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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Nous nous apprêtons à fêter Noël. 60 ans après le début du Concile Vatican II, j’aimerais méditer 
sur cette fête à l’aide de ce concile. 
Le titre de la Constitution dogmatique sur l’Église (Lumen gentium), du 21 novembre 1964, 
montre la place que l’Église reconnaît au Christ : « Le Christ est la lumière des peuples ; réuni 
dans l’Esprit Saint, le saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les 
créatures la bonne nouvelle de l’Évangile répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui 
resplendit sur le visage de l’Église » (§ 1). L’affirmation centrale est bien sûr que le Christ est la 
lumière des peuples, ce qui nous amène aussi à ne pas penser qu’à nous qui sommes croyants, 
mais à le faire connaître. Il y a ensuite une affirmation dont la réception est aujourd’hui 
obscurcie, à savoir que « la clarté du Christ (…) resplendit sur le visage de l’Église » : ce n’est pas 
évident, mais nous y reconnaissons notre vocation. Jésus n’est pas resté dans la crèche, il a 
fondé une communauté. Demandons-lui qu’on puisse le voir en nous ! Rendons-nous 
disponibles par la totalité de notre vie ! 
Beaucoup ne voient pas ce que l’incarnation du Fils de Dieu a apporté, ni ce que l’Église pourrait 
apporter de nos jours. A force de vouloir que notre main gauche ignore ce que fait notre main 
droite (cf. Matthieu 6,3), nous finissons par ne pas faire voir nos apports dans de nombreux 
domaines. 
Le Concile montre l’apport central de l’incarnation, en illustrant en quoi le Christ est la lumière. 
Une question primordiale pour nous, certes désormais avec un sens croissant de notre 
interdépendance avec le reste de la création, est la connaissance de ce que nous sommes. 
Cette question est abordée par la Constitution sur l’Église dans le monde de ce temps (Gaudium 
et Spes, 7 décembre 1965) : « Qu’est-ce que l’homme ? Sur lui-même, il a proposé et propose 
encore des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou 
bien il s’exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu’au désespoir 
: d’où ses doutes et ses angoisses. Ces difficultés, l’Église les ressent à fond. Instruite par la 
Révélation divine, elle peut y apporter une réponse » (§ 12.2). Eh bien, quelle est cette réponse 
? « En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe 
incarné » (Gaudium et Spes, § 22.1). Nous pouvons parler de bien des choses et aussi faire bien 
des choses, mais nous passons à côté de ce que nous sommes appelés à être si nous ne 
montrons pas le Christ, dans la conviction que tout être humain est invité à le connaître avec 
l’aide de Dieu : « [P]uisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l’homme 
est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une 
façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal » (Gaudium et Spes, § 
22.5). 
 
Dans cette perspective, Joyeux Noël ! 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE NOVEMBRE 
 
Nomination de représentantes de l’évêque  
• pour la prévention : lire notre communiqué du 03.11 
• pour l’art sacré, pour la pastorale des couples et familles, pour la catéchèse et le 

catéchuménat : lire notre communiqué du 17.11 
 
Séance du Conseil presbytéral (CPy) 
Le 9 novembre, le CPy s’est réuni à Gland, où il a notamment découvert la nouvelle église, 
inaugurée en février. Plusieurs sujets ont été abordés : 
Augmentation du coût de la vie : Le CPy a réagi face au statut financier des prêtres : même s’il 
souhaite une indexation du salaire des prêtres, il craint qu’une augmentation de celui-ci soit 
accompagnée d’autres augmentations (participations financières, changement de classe 
d’impôt).  
Avenir de la pastorale territoriale : Le CPy a proposé que Alice Nielsen et Luc Bucyana, 
mandatés au préalable pour un projet de réflexion sur l’Avenir de la pastorale, rejoignent le 
Conseil épiscopal « Planification pastorale ». 
Fusions de paroisses : Un pense-bête sera proposé par l’évêché afin de faciliter le travail aux 
paroisses. Le CPy a validé les fusions de d’Albeuve – Neirivue – Lessoc – Montbovon / 
Vuisternens-devant-Romont et La Joux / Praroman et Bonnefontaine / La Béroche-Bevaix et 
Boudry-Cortaillod / Intégration de la paroisse de la Côte à Peseux dans l’UP Neuchâtel-Ville 
Questions genre : Il existe un tournant dans la société, que l’Église doit prendre en compte : 
baptêmes d’enfants de couple de même sexe, bénédiction de couples homosexuels, 
changement de sexe d’un époux ou d’une épouse : la situation ne s’est encore guère produite 
dans le diocèse mais demeure un point d’intérêt pour le CPy. 
 
Délégation suisse prête à participer à l’Assemblée européenne du Synode 
Une délégation suisse, composée de trois femmes et du président de la Conférence des 
évêques suisses (CES), se rendra à Prague du 5 au 12 février 2023 pour participer à l’Assemblée 
synodale européenne de l’Église catholique. Vers le communiqué de la CES du 10.11 
 
Décès de Mgr Togni 
Mgr Ernesto Togni, évêque émérite de Lugano, est décédé le 11 novembre 2022. Communiqué 
de la CES. 
 
Conseil suisse des religions 
Le 17 novembre, Mgr Felix Gmür est élu président du Conseil suisse des religions pour un 
mandat de deux ans 2023-2024 et M. Montassar BenMrad réélu vice-président. Communiqué 
 
Séance de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR) 
La COR s’est réunie le 18 novembre à Lausanne, avec notamment comme thème la signature 
d’un protocole entre l’Institut suisse de sociologie pastorale à Saint-Gall (SPI) en vue de la 
création d’un SPI romand. Communiqué du 18.11 
 
Monika Maire-Hefti, présidente de Caritas Suisse 
L’Assemblée des délégués de Caritas Suisse a élu sa nouvelle présidente nationale en la 
personne de Monika Maire-Hefti. Vers le communiqué de la CES du 18.11 
 
Prix de la « Pastorale interculturelle » 2022 gagné par l’Unité pastorale des Montagnes 
neuchâteloises 
Le jury de la Commission des migrations de la Conférence des évêques suisses (CES) et le 
Service migratio pour la Pastorale des migrants et des personnes en déplacement a décerné 
son prix « Pastorale interculturelle ». Cette année, il revient à l’association « Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises ». Vers le communiqué de la CES du 28.11 
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L’AGENDA DE DÉCEMBRE 
 
03 : Messe du 2ème Dimanche de l’Avent à la Cathédrale de Lausanne célébrée par Mgr Bernard 
Sonney, 18h. Info 
 
08 : Immaculée Conception (évêché fermé) 
 
10 : Journée des Droits de l’Homme, message de la Communauté de travail des Églises 
chrétiennes en Suisse (CTEC) 
 
11 : Arrivée de la Lumière de la Paix de la Grotte de la Nativité de Bethléem. Fribourg, église St-
Paul, 17h. Info 
 
16 : Concert des fenêtres de l’Avent, évêché, Fribourg, 18h30 ou 21h00 (à choix, sur réservation) 
 
17 : Action « Un million d’étoiles » organisée par Caritas Fribourg devant l’Épicerie Caritas de 
Fribourg afin de sensibiliser la population à la pauvreté 
 
24-25 : Quête en faveur de l’Association Secours aux Enfants Bethléem et du Caritas Baby 
Hospital de Bethléem. Appel de Mgr Gmür 
 
28.12-01.01.2023 : 45e Rencontre européenne de la jeunesse de Taizé, à Rostock (Allemagne). 
Info 
 
31 : Quête en faveur de l’enfance malheureuse (Saints-Innocents) 
 
 
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  
 
Statistiques paroissiales 2022 
Comme de coutume à la mi-décembre, les UP/paroisses/missions et les communautés 
religieuses vont être invitées à nous fournir un certain nombre de statistiques pour l’année qui 
s’achève. Merci à elles de bien vouloir d’ores et déjà préparer les chiffres et documents usuels. 
L’invitation formelle à réaliser ces démarches et le formulaire suivront. 
 
Fermeture de fin d’année 
L’évêché sera fermé du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023. D’ores et déjà belles fêtes à toutes 
et tous ! 
 
Campagne de l’Avent en faveur de l'hôpital à Bethléem 
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. Les boîtes de 45 pièces peuvent être 
commandées en ligne sur le site https://www.adventsaktion-sursee.ch. Coût par boîte : 45 
francs. 

mailto:info@diocese-lgf.ch
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ANNONCES (suite) 
 
Dimanches solidaires  
Les “Dimanches solidaires”, c’est un repas gratuit à partager chaque dimanche de décembre à 
juin de 11h30 à 15h dans les paroisses Ste-Thérèse et St-Étienne de Lausanne et St-François de 
Renens et encadré par des aumôniers de l’Église catholique dans le canton de Vaud. Info  
 
Cadeaux de Noël : bière de l’évêque ou couteaux suisses 
Une idée de cadeau fraîche et originale : de la Bière de l’évêque, cuvée 2022 !  
Passez commande dès à présent de la Pie VII (Blonde Ale) à : reception@diocese-lgf.ch (5,50 
CHF / bouteille 33 cl ou 5 CHF / bouteille à partir de 12 bouteilles).  
Commandes à retirer à l’évêché. Livraison possible par poste (contre facture) : 
• Pack de 6 :  33.- 
• Pack de 12 :  60.- 
+ 10 CHF forfaitaire pour les frais de port (indépendamment du nombre de bouteilles). 
2 associations profiteront des bénéfices des ventes : Caritas Neuchâtel et l’association ParMi. 
Plus d’info 
Autre idée cadeau : un couteau suisse aux armoiries de l’évêché (25.- pièce) 
 
Genève : Tirelires de Noël  
Chaque année durant le mois de décembre dans plus de 500 commerces du canton de Genève 
des tirelires roses sont mises en avant. L’argent ainsi récolté permet d’offrir un cadeau durant 
la semaine de Noël à l’ensemble des patients des HUG. 
L’association Tirelires de Noël a pour but d’organiser et coordonner cette mise en place et cette 
distribution en lien avec des bénévoles, commerçants et aumôniers des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG). Plus d’info 
 
Idée cadeau charitable : Charity Box  
Les personnes en situation de précarité n’ont pas les moyens de s’offrir des loisirs de qualité. 
La beauté, le calme et l’harmonie deviennent des privilèges de riches. Pourtant, chacun d’entre 
nous a besoin de moments calmes, inspirants et ressourçant pour se développer et s’épanouir. 
Le projet Charity Box est un concept où le bénéficiaire reçoit un “package” pour 1 ou 2 jours 
incluant le déplacement, les visites (culture, art ou nature), l’hébergement, la restauration de 
qualité. A la fin du séjour, les bénéficiaires envoient des photos et un message du séjour qu’ils 
ont effectué ́grâce à vos dons. Vers le site Charity Box 
 
Savons et soins cosmétiques naturels 
Cadeaux pour Noël, faits par les Sœur dominicaines d’Estavayer. Info et commande 
 
Calendrier des Sœurs de Saint-Augustin 
Pour chaque jour de l’année, des religieuses et religieux de Suisse romande et de France ont 
sélectionné un verset biblique tiré des lectures quotidiennes de la messe. Une courte 
méditation et une prière l’accompagnent. Commande 
 
Collecte de l'Épiphanie 2023 (07-08.01) 
Bénéficiaires : l’église paroissiale Saint-Albin à Silenen (UR), l’église du monastère Sainte-Marie-
des-Anges à Appenzell (AI) et l’église Notre-Dame de Lorette à Cointrin (GE). Info 
 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 : « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1, 39) 
Participez aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) du Portugal, de fin juillet au 6/8 aout 
2023 avec des jeunes de 16 à 30 ans de Suisse romande et les jeunes du monde entier ! Une 
aventure humaine et spirituelle exceptionnelle. 6 formules possibles et des rabais jusqu’au 29 
décembre 2022. Toutes les informations sur www.jmj.ch - info@jmj.ch 
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NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Madame Laureline BOCKEN, Fribourg, animatrice au sein de la pastorale des jeunes de 

l’Église catholique dans le canton de Fribourg, pour le décanat de Fribourg, à 10 %, 
rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Monsieur Florentin Adrian CRĂCIUN, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Monsieur Roberto DE COL, Le Mont-sur-Lausanne, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Madame Fabienne GAPANY-VELLOZO, Lausanne, représentante de l’évêque pour la 
catéchèse et le catéchuménat, dès le 01.11.2022 

• Monsieur Xavier GRAVEND-TIROLE, Vulliens, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Madame Susana JOURDAN, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Madame Dietlinde KLARE-REPNIK, Arzier, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Madame Mirjam KOCH, Aarau, membre du Conseil épiscopal Écologie, rétroactivement dès 
le 01.10.2022 

• Monsieur l’abbé Andrzej KOLODZIEJCZYK, Vuippens, vicaire au sein de l’UP Notre-Dame de 
Compassion, à 100 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Père Sébastien Marc MÉRION CSSp, Fribourg, vicaire au sein de l’UP Sainte-Claire et membre 
de son EP, à 100 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Monsieur Frédéric MÉTRAL, Gex (France), membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Madame Cosima RIBEIRO, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Madame Anne-Claire RIVOLLET, Châtelaine, représentante de l’évêque pour la pastorale 
des couples et familles, dès le 01.11.2022 

• Monsieur Dominique SCHALLER, Belfaux, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Monsieur Grégory SOLARI, Villars-sous-Yens, membre du Conseil épiscopal Écologie, 
rétroactivement dès le 01.10.2022 

• Monsieur Gilles TACCHINI, Tatroz, membre du Conseil épiscopal Écologie, rétroactivement 
dès le 01.10.2022 

• Monsieur l’abbé Côme TRAORÉ, Genève, membre de l’équipe de prêtres in solidum et de 
l’EP de l’UP Mont-Blanc - Basilique Notre-Dame, à 100 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 

 
Monsieur l’abbé Jean-Luc MARTIN, Genève, est incardiné dans le diocèse à compter du 
01.11.2022. 
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MÉDIAS 
 
• Entretien avec Laurent Farinelli, surveillant du chemin de St-Jacques GE, RTS1, Couleurs 

locales, 14.11 
• Der ehemalige Kommandant der Schweizergarde Roland Buchs ist tot, Freiburger 

Nachrichten, 15.11 
• Un pas vers les religions minoritaires, La Liberté, 16.11 
• Gad Elmaleh en crise de foi, La Liberté, 16.11 
• Des femmes pour remplacer le clergé, La Liberté, 18.11 
• Pourquoi tant de haine contre les francs-maçons, La Liberté, 18.11 
• Vers une interdiction des thérapies de conversion en Suisse ?, RTS1, Le 19h30, 19.11 
• Semaine Rebelles pour les jeunes (témoignage de Céline Ruffieux) / Plus longue passerelle 

suspendue du canton (bénédiction par Eric Marchand), La Gruyère, 19.11 
• Parle-moi de ton taf ! – Au service du pape, La Liberté, 21.11 
• « Nous engageons un changement qui ira de la cave au grenier » (interview de Philippe 

Becquart), 24 Heures, 22.11 
• Polémique en Italie face au projet de loi de l’extrême droite pour favoriser les mariages 

religieux, RTS La 1ère, Le 12h30, 22.11 
• En prison, dans un monastère, l’isolement se fait art au MAHF, La Gruyère, 24.11 
• Du nouveau à la tête de Caritas Fribourg, La Télé, Info Fribourg, 24.11 
• Mon beau sapin, moins énergivore (photo de Mgr Morerod), La Liberté, 28.11 
• Durch Strampeln Licht erzeugen (photo de Mgr Morerod), Freiburger Nachrichten, 28.11 
• Deux livres précieux volés il y a 50 ans ont été restitués à la bibliothèque cantonale 

universitaire de Fribourg, RTS1, Le 19h30, 28.11 
• Eine Kriminalgeschichte mit Happy End, Freiburger Nachrichten, 29.11 
 
 
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 Florence CALLONI qui fête ses 40 ans le 06.12. 
• Monsieur l’abbé Théotime GATETE qui fête ses 60 ans le 06.12. 
• Monsieur l’abbé Georges JULMY qui fête ses 100 ans le 08.12. 
• Monsieur l’abbé Ricardo Andrés FUENTES PIZARRO qui fête ses 40 ans le 17.12. 
• Monsieur l’abbé Alexis MORARD qui fête ses 50 ans le 18.12. 
• Monsieur Olivier SCHÖPFER qui fête ses 60 ans le 18.12. 
• Père Juan de Jesus GARCÍA RUIZ CS qui fête ses 25 ans de presbytérat le 20.12. 
• Madame Catherine PILLONEL-LOSEY qui fête ses 60 ans le 28.12. 
 
 
RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Monsieur Claudio MANCO au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

1984 (fin d’engagement : 31.12). 
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221116_la_liberte_un_pas_vers_les_religions_minoritaires.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221116_la_liberte_gad_elmaleh_en_crise_de_foi.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221118_la_liberte_des_femmes_pour_remplacer_le_clerge.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221118_la_liberte_pourquoi_tant_de_haine_contre_les_francs_macons.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13558275
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221121_la_gruyere_semaine_rebelles_et_benediction_plus_longues_passerelle_canton.pdf
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https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221121_la_liberte_parle_moi_de_ton_taf.pdf
https://www.24heures.ch/nous-engageons-un-changement-qui-ira-de-la-cave-au-grenier-432127605264
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/polemique-en-italie-face-au-projet-de-loi-de-l-extreme-droite-pour-favoriser-les-mariages-religieux-25878191.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/polemique-en-italie-face-au-projet-de-loi-de-l-extreme-droite-pour-favoriser-les-mariages-religieux-25878191.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221124_la_gruyere_en_prison_dans_un_monastere_l_isolement_se_fait_art_au_mahf.pdf
https://latele.ch/emissions/info-fribourg/info-fribourg-s-2022-e-68?s=3
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221128_la_liberte_mon_beau_sapin_moins_energivore.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221128_FN_durch_strampeln_licht_erzeugen-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13582483
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13582483
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/11/20221129_FN_eine_kriminalgeschichte_mit_happy_end-scaled.jpeg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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Feuille diocésaine no 123 
Décembre 2022 

 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du 
• Père Tarcisio SERNAGIOTTO OFM, le 29.11. Il était dans sa 97e année et la 73e de son 

sacerdoce. Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 01.12.2022 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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