.08 
• Un toit pour la garde, mais à quel prix ?, La Liberté, 24.08 
• Le diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg achète un restaurant à Fribourg, RTS La 1ère, 

Forum, 24.08 
• Die Kirche übernimmt den Schwanen, Freiburger Nachrichten, 25.08 
• Un appel à dépasser les préjugés (pères blancs assimilés à des néocolonialistes), La Liberté, 

27.08 
• Le pape François en visite à L'Aquila, RTS La 1ère, Le 12h30, 28.08 
• L’Eglise en première ligne auprès des victimes de la prostitution, RTS La 1ère, Hautes 

fréquences, 28.08 
• Steht Franziskus doch vor dem Rücktritt?, Freiburger Nachrichten, 29.08 
• Don pour la caserne critiqué (Garde suisse pontificale), La Liberté, 29.08 
 
 
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 : 
• Madame Grace Mathilda ELIAS qui fête ses 50 ans le 02.09. 
• Monsieur l'abbé Binh Dinh Dominique TRUONG qui fête ses 70 ans le 07.09. 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.paroisse.ch/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://upndevi.ch/
https://upndevi.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/sante/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-nord/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-lausanne-nord/
http://www.upcompassion.ch/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220803_la_liberte_des_ossements_riches_en_mysteres.pdf
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2022-e-157?s=3
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13325675
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220824_la_liberte_l_eglise_va_tenir_un_cafe_en_ville.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220824_la_liberte_un_toit_pour_la_garde_mais_a_quel_prix.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-diocese-de-lausanne-geneve-fribourg-achete-un-restaurant-a-fribourg-25847629.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220825_FN_die_kirche_ubernimmt_den_schwanen-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220827_la_liberte_un_appel_a_depasser_les_prejuges.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-pape-francois-en-visite-a-l-aquila-25848513.htmlhttps:/www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-pape-francois-en-visite-a-l-aquila-25848513.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-eglise-en-premiere-ligne-aupres-des-victimes-de-la-prostitution-25848579.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220829_FN_steht_franziskus_doch_vor_dem_rucktritt-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220829_la_liberte_don_pour_la_caserne_critique.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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JUBILÉS (suite) 
 
Nous adressons nos meilleurs vœux à/au : 
• Monsieur Olivier JONCHERAIS qui fête ses 10 ans de diaconat le 09.09. 
• Madame Christina MÖNKEHUES-LAU qui fête ses 40 ans le 10.09. 
• Monsieur l'abbé Wendelin BUCHELI qui fête ses 40 ans de presbytérat le 12.09. 
• Madame José RIBEIRO PINTO qui fête ses 60 ans le 15.09. 
• Monseigneur Rémy BERCHIER qui fête ses 40 ans de presbytérat le 18.09. 
• Monsieur l'abbé Xavier ARBEX qui fête ses 80 ans le 29.09. 
 
 
RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Luciana DE COL au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

2009 (fin d’engagement : 31.08). 
• Madame Florence DELACHAUX au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud 

depuis 2014 (fin d’engagement : 30.09). 
• Madame Marilena DE MITRI GORGONI au service de l’Église catholique dans le canton de 

Vaud depuis 2004 (fin d’engagement : 30.09). 
• Madame Catherine LAMBERCY au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud 

depuis 2007 (fin d’engagement : 31.08). 
• Madame Véronique LANG au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

2018 (fin d’engagement : 31.08). 
• Madame Marie-Danièle LITZLER au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud 

depuis 2009 (fin d’engagement : 30.09). 
• Monsieur Hans RAHM après 18 années au service de l’Église catholique dans le canton de 

Fribourg (fin d’engagement : 30.09) 
• Monsieur Alain VIRET au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 2011 

(fin d’engagement : 31.08). 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du 
• Père Marcel PICHONNAZ MSC, le 01.08. Il était dans sa 93e année et la 69e de son sacerdoce. 

Nécrologie par le Supérieur Provincial des Missionnaires du Sacré-Cœur 
• Père Albert LONGCHAMP SJ, le 04.08. Il était dans sa 81e année et la 50e de son sacerdoce. 

Annonce jesuites.ch / article cath.ch 
• Monsieur l’abbé Henri MAURON, le 25.08. Il était dans sa 83e année et la 55e de son sacerdoce. 

Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 31.08.2022 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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