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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Du 24 au 28 octobre, nous avons vécu une belle retraite des prêtres, à Valpré (Lyon). Le 
prédicateur, Mgr Nicolas Aubertin, cistercien, ancien archevêque de Tours et actuel aumônier de 
La Maigrauge (moniales cisterciennes, à Fribourg), a parlé de certains aspects de la vie du prêtre, 
y compris des difficultés. La retraite a été une très belle occasion de fraternité, entre des 
personnes qui souvent ne se connaissaient pas. J’en suis revenu très heureux. 
Mgr Aubertin nous a présenté un texte du Père René Voillaume adressé aux Petits Frères de 
Jésus, « Le second appel » (publié dans ses Lettres aux fraternités, aux éditions du Cerf en 1960). 
Ce texte n’a pas vieilli parce qu’il aborde un point qui ne dépend pas que des circonstances. 
Certes les circonstances actuelles ne facilitent pas la vie du prêtre, ni d’ailleurs l’annonce de 
l’Évangile en général, et elles peuvent ainsi accentuer une difficulté inhérente à la vie de foi. Mais 
cette difficulté est présente dans la vie de foi, et il est frappant que des saints d’époques 
différentes (S. François d’Assise, Ste Thérèse de Lisieux, Mère Teresa…) aient vécu des nuits de la 
foi. 
Le « second appel » dont René Voillaume parlait aux Petits Frères est une étape de la vocation, 
qui concerne aussi les prêtres et est au cœur du dynamisme de la vie chrétienne : « Le risque de 
la durée est pour nous, comme pour toute entreprise humaine, celui d’une certaine usure de 
l’idéal poursuivi et de l’effort fourni pour le réaliser, usure qui nous amènerait à prendre notre 
parti de la médiocrité dans la sainteté ». Si on ne veut pas se décourager ou se résigner à une 
forme d’amertume, on doit faire un saut à partir de l’illusion que nous pouvons tout gérer par nos 
propres forces. Le P. Voillaume présente la radicalité de la question : « Si nous n’abordons pas 
franchement cette étape, cette prise de conscience de l’impossibilité radicale pour les forces 
humaines de vivre une vie religieuse surnaturelle, et de servir le Christ avec sa croix, nous 
risquons fort, soit de tomber dans un découragement larvé, soit de nous illusionner en rabaissant 
notre idéal à un niveau acceptable, vivable, possible en un mot. (…) Vraiment, Jésus nous fait 
expérimenter jusqu’au bout, et d’une manière inattendue, l’impossibilité de suivre le chemin sur 
lequel il nous a engagé ! » Lorsque Mgr Aubertin nous présentait ce texte, la qualité de l’écoute 
dans la salle était palpable : nous nous sommes retrouvés dans cette question, et la constatation 
de cette expérience commune dans la foi était en soi un encouragement un peu paradoxal. Si 
nous ne nous en remettons pas à Dieu, notre vie de prêtres change de nature, et ne remplit pas 
de joie. Mais Dieu ne nous demande pas l’impossible, puisqu’il agit lui-même. 
Jésus nous montre une impossibilité surmontable par l’action de Dieu, et cela inclut toute la vie 
chrétienne : « ‘Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou 
d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux.’ Entendant cela, les disciples 
restèrent tout interdits : ‘Qui donc peut être sauvé ?’ Disaient-ils. Fixant son regard, Jésus leur dit : 
‘Pour les hommes c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible’ » (Mt 19,24-26). 
Je suis frappé, notamment en rencontrant des confirmands, de voir la très forte augmentation 
de l’inquiétude par rapport à l’avenir. Nous ne pouvons pas l’ignorer en faisant semblant de croire 
que tout va bien, avec un sourire factice. Mais la sagesse de la croix se révèle dans toute vie 
chrétienne qui n’a pas peur de faire confiance à Dieu : une situation apparemment impossible 
contient déjà la lumière de la résurrection. Si nous vivons votre parcours spirituel, nous pouvons 
vraiment être témoins d’espérance. 

+ Charles Morerod OP 
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LES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE 
 
Mgr de Raemy, administrateur apostolique du diocèse de Lugano 
• Annonce officielle du diocèse de Lugano 
• Communication interne de Mgr Morerod 
• Communication interne de Mgr de Raemy 
• Communiqué de la Conférence des évêques suisses 
du 10.10.2022. 
 
Concert en faveur de la future Maison d’Église de Genève 
Le concert de soutien organisé par l’Église catholique romaine dans le canton de Genève au 
Victoria Hall le 10 octobre dernier a permis de récolter plus de 52’000 francs. Lire plus 
 
Match aux cartes entre le Conseil d’Etat fribourgeois et l’évêché 
Le tournoi de jass joué le 14 octobre dernier dans les murs de la Chancellerie de l’État de Fribourg 
a cette fois-ci été remporté par l’évêché sur le score de 6-3. 
 
Les paroisses et les institutions religieuses appelées à réduire leur consommation d’énergie 
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg enjoint à un réel changement individuel et collectif 
à l’aube d’une crise écologique, faisant écho à l’encyclique du Pape Laudato Si’, parue en 2015. 
S’il invite à une transition vers plus de sobriété, il énumère et recense également quelques 
conseils pratiques destinés aux paroisses et entités religieuses. Suite de notre communiqué du 
24.10 
 
Retraite du presbyterium 
Une cinquantaine de prêtres du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg se sont rencontrés 
pour une retraite du 24 au 28 octobre à Valpré (France), prêchée par Mgr Bernard-Nicolas 
Aubertin, archevêque émérite de Tours, sur le thème : « Prêtre en temps de crise ». 
 
300 ans de l’église de Meinier 
Le 30 octobre a eu lieu une messe d’action de grâce pour les 300 ans de l’église de Meinier, en 
présence de Mgr Morerod. Mot d’accueil de la communauté 
 
 
L’AGENDA DE NOVEMBRE 
 
5-13 : Semaine des Religions orchestrée par l’organisation interreligieuse IRAS COTIS. Info 
 
6 : Quête en faveur de la pastorale catholique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
(quête réalisée dans le canton de Genève uniquement) 
 
9 : Séance du Conseil presbytéral, Gland 
 
10 : Soirée film « Galilée ou l’amour de Dieu », dans le cadre du 25ème cycle de conférences 
publiques organisé par l’Association « Les 4 Vents », Université de Fribourg, 19h. Info 
 
12-20 : RedWeek 2022 : Semaine de commémoration pour les chrétiens persécutés. Info 
 
11-12 : 50 ans de l’église de Fleurier : concert d’orgue, 20h / 13 : messe présidée par Mgr 
Morerod, 10h. Plus d’info 
 
13 : VIe Journée mondiale des Pauvres : « Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous » (2 Co 8, 
9). Message du Pape François 
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L’AGENDA DE NOVEMBRE (suite) 
 
18 : Séance de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande, Lausanne 
 
19 : Journée de formation et assemblée générale de l’Association Biblique Catholique de Suisse 
Romande, avec le père Philippe Lefebvre, « Une parole à écouter », La Pelouse-sur-Bex, 9h30-
16h30. Info et inscriptions 
 
20 : Quête en faveur du Séminaire diocésain 
 
27 : Messe marquant les 400 ans de la consécration de l'église des Capucins de Fribourg, 10h. 
Info 
 
27 : Quête en faveur de l'Université de Fribourg. Info (appel des évêques, annonce de la collecte, 
etc.) 
 
28-30 : Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses, Benediktierkloster 
Mariastein 
 
 
A consulter également : 
• Agenda public de Mgr Charles Morerod 
• 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  
 
Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels 
Lors du week-end des 19-20 novembre, toutes les paroisses, missions, UP et communautés sont 
invitées à se joindre en prière à cette journée. 
Notre évêque consacrera la messe du 20 novembre, à 20h30, à la Cathédrale de Fribourg, aux 
victimes d’abus dans le contexte ecclésial. 
 
45e Rencontre européenne de la jeunesse de Taizé 
Cette rencontre aura lieu à Rostock (Allemagne), du 28 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Info 
 
Inauguration du sapin de Noël de Fribourg 
La Ville de Fribourg invite la population à l’inauguration du traditionnel sapin de Noël de la 
Grenette sur la place Notre-Dame le dimanche 27 novembre à partir de 17h30 en présence de 
Mgr Charles Morerod. Notre évêque sera le premier à faire briller l’arbre de Noël au pied de la 
Cathédrale grâce à un cyclotone, vélo capable de produire de l’énergie. 
 
Pièce La Lumière du désert, Charles de Foucauld (Un Saint pour notre temps) 
Cette œuvre aborde divers thèmes propres au message ou à la spiritualité de Charles de 
Foucauld. Elle se veut être une sorte de confession, de confidence de ce mystique, qui, avec ses 
propres paroles, vous fera entrer dans l’aventure spirituelle et humaine d’un homme 
exceptionnel, toujours en recherche : une lumière dans les déserts de nos vies. Sa spiritualité 
reste aujourd’hui très vivante, parlant à notre monde en désarroi, à tel point qu’on le désigne 
comme « un saint pour notre temps ». 
Représentations dans différentes villes du diocèse dès le 11 novembre et jusqu’au 22 janvier 2023. 
Info 

mailto:info@diocese-lgf.ch
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ANNONCES (suite) 
 
Crèche de Noël aux 5 sens 
La plus grande crèche évolutive jamais installée en Suisse : 150 mètres carrés d’exposition et 
plus de 1000 personnages en terre cuite provenant de Caltagirone en Sicile à découvrir tous les 
jours à Vallorbe, du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023, de 10h à 18h. Plus d’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. 
 
Campagne de l’Avent en faveur de l'hôpital à Bethléem 
Chaque année avant Noël et depuis plus de 50 ans, le groupe « Adventsaktion Kinderspital 
Bethlehem » (Campagne de l’Avent Hôpital de l’Enfance Bethléem) mène dans toute la Suisse 
une campagne intitulée « Un cœur pour les enfants de Bethléem ». Ce groupe de 10 bénévoles 
organise et gère cette vente de chocolats en forme de cœur au profit du Caritas Baby Hospital 
depuis Sursee (LU). Souhaitez-vous aussi acheter des cœurs en chocolat pour votre propre 
usage ou pour une campagne de vente dans votre paroisse avant Noël ? Les boîtes de 45 pièces 
peuvent être commandées en ligne sur le site « https://www.adventsaktion-sursee.ch ». Coût 
par boîte : 45 francs. 
 
Église verte familles 
Une proposition destinée à toutes les familles chrétiennes pour prendre soin de la création & 
grandir en famille ! Des groupes sont en cours de constitution dans le canton de Vaud. Info 
 
Bière de l’évêque aussi en vente à Genève 
Vous pouvez en commander des bouteilles à info@cath-ge.ch ou en composant le 022 319 43 43 
(réception). Par la suite, vous pouvez retirer votre commande directement à la réception de la 
Maison diocésaine de Genève (rue des Granges 13, 1204 Genève). Horaires d’ouverture : lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Aucun envoi par la poste n’est possible. Info 
 
Bancs d’église à donner 
La paroisse du Sacré-Cœur de Genève offre les bancs de son église, en bon état, aux paroisses 
intéressées. Contact : Dominique Pittet, secrétaire général de l’Église catholique romaine - 
Genève (tél. 022 319 43 43, info@cath.ge.ch). 
 
Offre d’emploi 
L’Église catholique dans le canton de Vaud recherche un·e responsable du département 
formation et accompagnement des 15-25 ans, à 100 %. Info 
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NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
Anciennt. Anciennement 
CO :  Cycle d’Orientation 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Monsieur Emile ABOU CHAAR, Marin-Epagnier, responsable de la pastorale de la santé de 

l’Église catholique dans le canton de Neuchâtel, aumônier au sein de l’aumônerie 
œcuménique du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie et responsable de la pastorale de la 
jeunesse de l’Église catholique dans le canton de Neuchâtel, à 100 %, rétroactivement dès le 
01.09.2022 

• Madame Alice AIRES FERREIRA, Cully, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP L’Orient, à 
50 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 et jusqu’au 31.08.2023 

• Madame María del Carmen AVILA DÍAZ-RUBÍN, Les Avants, représentante de l’évêque pour 
la prévention dans le contexte ecclésial, dès le 01.11.2022 

• Madame Agnès BAROTTE, Le Locle, représentante de l’évêque pour l’art sacré dès le 
01.10.2022 

• Madame Isabelle BOYER, Vaux-sur-Morges, coordinatrice en catéchèse au sein de la paroisse 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Lausanne, à 50 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Monsieur Matteo CALLONI, Bussy-sur-Moudon, animateur pastoral, au sein du département 
Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de la pastorale sociale 
et de rue, au Roseau, à Moudon, à 25 %, dès le 01.11.2022 

• Sœur Maria José (Patricia del Carmen CARVAJAL LOBOS), Lausanne, assistante pastorale au 
sein de la Mission catholique italophone de Lausanne, à 80 %, du 01.10.2022 au 31.08.2023 

• Père Jean-Marie CETTOU CDB, Lausanne, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus de Lausanne, à 100 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 et jusqu’au 31.08.2028 

• Madame Stéphanie CONRAD, Mars-la-Tour (France), formatrice d’adultes au sein du 
département de formation et d’accompagnement des adultes de l’Église catholique dans le 
canton de Vaud, au service de formation, à 80 %, du 01.12.2022 au 30.06.2024 

• Monsieur Stefan CONSTANTINESCU, Fribourg, responsable du département de formation et 
d’accompagnent des adultes de l'Église catholique dans le canton de Vaud, à 80 %, dès le 
01.11.2022 

• Monsieur Roberto DE COL, Le Mont-sur-Lausanne, responsable du département Solidarités 
de l'Église catholique dans le canton de Vaud, à 100 %, dès le 01.11.2022 

• Madame Joanie DELÉDERRAY SCHUBERT, Neuchâtel, référente de la catéchèse au sein de 
l’UP Neuchâtel-Ville (paroisse de la Côte à Peseux incluse) et membre de son EP, à 40 %, 
rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Monsieur Rodrigo DE STEPHANIS, Onex, coordinateur en catéchèse au sein des UP 
Champagne et Plateau, à 40 %, dès le 01.11.2022 

• Madame Mélanie DUTOIT, Cheiry, auxiliaire pastorale en formation au sein de l’UP Saint-
Barnabé et au sein de la paroisse Saint-Laurent Estavayer, à 40 %, rétroactivement dès le 
01.08.2022 et jusqu’au 31.07.2023 

• Madame Cornélia FRIEDEN-ZURKINDEN, Belfaux, auxiliaire pastorale au sein de la Résidence 
« Les Martinets », à Villars-sur-Glâne, à 20 %, dès le 01.10.2022 

• Frau Theres FRITSCHE, Uster, Co-Leiterin der Fachstelle Behindertenseelsorge der 
Katholischen Kirche im Kanton Freiburg zu 35% ab 01.09.2022 

• Frère Alexis HELG CSJ, Genève, membre du Conseil épiscopal Art sacré, dès le 01.10.2022 
• Monsieur Philippe HUGO, Fribourg, représentant de l’évêque pour la formation, 

rétroactivement dès le 01.09.2022 
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Madame Corine JOLLIEN, Lausanne, coordinatrice en catéchèse au sein de l’UP Lausanne-

Nord, à 40 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 et jusqu’au 31.12.2022 
• Monsieur le Professeur Martin KLÖCKENER, Düdingen, membre du Conseil épiscopal Art 

sacré, dès le 01.10.2022 
• Madame Aurélie MAINY, Auvernier, juge auditrice auprès de l'officialité diocésaine, à 20 %, 

dès le 1er novembre 2022 
• Monsieur Henry Saker MBIDA EBALLE, Bulle, animateur en aumônerie au CO de la Glâne, à 

20 %, rétroactivement dès le 01.08.2022 et jusqu’au 31.07.2023 
• Monsieur l’abbé Theophil Bumba MENA NDZAKA, anciennt. Villaz-Saint-Pierre, membre de 

l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP de l’UP Notre-Dame de Lausanne, à 100 %, 
rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Monsieur Loris MUSUMECI, Fribourg, auxiliaire pastoral au sein du décanat de Fribourg, à 
35 %, rétroactivement dès le 01.08.2022 

• Madame Barbara NAGY, Arconciel, auxiliaire pastorale en formation au sein de l’UP Sainte-
Claire, à 30 %, rétroactivement dès le 01.08.2022 

• Madame Aurelia PELLIZZARI, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Art sacré, dès le 
01.10.2022 

• Frau Regina RÜTTNER, Olten, Co-Leiterin der Fachstelle Behindertenseelsorge der 
Katholischen Kirche im Kanton Freiburg zu 35% ab 01.09.2022 

 
 
MÉDIAS 
 
• Sexe, amour et prêtres, le lourd secret de l'Eglise, RTS1, Temps Présent, 06.10 
• Les paroisses pas assez écologiques, La Liberté, 08.10 
• Mgr Lazzeri démissionne de son poste d’évêque de Lugano, cath.ch, 10.10 
• Valerio Lazzeri zu seinem Rücktritt: «In den letzten zwei Jahren ist eine innere Müdigkeit in 

mir gewachsen», kath.ch, 10.10 
• Alain de Raemy: «Wird eine Herausforderung für mich sein», kath.ch, 10.10 
• Bischof Morerod: «Traurig, dass Lazzeri auf seine Bürde verzichten musste», kath.ch, 10.10 
• L'évêque de Lugano Mgr Valerio Lazzeri annonce sa démission, RTS La 1ère, Forum, 10.10 
• Alain de Raemy nommé à Lugano, La Liberté, 11.10 
• Des pédophiles aussi se confient à lui, La Liberté, 11.10 
• Le concile Vatican II fête ses 60 ans, RTS La 1ère, RTSreligion, 12.10 
• Roberto De Col: «Le pape François nous a encouragés», cath.ch, 12.10 
• Quarante ans de fraternité universelle / Les couvents suisses soignent leurs bibliothèques, 

La Liberté, 15.10 
• Le canton de Fribourg se dote d'une banque alimentaire pour venir en aide aux plus 

précaires, RTS La 1ère, Le 19h30, 15.10 
• Mgr de Raemy: premières impressions de Lugano, cath.ch, 16.10 
• Les Épiceries Caritas très sollicitées, La Liberté, 18.10 
• La précarité dans l’objectif, La Liberté, 20.10 
• « Aborder le porno avec humilité » (colloque organisé par la Faculté de théologie de l’Université de 

Fribourg), La Liberté, 21.10 
• A Genève, pour compenser la baisse de dons, les Eglises font fructifier leur patrimoine 

immobilier, RTS La 1ère, Le 19h30, 22.10 
• Une sobriété heureuse ? (texte de Mgr Morerod), Le Matin Dimanche, Le Cercle, 23.10 
• Les églises priées d’éteindre les feux / L’évêché appelle à éteindre les églises, La Liberté, 

24.10 
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/10/20221011_la_liberte_des_pedophiles_aussi_se_confient_a_lui.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/rtsreligion-le-concile-vatican-ii-fete-ses-60-ans-25861000.html
https://www.cath.ch/newsf/roberto-de-col-le-pape-francois-nous-a-encourages/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/10/20221015_la_liberte_quarante_ans_de_fraternite_universelle_et_les_couvents_soignent_leurs_bibliotheques.pdf
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/10/20221018_la_liberte_epiceries_caritas_tres_sollicitees.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/10/20221020_la_liberte_la_precarite_dans_l_objectif.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/10/20221021_la_liberte_aborder_le_porno_avec_humilite.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13485798
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221023_le_matin_dimanche_une_sobriete_heureuse.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/10/20221024_la_liberte_les_eglises_priees_d_eteindre_les_feux.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/10/20221024_la_liberte_l_eveche_appelle_a_eteindre_les_eglises.pdf
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Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 122 
Novembre 2022 

 
MÉDIAS (suite) 
 
• Églises priées de consommer moins, La Gruyère, 25.10 
• Am liebsten wäre der Caritas-Präsident arbeitslos, S. 1 / S. 2 / Titelseite, Freiburger 

Nachrichten, 28.10 
• La tombe de saint Nicolas était vide, La Liberté, 28.10 
• Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg lance un appel à la sobriété énergétique dans 

les paroisses catholiques de Romandie, RTS La 1ère, Le 19h30, 30.10 
• Von Seelenlichtern, Kürbisschnitzen und Skeletten mit Blumenkränzen, S. 1 / S. 2, Freiburger 

Nachrichten, 31.10 
• « Bienveillant pour la création », La Liberté, 31.10 
• Vers la mort des cimetières ?, La Télé, Info Fribourg, 31.10 
• La tradition des fêtes religieuses fribourgeoises, La Télé, Info Fribourg, 31.10 
 
 
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 François ROUILLER qui fête ses 50 ans le 03.11. 
• Monsieur Romain JULMY qui fête ses 70 ans le 06.11. 
• Monsieur l'abbé François CLÉMENT qui fête ses 70 ans le 09.11. 
• Monsieur l'abbé Vincent MARVILLE qui fête ses 50 ans le 09.11. 
• Monsieur Joël BIELMANN qui fête ses 60 ans le 16.11. 
• Madame Christine LANY-THALMEYR qui fête ses 60 ans le 28.11. 
 
 

Service diocésain de la communication, le 02.11.2022 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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