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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Dans des lettres de confirmands je vois souvent dire : « Je prie quand j’ai besoin de quelque 
chose ». Dans des discussions sur le processus synodal, j’entends assez souvent que l’on doit 
proposer aux gens de se poser la question « Qu’est-ce que ça m’apporte d’aller à l’église ? » Rien 
de tout cela n’est absurde, évidemment, mais c’est tout de même incomplet. On devrait aussi 
envisager une perspective en sens inverse. C’est ce que relevait le philosophe bouddhiste 
japonais Keiji Nishitani en 1961 à propos de la religion : « Du point de vue de l’essence de la 
religion, c’est une faute de demander ‘Quel est le but de la religion pour nous ?’ Et c’est une 
question qui laisse clairement percevoir une attitude de recherche de compréhension de la 
religion indépendamment de la quête religieuse. C’est une question qui doit être remplacée par 
une autre question qui vient de l’intérieur de la personne qui la pose. Il n’y a pas d’autre chemin 
qui puisse conduire à une compréhension de ce qu’est la religion et du but auquel elle sert. La 
contre-question qui opère cette rupture est celle qui demande : ‘Dans quel but est-ce que 
j’existe ?’ Nous pouvons demander le but pour nous de tout le reste, mais pas de la religion. (…) 
La religion dérange la position depuis laquelle nous nous pensons nous-mêmes comme la fin et 
le centre de toutes choses. A la place, la religion pose comme point de départ la question : ‘Dans 
quel but est-ce que j’existe ?’ » (traduit à partir de la traduction anglaise, Religion and 
Nothingness, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London, 1982, p.2-3). 
Traduite en langage spécifiquement chrétien, le point de départ de Nishitani serait ce que nous 
disons à notre Père : « Que ta volonté soit faite ». C’est ce qui opère en nous un décentrement 
sans lequel les relations interpersonnelles risquent toujours d’aboutir à la violence, comme nous 
en avons trop d’exemples. De ce point de vue, on peut reprendre la question « Qu’est-ce que ça 
m’apporte d’aller à l’église ? », en signalant que c’est justement l’inversion de cette question qui 
est la grande contribution de l’Église à la paix entre êtres humains et avec l’ensemble de la 
nature. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE 
 
Garde Suisse Pontificale : Renforcement du Centre d'information et de recrutement en Suisse 
La Garde Suisse Pontificale renforce sa présence en Suisse en créant un service de presse et un 
bureau de liaison pour les autorités. Communiqué du 01.09 
 
MIVA fait avancer beaucoup avec peu – depuis 90 ans 
Depuis 1932, MIVA - Action pour le transport missionnaire - finance des moyens de transport et 
de communication adaptés dans les régions pauvres. Communiqué du 05.09 
 
Séance de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR) 
Elle s’est déroulée le 2 septembre à Delémont. Thèmes entre autres abordés : nouvelle 
répartition des dicastères, communication de l’Église en Suisse romande, création d’un Institut 
de sociologie pour la Suisse romande. Communiqué du 08.09 
 
337ème assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses 
Elle a eu lieu du 5 au 7 septembre 2022 à Fribourg. Communiqué du 08.09 
 
 

https://www.guardiasvizzera.ch/fileadmin/files/Paepstliche_Schweizergarde/Medienmitteilungen_2022/20220901_Renforcement_du_Centre_d_information_et_de_recrutement_en_Suisse.pdf
https://www.miva.ch/fr/detail/detail/News/miva-fait-avancer-beaucoup-avec-peu-depuis-90-ans/
https://www.eveques.ch/communique-de-presse-du-2-septembre-2022/
https://www.eveques.ch/les-eveques-suisses-a-lecoute-des-femmes/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE (suite) 
 
Redécouvrir l'Église comme sacrement pour le monde 
Une centaine de personnes ont discuté des fondements théologiques et des nouvelles 
possibilités d'action pour la célébration des sacrements lors du colloque "Sacramentalité et 
Église". La manifestation a eu lieu le 6 septembre à l'Université de Fribourg et a été organisée 
par la Conférence des évêques suisses (CES), son Conseil des femmes ainsi que la Ligue suisse 
de femmes catholiques (LSFC) dans le cadre de la 337e assemblée ordinaire de la CES. 
Communiqué du 08.09 
 
Clercs jubilaires 2022 
Les 8 et 16 septembre, les évêques ont accueilli à l’évêché pour un repas des prêtres et 
diacres qui fêtent leur jubilé de diaconat/presbytérat/épiscopat en cette année 2022 : 
 

 
Les jubilaires accueillis le 8 septembre à l’évêché 

de g. à d. : abbé Petru POPA (25 ans), abbé Daniel AGBETI (10 ans), Mgr Rémy BERCHIER (40 ans), père Casimir TCHEOU 
(10 ans), Mgr MOREROD, abbé Philippe-Marie SCHÖNENBERGER (25 ans), abbé Côme TRAORÉ (25 ans), Mgr de RAEMY, 

abbé Frédéric LE GAL (25 ans), abbé Pascal DESTHIEUX (25 ans) 
 

 
Les jubilaires accueillis le 16 septembre à l’évêché 

de g. à d. : abbé Marc DONZÉ (50 ans), abbé Michel CHRISTINAZ (60 ans), père Francis ZUFFEREY CSSp (50 ans),  
Mgr MOREROD, abbé Gérard STÖCKLI (65 ans), abbé Guy PAGE (65 ans), abbé Jean-Marie PASQUIER (60 ans),  

abbé Alain René ARBEZ (50 ans) 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/redecouvrir-leglise-comme-sacrement-pour-le-monde/
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LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE (suite) 
 
Ordination diaconale de Fabien Udriot et de César Rolando Cabezas Velasquez 
En l’église St-Paul de Fribourg le 10 septembre pour le premier (voir article cath.ch) et du Sacré-
Cœur de Lausanne (Ouchy), le 25 septembre, pour le second (voir article cath.ch). 
 
Le temps presse – exigence et défi du changement climatique 
Des impulsions concrètes pour s’engager avec crédibilité et détermination en faveur du 
développement durable : telle était la mission que la Conférence centrale s’était donnée pour la 
rencontre nationale de réseautage 2022. Communiqué du 14.09 
 
Se former aux religions, c’est se former pour la vie 
Les Églises suisses s’engagent pour introduire une branche obligatoire « religions » dans la 
réforme de la maturité gymnasiale. Communiqué du 26.09 
 
Mettre en avant notre pastorale et travailler en esprit synodal 
L’Église se doit de mettre en avant sa pastorale et non ses structures. Aussi souhaité-je 
davantage mettre en évidence la pastorale dont nombre d’entre vous êtes les acteurs : solidarité, 
vocations, vie consacrée, couple et familles, catéchèse et catéchuménat, etc. Suite de la 
communication interne de notre évêque du 30.09 
 
 
L’AGENDA D’OCTOBRE 
 
02 : 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 
dans les églises et institutions catholiques de toute la Suisse. Info 
 
02 : Célébration œcuménique Ensemble pour sauvegarder la Terre, organisée par la 
Communauté des Églises Chrétiennes dans le canton de Vaud, Cathédrale de Lausanne, 17h. 
Info 
 
03 : Début de la 4ème édition de la formation à distance proposée par la Plateforme Dignité et 
Développement. Info 
 
07 : Journée d'étude « Les violences sexuelles dans l’Église catholique en Suisse - Entre 
mobilisations des victimes et apports des recherches, l’émergence d’un problème public », 
Université de Lausanne. Info 
 
09 : Quête en faveur des écoles catholiques (sauf dans le canton de Genève) 
 
09 : Quête en faveur de l’Association Couple et Famille de Genève (uniquement dans le canton de 
Genève) 
 
10 : Concert en faveur de la future Maison d’Église de Genève, Victoria Hall, Genève, 19h30. Info 
 
12-13 : 13ème Forum Fribourg Église dans le monde : Église en sortie – Mission : changement de 
paradigme ?, Université de Fribourg. Info 
 
14 : Match aux cartes entre le Conseil d’Etat fribourgeois et l’évêché, Fribourg 
 
15-16 : 40 ans de la Mariapolis Foco (Centre de Rencontre et de Formation) de Montet, Montet 
(FR), dès 13h30. Info et programme 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath.ch/newsf/fabien-udriot-nouveau-diacre-romand-un-projet-muri-a-deux/
https://www.cath.ch/newsf/lausanne-cesar-cabezas-diacre-pour-la-communaute-hispanophone/
https://www.rkz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/1._Wer_wir_sind/1.8_Medienmitteilungen/1.8.20220914_RKZ_Fokus_Medienmitteilung_f.pdf
http://www.rkz.ch/index.php?id=67&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1011&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail
https://diocese-lgf.ch/mettre-en-avant-notre-pastorale-et-travailler-en-esprit-synodal/
https://fr.prayschwiiz.ch/about-the-event-1
https://ceccv.ch/wp-content/uploads/2022/07/220519_CECCV_invitation_celebration_2_oct_2022_V04_WEB.pdf
https://dignitedeveloppement.ch/
https://agenda.unil.ch/display/1660804717698
https://diocese-lgf.ch/ecoles-catholiques/
https://diocese-lgf.ch/association-couple-et-famille/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/concert-soutien-maison-eglise-ocotbre-2022/
https://www.unifr.ch/histoire_eglise/fr/news/agenda/?eventid=11681
https://www.focolari-montet.ch/fr/event/40-ans-mariapoli-foco-centre-de-rencontre-et-de-formation-montet
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L’AGENDA D’OCTOBRE (suite) 
 
17-22 : Retraite sacerdotale à l’Abbaye de Saint-Maurice « Écoute et entends - Prêter l’oreille à 
ce que Dieu nous dit par sa parole… » ouverte à tous les prêtres intéressés. Prédicateur : frère 
Jean-Pierre Brice Olivier, frère dominicain du couvent de l'Annonciation à Paris. Info et inscription 
 
20 : Soirée de soutien en faveur de Caritas Genève, Pavillon Sicli, Les Acacias, 18h15 
 
20-23 : Festival Adoray 2022, Zoug. Événement pour les jeunes. Info et inscription 
 
22-24 : 10ème édition du Marché monastique, St-Maurice. Info 
 
23 : Quête en faveur de Missio – OPM (Dimanche de la Mission Universelle). Appel des évêques 
suisses 
 
24-28 : Retraite du presbyterium, Valpré (France) 
 
24-28 : Journées MADEP-ACE Vaud « Bien dans tes baskets », pour enfants de 9 à 14 ans, à 
Echallens ou Bex. Objectif : favoriser le vivre ensemble. Info et inscription 
 
26 : Journée œcuménique nationale pour des personnes impliquées en Église dans le domaine 
des soins palliatifs, Berne (Basilique de la Trinité, Rotonda, Sulgeneckstrasse 11), de 9h30 à 16h30. 
Info et inscription (jusqu'au 12 octobre 2022) 
 
28 : Soirée de soutien en faveur de Caritas Neuchâtel, salle de spectacle de St-Aubin (NE), 18h30 
 
29-30 : Helvetia Cantic, Fribourg. Rassemblement de jeunes entre 18 et 35 ans qui désirent se 
former au chant liturgique et glorifier Dieu par leur voix. 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  
 
Appel à projets : fonds de solidarité diocésaine 
Certaines paroisses ou autres entités du diocèse manquent de moyens pour effectuer leur 
mission ; la quête de solidarité diocésaine a été mise en place à cet effet. 
Les structures qui souhaitent faire une demande de subside peuvent le faire avant le 18 
novembre 2022 en envoyant à administration@diocese-lgf.ch le descriptif de leur projet au 
format PDF. La forme et la présentation de la demande sont libres ; il convient de présenter le 
projet et sa finalité, sans oublier d’assortir la demande d’éléments illustrant les moyens financiers 
de la structure demandeuse (comptes notamment). Vu le contexte géopolitique et l’inflation du 
prix des énergie cet automne, les dossiers permettant de vivre l’encyclique Laudato sì au 
quotidien, via une réduction de la consommation des matières premières seront également pris 
en considération. Merci de donner un titre à votre sujet et de faire précéder votre demande d’une 
synthèse en quelques lignes. 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://abbaye-stmaurice.ch/page.php?label=agenda_detail&nid=367#content
http://www.caritas-geneve.ch/
https://www.adorayfestival.ch/accueil/
http://www.marchemonastique.ch/site/
https://diocese-lgf.ch/missio/
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2022/pdf/Appel_Mission_universelle_2022_approuve___par_336e_ao_CES_220531_f.pdf
https://www.madep-ace.ch/2022/09/23/journees-madep-ace-vaud-octobre-2022/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/08/20220926_Journee-oecumenique-nationale-soins-palliatifs.pdf
https://www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien
https://www.helvetia-cantic.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/
mailto:administration@diocese-lgf.ch
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ANNONCES (suite) 
 
Octobre : Mois de la Mission universelle 
« Vous serez mes témoins ! ». La devise de cette année est tirée des Actes des Apôtres (Ac 1,8). 
Cette phrase résonne encore aujourd'hui. En effet, nous sommes envoyés pour annoncer la 
Bonne Nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, pour faire connaître l'amour de Dieu par la 
parole et par l'action. Cette année, Missio célèbre la béatification de sa fondatrice Pauline Jaricot, 
le 22 mai 2022, et la fondation de l'Œuvre de la Propagation de la Foi - aujourd'hui Missio - il y a 
200 ans à Lyon. A cette occasion, Missio part à la recherche de Paulines. Ce sont des femmes et 
des hommes ancrés dans leur foi et dont l'action dépasse les frontières de la Suisse. Nous 
souhaitons faire connaître cet engagement à travers de courtes vidéos qui formeront une chaîne. 
Matériel et infos 
 
Offre d’emploi 
Missio recherche un·e chargé·e de communication à 80% pour un remplacement de congé 
maternité du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023. Détails et description du poste 
 
Solenniser l’introduction du nouveau Missel romain 
Alors que l’emploi de la nouvelle traduction du Missel romain débute dans les cantons romands, 
Radio Maria Suisse Romande souhaite accompagner prêtres, agents pastoraux et fidèles dans ce 
changement liturgique.  
Pour ce faire, elle vous propose de retrouver sur son site internet des émissions, prières chantées 
et livrets pour la concélébration à consulter et télécharger librement sur ce lien. 
 
Festival Prier Témoigner 
5 novembre, Université, Fribourg. Info et inscriptions 
 
RedWeek 2022 : Semaine de commémoration pour les chrétiens persécutés 
L’Aide à l'Eglise en Détresse invite les paroisses, les communautés religieuses, les groupes de 
prière et les personnes individuelles à prier du 12 au 20 novembre 2022 pour les chrétiens 
persécutés et harcelés, à illuminer de rouge les églises, les monastères, les bâtiments publics 
ou les maisons privées - en souvenir du sang des martyrs - et à organiser des événements sur le 
thème de la persécution des chrétiens pendant la durée de cette semaine. Info 
 
Un million d’étoiles ; une lumière pour la solidarité 
Le samedi 17 décembre 2022, Caritas Fribourg sera présent devant l’Épicerie Caritas de Fribourg 
afin de sensibiliser la population à la pauvreté dans le cadre de l’action « Un million d’étoiles ».  
Comme chaque année, les passants seront invités à prendre part symboliquement à 
l’illumination de la place et se verront offrir une boisson chaude dans un esprit de partage et de 
convivialité. 
 
50 ans des Pèlerinages Bibliques Romands 
Plusieurs bus (agence ad gentes) feront le trajet à travers la Suisse romande pour partager une 
journée, le 19 novembre 2022, à Siviriez avec sainte Marguerite Bays, avec la présence de Mgr 
Alain de Raemy. Info et inscriptions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission
https://www.missio.ch/fr
https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/HOME/pdf/KM_annonce_poste_remplacant_conge_maternite.pdf
https://radiomaria-sr.ch/mieux-vivre-leucharistie-grace-au-nouveau-missel-romain/
https://priertemoigner.ch/
https://aide-eglise-en-detresse.ch/evenements/redweek/
http://www.caritas-fribourg.ch/FR
http://www.caritas-fribourg.ch/nos-prestations/epicerie-caritas
https://einemillionsterne.ch/
http://www.ad-gentes.ch/circuit/pelerinage-romand-siviriez-ste-marguerite-bays-1
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NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
CHUV :  Centre hospitalier universitaire vaudois 
EP :  Équipe pastorale 
HFR : Hôpital fribourgeois/Freiburger Spital 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Monsieur l’abbé Daniel AGBETI, Riaz, curé des paroisses de l’UP Sainte Marguerite Bays et 

modérateur de son EP, à 100 %, du 01.09.2022 au 31.08.2028 
• Père Beat ALTENBACH SJ, Carouge, aumônier au Service de l’aumônerie des prisons de 

l'Église catholique dans le canton de Genève, à 40 %, et aumônier auprès de la Pastorale des 
Jeunes de Genève, à 10 %, dès le 01.09.2022 

• Madame Barbara BARGIEL, Montet, auxiliaire pastorale en formation au sein de la paroisse 
Saint-Laurent Estavayer, à 30 %, rétroactivement dès le 01.08.2022 

• Madame Agnès BAROTTE, Le Locle, agente pastorale en formation au sein de l’UP des 
Montagnes neuchâteloises et membre de son EP, à 50 %, rétroactivement dès le 15.08.2022 

• Monsieur Philippe BECQUART, Fribourg, adjoint du représentant de l’évêque pour la région 
diocésaine de Vaud, à 100 %, dès le 01.10.2022 

• Madame Catherine BLANCHON, Vevey, membre bénévole de l’EP de l’UP interculturelle 
Grand-Vevey, du 01.09.2022 au 31.08.2027 

• Monsieur Aleksandro CLEMENTE, Porsel, agent pastoral au sein de la Mission catholique 
lusophone du canton de Fribourg, à 60 %, dès le 01.06.2022 / animateur pastoral au sein de 
l’UP Saint-Denis, à 30 %, dès le 01.10.2022 

• Madame Evelyne COLONGO-OBERSON, Bellevue, personne de contact de l’Église 
catholique dans le canton de Genève concernant les questions liées aux abus sexuels 
commis dans le contexte ecclésial, dès le 01.09.2022 

• Madame Marie-Christine CONRATH, Les Verrières, membre de l’EP de l’UP Neuchâtel Ouest 
• Madame Carla DA CONCEIÇÃO MARINHO, Les Verrières, agente pastorale en formation au 

sein de l’UP Neuchâtel Est, à 70 %, dès le 01.09.2022 
• Madame Sylvie FLÜCKIGER-CHARRIÈRE, Arconciel, animatrice pastorale en formation au sein 

de l’UP Sainte-Claire, à 30 %, rétroactivement dès le 01.08.2022 
• Monsieur l’abbé Giuseppe FOLETTI, Lausanne, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de 

Lausanne, à 20 %, dès le 01.09.2022 
• Madame Corinne GIRARD, Villars-sur-Glâne, auxiliaire pastorale au sein du décanat de 

Fribourg, à 60%, rétroactivement dès le 01.08.2022 
• Monsieur Xavier HEMMER, La Corbaz, secrétaire général de l’évêché, à 70 %, rétroactivement 

dès le 01.07.2022 
• Madame Frédérique HODONOU DJOUROU, Genève, coordinatrice en catéchèse au sein de 

l’UP Mont-Blanc - Basilique Notre-Dame, à 20 %, dès le 01.09.2022 
• Monsieur l’abbé Joël Pamina MAMBE, Fribourg, aumônier à l’Hôpital cantonal de Fribourg 

(HFR Fribourg – Hôpital cantonal), à 35 %, du 01.09.2022 au 31.07.2023 
• Monsieur Patrick MAYOR, Villargiroud, responsable des ressources humaines de l’évêché, 

dès le 01.10.2022 
• Madame Marie-Laure MORARD, Les Verrières, agente pastorale en formation au sein de l’UP 

Neuchâtel Ouest, à 70 %, dès le 01.09.2022 
• Père Alain Martial NGUETSOP TIKUN SCJ, Ixelles (Bruxelles), vicaire au sein de l’UP Saint-

Pierre-les-Roches et membre de son EP, à 80 %, dès le 01.11.2022 
• Madame Christine OSWALD, Cortaillod, référente de la catéchèse au sein de l’UP Neuchâtel 

Ouest et membre de son EP, à 70 %, 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.upglane.ch/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/prison/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/jeunesse/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/jeunesse/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
https://paroisse-st-laurent-estavayer.ch/
https://www.cath-ne.ch/up-montagnes
https://www.cath-ne.ch/up-montagnes
https://www.cath-vd.ch/entites_vd/representation-pastorale-vaud/
https://www.cath-vd.ch/entites_vd/representation-pastorale-vaud/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-grand-vevey/
https://www.cath-fr.ch/region-diocesaine/mission-catholique-de-langue-portugaise/
https://www.cath-fr.ch/region-diocesaine/mission-catholique-de-langue-portugaise/
http://www.upstdenis.ch/
https://www.cath-ne.ch/ouest
https://www.cath-ne.ch/up-est
https://www.paroisse.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/notre-dame/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/notre-dame/
https://decanat-fribourg.ch/
https://decanat-fribourg.ch/
https://www.basiliquenotredamegeneve.ch/presentation/#orga
https://www.h-fr.ch/patients-proches/vos-visites
https://www.cath-ne.ch/ouest
https://www.cath-ne.ch/ouest
http://www.upierroches.ch/
http://www.upierroches.ch/
https://www.cath-ne.ch/ouest
https://www.cath-ne.ch/ouest
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Madame Claire PALTHEY, Épalinges, 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 %, et à l’EMS Silo à Échichens, à 20 %, dès le 01.09.2022 

• Sœur Denise SIGER, La Chaux-de-Fonds, membre de l’EP de l’UP Neuchâtel Ouest 
• Frau Rosmarie VON NIEDERHÄUSERN, Alterswil, Spitalseelsorgerin für den Bereich der 

Palliativ Care Freiburg zu 10% ab 01.09.2022 
 
 
MÉDIAS 
 
• Retour vers le passé des églises et des cathédrales, La Télé, Retour vers le passé, 02.09 
• Die Zukunft des Schweizer Kirchengesangbuchs ist gesichert, Freiburger Nachrichten, 02.09 
• L’église retrouvera sa blancheur d’origine (Grolley), La Liberté, 02.09 
• Un prêtre dévoile son homosexualité, l’évêque approuve, 20 Minutes, 03.09 
• Un laboratoire romand pour tester la synodalité, La Liberté, 03.09 
• Papst Franziskus spricht Johannes Paul I. selig, Freiburger Nachrichten, 05.09 
• Une voix pour ceux qu’on en voit plus (interview sur Jean-Marc Buchs, animateur pastoral), La 

Liberté, 05.09 
• Polémique en Valais en raison de la présence d’un chanoine pédophile à une messe, c 
• Mea culpa de l'évêque de Sion pour avoir laissé un chanoine, auteur d'actes pédocriminels, 

participer à une ordination, RTS1, Le 19h30, 08.09 
• L’Église anglicane en deuil : interview de Carolyn Cooke, révérende de l'église anglicane de 

la Côte, RTS La 1ère, Forum, 09.09 
• L'église anglicane de la Côte se réunit pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, RTS La 

1ère, Le 12h30, 11.09 
• Le grand débat - De l’argent public pour la garde suisse ?, RTS La 1ère, Forum, 12.09 
• Une enquête révèle les abus commis par les lamas bouddhistes en Occident : interview 

d’Elodie Emery, RTS La 1ère, Le 12h30, 14.09 
• Saint-Jacques-de-Compostelle célébré, La Liberté, 16.09 
• Austritte bereiten den Kirchen auch in Freiburg Kopfzerbrechen / Den Kirchen bröckeln die 

Gläubigen weg, Freiburger Nachrichten, 19.09 
• Que veut dire prier aujourd’hui ?, L’Illustré, 19.09 
• Die Leibwache des Papstes baut eine neue Kaserne – auf Schweizer Kosten, Freiburger 

Nachrichten, 22.09 
• Neubaupläne für Alterswohnungen beim Bildungszentrum Burgbühl, Freiburger 

Nachrichten, 23.09 
• Une vie à la rencontre des autres (livre sur l’abbé Guy Oberson), La Liberté, 24.09 
• Pas d’argent lucernois pour la caserne de la Garde suisse, La Liberté, 26.09 
• L’électorat évangélique au Brésil très courtisé par les candidats à la présidentielle, RTS La 

1ère, Le 12h30, 27.09 
• Ving-cinq ans d’hospitalité au monastère, La Liberté, 28.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
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https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-vd.ch/situations/hopitaux/
https://www.cath-ne.ch/ouest
https://latele.ch/emissions/retour-vers-le-passe/retour-vers-le-passe-s-2022-e-15?s=1
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220902_FN_die_zukunft_des_schweizer_kirchengesangbuchs_ist_gesichert_neue_gardekaserne-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220902_l_eglise_retrouvera_sa_blancheur_d_origine.pdf
https://www.20min.ch/fr/story/un-pretre-devoile-son-homosexualite-leveque-approuve-759588094648
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220903_la_liberte_le_liberateur_de_la_religion_en_urss.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220905_FN_papst_franziskus_spricht_johannes_paul_I_selig-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220905_la_liberte_une_voix_pour_ceux_qu_on_ne_voit_plus.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/polemique-en-valais-en-raison-de-la-presence-d-un-chanoine-pedophile-a-une-messe-25851453.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13366558
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13366558
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-eglise-anglicane-en-deuil-interview-de-carolyn-cooke-reverende-de-l-eglise-anglicane-de-la-cote-25852167.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-eglise-anglicane-en-deuil-interview-de-carolyn-cooke-reverende-de-l-eglise-anglicane-de-la-cote-25852167.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-eglise-anglicane-de-la-cote-se-reunit-pour-rendre-hommage-a-la-reine-elizabeth-ii-25852455.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/le-grand-debat-de-l-argent-public-pour-la-garde-suisse-25852839.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/une-enquete-revele-les-abus-commis-par-les-lamas-bouddhistes-en-occident-interview-d-elodie-emery-25853347.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/une-enquete-revele-les-abus-commis-par-les-lamas-bouddhistes-en-occident-interview-d-elodie-emery-25853347.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220916_la_liberte_saint_jacques_de_compostelle_celebre.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220919_FN_austritte_bereiten_den_kirchen_auch_in_freiburg_kopfzerbrechen-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220919_FN_den_kirchen_brockeln_die_glaubigen_weg-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220919_FN_den_kirchen_brockeln_die_glaubigen_weg-scaled.jpeg
https://www.illustre.ch/magazine/que-veut-dire-prier-aujourdhui-531754
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220922_FN_die_leibwache_des_papstes_baut_eine_neue_kaserne_auf_schweizer_kosten-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220923_FN_neubauplane_fur_alterswohnungen_beim_bildungszentrum_burgbuhl-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220924_la_liberte_une_vie_a_la_rencontre_des_autres_deux_paroisses_fusionnent.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220926_la_liberte_pas_d_argent_lucernois_pour_la_caserne_de_la_garde_suisse.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/l-electorat-evangelique-au-bresil-tres-courtise-par-les-candidats-a-la-presidentielle-25857199.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/09/20220928_la_liberte_vingt_cinq_ans_d_hospitalite_au_monastere.pdf
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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 Danielle VOISARD qui fête ses 60 ans le 03.10. 
• Monsieur l'abbé Côme TRAORÉ qui fête ses 25 ans de presbytérat le 05.10. 
• Père Casimir (Palakyem) TCHEOU SM qui fête ses 10 ans de presbytérat le 13.10. 
• Frère Alexandre FREZZATO OP qui fête ses 30 ans le 14.10. 
• Monsieur le chanoine Pierre JAQUET qui fête ses 70 ans le 17.10. 
• Madame Maude LIECHTI qui fête ses 30 ans le 25.10. 
• Madame Martine BULLIARD qui fête ses 60 ans le 28.10. 
• Madame Catherine ULRICH qui fête ses 60 ans le 29.10. 
• Monsieur Lazër PRELDAKAJ qui fête ses 40 ans le 31.10. 
 
 
RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Patricia FRAUENKNECHT au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud 

depuis 2004 (fin d’engagement : 31.10). 
• Madame Annette WICHT au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

2014 (fin d’engagement : 31.10). 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du 
• Monsieur le chanoine Natale DEAGOSTINI, le 07.09. Il était dans sa 89e année et la 56e de son 

sacerdoce. Faire-part 
• Monsieur l’abbé Maurice GENOUD, le 12.09. Il était dans sa 85e année et la 59e de son 

sacerdoce. Faire-part 
• Père Louis ROGUET MOPP, le 25.09. Il était dans sa 78e année et la 22e de son sacerdoce.  

Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 30.09.2022 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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