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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
En priant pour lui, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour le ministère de Benoît XVI au 
service de l’Église universelle. Je vais le faire en citant trois textes et deux anecdotes 
personnelles. 
Le 24 septembre 2011, à Fribourg en Brisgau, Benoît XVI parle de la situation de l’Église en 
Allemagne (mais nous pouvons nous sentir concernés) : « En Allemagne, l’Église est organisée 
de manière excellente. Mais, derrière les structures, se trouve-t-il aussi la force spirituelle qui 
leur est relative, la force de la foi au Dieu vivant ? Sincèrement nous devons cependant dire 
qu’il y a excédent de structures par rapport à l’Esprit. J’ajoute : la vraie crise de l’Église dans le 
monde occidental est une crise de la foi. Si nous n’arrivons pas à un véritable renouvellement 
de la foi, toute la réforme structurelle demeurera inefficace. »1 Le renouvellement de la foi 
implique de reconnaître ce qu’est la vie chrétienne. 
Quelle est en fait la racine de la vie chrétienne ? Au début de sa première encyclique – texte 
programmatique – Benoît XVI indique un point que le pape François reprendra sans cesse et 
qui me semble absolument central : « Nous avons cru à l’amour de Dieu : c’est ainsi que le 
chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a 
pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une 
Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive » (Encyclique 
Deus caritas est, 25 décembre 2005, § 1)2. Si on aborde l’Église d’abord à partir de la morale, ou 
à partir des structures, on ne sait pas ce qu’elle est. On ne la comprend qu’à partir du Christ, et 
ensuite il y a des certes des conséquences morales, et une structure de la communauté qu’il a 
fondée. 
Or on a vu le cardinal Ratzinger comme un homme d’appareil, un défenseur aussi des 
structures. Certes il a rempli consciencieusement la mission qui lui avait été confiée à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, mais en connaissant la signification réelle des 
structures. Il l’explique dans un texte passé trop inaperçu de son encyclique Spe Salvi du 30 
novembre 2007 : « La condition droite des choses humaines, le bien-être moral du monde, ne 
peuvent jamais être garantis simplement par des structures, quelle que soit leur valeur. De 
telles structures sont non seulement importantes, mais nécessaires ; néanmoins, elles ne 
peuvent pas et ne doivent pas mettre hors-jeu la liberté de l'homme. Même les structures les 
meilleures fonctionnent seulement si, dans une communauté, sont vivantes les convictions 
capables de motiver les hommes en vue d'une libre adhésion à l'ordonnancement 
communautaire. La liberté nécessite une conviction ; une conviction n'existe pas en soi, mais 
elle doit toujours être de nouveau reconquise de manière communautaire » (§ 24)3. Cela vaut 
de toute structure, donc aussi de celles de l’Église. Celles-ci ont leur valeur en soi, mais comme 
la foi elles sont proposées à une libre adhésion, car sinon elles seraient inadaptées à l’être 
humain. Et quand on ne connaît ou ne comprend pas ces structures, on ne peut pas y adhérer 
librement, et on s’en détourne. 
Il reste deux anecdotes que j’estime significatives. Alors que j’attendais quelqu’un avec mon 
confrère dominicain Georges Cottier, arrive le cardinal Ratzinger. Le P. Cottier me présente 
d’une manière qui m’a parue un peu trop bienveillante, et je dis au cardinal : « Ne croyez pas 
tout ce qu’il dit ». Le cardinal Ratzinger m’a répondu, presque fâché : « Non ! Lui, il dit toujours 
la vérité ! » J’ai pu vérifier par la suite les deux implications de cette affirmation : il aime la vérité 
et il n’aime pas les flatteurs (le P. Cottier lui disait aussi quand il n’était pas d’accord). 
Plus tard, je me suis trouvé dans un jury qui devait attribuer un prix à une thèse. Le cardinal 
Ratzinger, président du jury, m’a dit qu’il n’avait pas assez bien fait son travail (sic) et m’a 

 
1 https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110924_zdk-freiburg.html  
2 https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html  
3 https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html  
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demandé ce que je pensais des deux écoles historiques qui parlent de l’obligation du célibat 
des prêtres dans l’Église latine : celle (qui était plus ou moins la seule il y a 50 ans) qui en situe 
l’apparition vers le XIe s. et celle, développée plus récemment, qui estime qu’on visait cette 
discipline depuis le début mais avec un succès limité. Et le préfet de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi a précisé : « Je ne sais vraiment pas que penser de cette question ». Là, et 
j’en aurais d’autres exemples, j’ai été frappé par l’humilité de ce théologien qui, en fait, 
connaissait la question bien mieux que celui à qui il la posait et qui disait son hésitation sur une 
question assez sensible de la vie de l’Église. Quand il a démissionné, j’ai revu cette humilité et 
son sens du service. 
Je prie pour lui avec grande reconnaissance, et je compte sur les lecteurs de ce mot pour faire 
de même. 
A part ça, demandons à Dieu de mettre la paix dans les cœurs (racines de nos actes), pour que 
l’année 2023 puisse être bonne. 
 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE 
 
Les évêques à l’écoute des jeunes 
L’assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses (CES) a eu lieu du 28 au 30 
novembre au Monastère bénédictin de Mariastein (SO). Durant la première journée, les 
membres de la CES ont rencontré des jeunes et des responsables de pastorales, d’associations 
et de mouvements de jeunes catholiques de toute la Suisse. Le rendez-vous répondait au 
projet « Ensemble en chemin pour renouveler l'Église catholique en Suisse » lancé par la CES 
en 2019. Vers le communiqué du 30.11 
 
Sommet œcuménique : Mieux s’affirmer ensemble 
Le Conseil de l’Église évangélique réformée de Suisse et la Conférence des évêques suisses 
ont échangé leurs points de vue sur des questions fondamentales et actuelles lors d’une 
retraite. Les représentants des deux grandes Églises ont souligné leur intention de continuer à 
approfondir leur collaboration œcuménique. Vers le communiqué du 01.12 
 
Messe du 2ème Dimanche de l’Avent à la Cathédrale de Lausanne  
La traditionnelle messe de l’Avent à la Cathédrale de Lausanne a été célébrée par Mgr Bernard 
Sonney le 03.12. Info 
 
Église catholique dans le canton de Vaud : 1 million de déficit au budget 
Réunie le 08.12 dans la salle du Grand Conseil vaudois à Lausanne, l’assemblée générale de la 
Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD) a approuvé le 
budget 2023 qui prévoit un déficit de 1 million de francs pour des recettes de 29,7 millions. Lire 
la suite de l’article cath.ch du 09.12 / communiqué 
 
Église catholique dans le canton de Fribourg : Budget 2023 approuvé de justesse 
Réunis en assemblée le 10.12.2022, à Fribourg, les délégués de la Corporation ecclésiastique 
catholique du canton de Fribourg ont approuvé de justesse le budget 2023. Vers le 
communiqué du 11.12 
 
Église catholique dans le canton de Genève : Budget 2023 déficitaire 
L’Assemblée générale de l’Église catholique romaine – Genève (ECR) a approuvé le 
30 novembre 2022 à l’unanimité un budget déficitaire pour l’année 2023. Vers le communiqué 
du 14.12 
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LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE (suite) 
 
Les Chanteurs à l’étoile rencontrent le monde politique suisse 
Les Chanteurs à l’étoile ont rencontré les parlementaires suisses mardi 13.12.2022 à 17h00 à la 
Galerie des Alpes, au Palais fédéral à Berne. Vers le communiqué du 14.12 de Missio 
 
Bulletin Synodalia 
Le 21.12, nous avons transmis un e-mail à nos agents pastoraux/unités 
pastorales/paroisses/missions linguistiques/communautés religieuses contenant un lien leur 
permettant d’accéder à la première édition du bulletin Synodalia. Nous précisons ici que les 
destinataires de notre message sont invités à reproduire ce document et à le distribuer.  
 
Déclaration commune des Églises à Genève : « Ayons la force d’écouter nos consciences » 
Le 22.12, une déclaration conjointe des Églises protestante, catholique romaine et catholique 
chrétienne de Genève a été publiée. Elles lancent un appel de Noël pour une application plus 
humaine des lois en matière d’asile et de migration.  
 
Kath.ch, médiation terminée 
La Conférence des évêques suisses (CES), la Conférence centrale catholique romaine 
(Conférence centrale) et le centre médias catholique (KMZ) ont recouru durant l’année à une 
médiation portant principalement sur l’activité éditoriale de kath.ch. Subsidiairement au contrat 
de prestations 2023-2026 de la CES et de la Conférence centrale pour le centre médias, les 
trois organisations ont clarifié les questions en suspens. Vers le communiqué du 23.12 
 
Un évêque auxiliaire pour le diocèse de Bâle 
Les membres de la Conférence des évêques suisses (CES) se réjouissent de la nomination de 
l’abbé Josef Stübi en qualité d’évêque auxiliaire du diocèse de Bâle. Né en 1961, il a été ordonné 
diacre, puis prêtre en 1988 et a officié comme vicaire puis curé. Vers le communiqué de la CES 
du 20.12 
 
 
L’AGENDA DE JANVIER 
 
01 : Journée Mondiale de la Paix : Message du Saint-Père 
 
01 : Messe à Bourguillon (FR), par Mgr Morerod, avec prière à Marie aux intentions du diocèse, 
10h30 
 
04 : Messe pour le pape Benoît XVI, Cathédrale St-Nicolas, Fribourg, 18h15 
 
08 : Ordination diaconale de Cyrille von Mandach, Cathédrale St-Nicolas, Fribourg, 10h15 
 
08 : Quête de l’Epiphanie en faveur de la Mission Intérieure (Don de l’Epiphanie). Parmi les 
bénéficiaires : l’église Notre-Dame de Lorette à Cointrin. Info / Matériel pour les paroisses 
 
11 : Échange des vœux entre le décanat de Fribourg et l’autorité diocésaine 
 
12 : Messe d’installation de nouvelles représentantes de l’évêque pour des thématiques 
pastorales au niveau diocésain : Mmes Mari Carmen Avila (Prévention), Fabienne Gapany 
(Catéchèse et catéchuménat) et Anne-Claire Rivolet (Couple et famille), Cathédrale St-Nicolas, 
Fribourg, 9h30 
 
12-19-26 : Soirées de ressourcement « La sainteté dans tous ses états », Salles du Faubourg, 
Neuchâtel, dès 20h. Info 
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L’AGENDA DE JANVIER (suite) 
 
13 : Échange des vœux entre le Conseil d’Etat fribourgeois et les communautés religieuses 
reconnues du canton de Fribourg 
 
14 : Visites d’églises : Patrimoine cultuel, artistique ou culturel ? La pastorale du tourisme, des 
loisirs et des pèlerinages de l’Église catholique dans le canton de Vaud et l’antenne genevoise 
de l’association Églises+Tourisme Suisse proposent deux journées de formation à l’intention des 
guides professionnels et bénévoles expérimentés. Genève : Basilique Notre-Dame et 
Cathédrale Saint-Pierre, 9h30-16h30 (puis 04.02 : Cathédrale de Lausanne et église Saint-
Maurice de Pully, 9h30-16h30). Info et inscriptions 
 
15 : Quête en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
15 : Dimanche en famille : Se retrouver en familles pour approfondir sa foi au travers de la 
lecture de textes et partager avec d'autres. Église du Locle, dès 10h15. Info 
 
17 : À la rencontre de la communauté ukrainienne : conférence de présentation de l’Église 
gréco-catholique ukrainienne à l’église Saint-Joseph, Eaux-Vives, Genève, 18h-20h 
 
18-25 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 : « Apprenez à faire le bien, recherchez 
la justice » (Ésaïe 1,17). Matériel et info 
 
19 : Échange des vœux entre le Conseil communal de la Ville de Fribourg et l’Évêché 
 
21 : À la rencontre de la communauté ukrainienne : célébration selon le rite byzantin en français 
à l’église Saint-Joseph, Eaux-Vives, Genève, 18h 
 
21-29 : Semaine « Prière & ski » pour jeunes actifs (23-35 ans) à Courchevel avec les frères 
carmes. Info et inscriptions 
 
25 : Spectacle Coming out : De l’islam à sa conversion au catholicisme en passant par le 
protestantisme, Mehdi a fait de la question de Dieu une (en)quête obsédante. Théâtre de la Cité, 
Fribourg, 20h. Info et inscriptions 
 
26 : Séance de lancement de la Campagne œcuménique de Carême 2023 dans le canton de 
Vaud, église Saint-Laurent, Lausanne, 18h30. Info 
 
28 : Séance de lancement de la Campagne œcuménique de Carême 2023 dans le canton de 
Genève, église de la Trinité, Grand-Lancy, 14h30. Info 
 
31 : Service interreligieux pour la Journée mondiale de la Paix (avec notamment la présence du 
Cardinal Michael F. Czerny, préfet du Dicastère pour le service du développement humain 
intégral), église Saint-Nicolas de Flue, Genève, 18h30 
 
 
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 
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ANNONCES  
 
Messes pour le pape Benoît XVI 
Mercredi 4 janvier, à 18h15, à la Cathédrale St-Nicolas de Fribourg, Mgr Charles Morerod 
célébrera une messe en la mémoire du pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022. 
Aux UP/paroisses/missions/communautés religieuses du diocèse qui ne l’ont pas encore 
prévu : vous êtes également invitées à organiser une telle célébration d’hommage, au même 
moment ou à un autre, selon votre convenance. Merci à vous. 
 
Statistiques paroissiales 2022 : nouvelle procédure 
Une nouvelle procédure de récolte des chiffres a été mise en place en collaboration avec 
l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI). Les UP/paroisses/missions recevront en janvier 
un e-mail de l’adresse « survey@spi-sg.ch » qui contiendra notamment un lien leur permettant 
de nous fournir leurs statistiques annuelles. Il aura comme objet « Statistiques du diocèse LGF 
2022 : formulaire à compléter ». Certaines UP recevront ce message en plusieurs exemplaires, 
car il convient de répondre pour chacune des paroisses qu’elle recoupe. 
Merci à chacun et chacune de bien vouloir nous transmettre les données demandées d’ici au 
1er février 2023 au plus tard. 
 
Fermeture de fin d’année 
L’évêché est fermé du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclus. 
 
Sortie du film « Mother Theresa & me » 
N’hésitez pas à aller voir le film de Kamal Musale sur la vie de Mère Theresa. Cette production 
a entièrement été financée par des dons. Les bénéfices du film seront reversés à des 
institutions et fondations caritatives qui œuvrent en faveur des personnes démunies, des 
malades, des handicapés et des enfants abandonnés. Regardez les horaires de vos salles de 
cinéma. Info sur le film / Horaires pour Fribourg 
 
Fusion de paroisses dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel 
Par décret du 1er décembre 2022, Mgr Morerod a autorisé la fusion des paroisses  
• d’Albeuve, Lessoc, Montbovon et Neirivue, avec effet au 1er janvier 2023. La nouvelle 

paroisse portera le nom de « Haut-Intyamon, Saint-Martin » ; 
• de Bonnefontaine et de Praroman, avec effet au 1er janvier 2023. La nouvelle paroisse portera 

le nom de « Saint-Laurent, Le Mouret » ; 
• de Vuisternens-devant-Romont et de La Joux, avec effet au 1er janvier 2023. La nouvelle 

paroisse portera le nom de « Notre-Dame de la Nativité, Vuisternens - La Joux » ; 
• de Boudry-Cortaillod et de La Béroche-Bevaix, avec effet au 1er janvier 2023. La nouvelle 

paroisse portera le nom de « Saint-Paul du Littoral Ouest Neuchâtelois ». 
 
Modification de frontières d’Unités pastorales (UP) dans le canton de Neuchâtel 
Par décret du 1er décembre 2022, Mgr Morerod a autorisé l’intégration de la paroisse de Peseux 
dans l’UP Neuchâtel-Ville au 1er janvier 2023 (auparavant dans l’UP Neuchâtel Ouest).  
 
Campagne œcuménique 2023 de l’Action de Carême : Justice climatique, maintenant ! 
Toutes les infos sont accessibles sur https://voir-et-agir.ch.  
 
Chandeleur au Séminaire 
Le 2 février prochain, entre 18h et 20h, les séminaristes du Séminaire Redemptoris Mater de 
Fribourg (Rue Guillaume-Techtermann 4) vous invitent pour vous permettre de les rencontrer 
et d'échanger autour d'un verre de vin chaud et des crêpes, le tout en musique. 
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ANNONCES (suite) 
 
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 et en écrivant à info@jmj.ch 
 
Des rendez-vous sur l’écologie 
EcoEglise propose des ateliers et échanges en ligne pour l’hiver 2023 : « Les rendez-vous des 
communautés ». Inscrivez-vous, c’est l’occasion de poser des questions en lien avec l’écologie, 
rencontrer des experts, découvrir des ressources. Info  
 
Impulstag à l’abbaye d’Einsiedeln 
Le 25.02.2023 a lieu une journée de réflexion sur comment renouveler l’Église, destinée aux 
responsables dans l’Église. Avec la présence de l’évêque anglican Graham Tomlin (Londres), 
Sœur Alessandra Smerilli (secrétaire du Dicastère pour le Service du Développement Humain 
Intégral) et Mgr Benno Elbs, évêque de Feldkirch (Autriche). Info 
 
Offres d’emploi 
La région diocésaine de Vaud cherche un·e aumônier·ère au Centre fédéral pour requérant·e·s 
d’asile (CFA) à Vallorbe à 50%. Annonce 
La région diocésaine de Fribourg germanophone recherche divers profils : annonces 
 
Pèlerinage interdiocésain de printemps de la Suisse romande à Lourdes 
Le traditionnel pèlerinage diocésain, présidé cette année par Mgr Jean Scarcella, aura lieu du 
21-27 mai (version longue) ou du 24-27 mai (version courte). N’hésitez pas à faire de la publicité 
autour de vous. Info : lgf@pelerinagelourdes.ch ou +41 79 245 21 30. Inscription sur 
www.pelerinagelourdes.ch 
 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Frau Tanja BRAYENOVITCH-HARI, Tafers, Stellvertretende bischöfliche Delegierte der 

Bistumsregion Deutschfreiburg zu 80% ab 01.01.2023 
• Madame Romaine CARRUPT, Chamoson, animatrice pastorale au sein de l’UP Riviera – 

Pays-d’Enhaut, à 80 %, dès le 01.01.2023 et jusqu’au 31.08.2024 
• Monsieur l’abbé Pedro Nel DELGADO QUINTERO, Nyon, prêtre auxiliaire au sein de l’UP 

interculturelle Nyon - Terre Sainte, à 20 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 
• Monsieur l’abbé Joseph DEMIERRE, Lausanne, prêtre auxiliaire au sein de la Mission 

catholique hispanophone de Lausanne, à 20 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 
• Monsieur l’abbé José FERNÁNDEZ, Pully, chapelain de la mission catholique hispanophone 

de Lausanne et de la communauté catholique hispanophone de Vevey - La Riviera, à 80 %, 
rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Madame Anne-Lise KOHLI, Genève, auxiliaire en pastorale au sein de l’UP La Seymaz, à 
100 %, dès le 01.01.2023 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.jmj.ch/
mailto:info@jmj.ch
https://ecoeglise.ch/2022/12/08/les-rendez-vous-des-communautes-hiver-2023/
https://www.impulstag-einsiedeln.ch/
https://www.cath-vd.ch/news/
https://www.cath-fr.ch/de/mitarbeitende-gesucht/
mailto:lgf@pelerinagelourdes.ch
http://www.pelerinagelourdes.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-riviera-pays-den-haut/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
https://up-laseymaz.ch/
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• Monsieur l’abbé Florent KOUMAKO, Châtel-Saint-Denis, prêtre auxiliaire au sein de l’UP 

Saint-Denis, à 100 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 
• Monsieur l’abbé Albert MPAMBARA, Neuchâtel, prêtre auxiliaire au sein de l’UP Neuchâtel 

Ouest, membre de son EP et chapelain de la mission catholique italienne de Neuchâtel 
(Littoral), à 100 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 et jusqu’au 31.08.2023 

• Père Joseph Toan NGUYEN HUU MSFS, Petit-Lancy, vicaire au sein de l’UP Champagne, à 
10 %, rétroactivement dès le 01.11.2022 

• Monsieur l’abbé Thierry SCHELLING, Genève, administrateur des paroisses de l’UP La 
Seymaz, du 01.01.2023 au 31.08.2025 

• Père Sixtus TAKANG EYONG CSSP, Châtelaine, vicaire au sein de l’UP Boucles du Rhône, à 
100 %, dès le 01.01.2023 

• Monsieur l’abbé Gian Paolo TURATI, Nyon, prêtre auxiliaire au sein de l’UP interculturelle 
Nyon - Terre Sainte et membre de son EP, à 80 %, et chapelain de la communauté catholique 
italophone de Nyon, à 20 %, dès le 01.12.2022 

• Madame Isabelle VERNET, Aubonne, responsable du département de formation et 
d’accompagnent des 15-25 ans de l'Église catholique dans le canton de Vaud, à 100 %, dès 
le 01.01.2023 

 
 
MÉDIAS 
 
• Moscou s’en prend au pape / Les victimes en lumière (abus sexuels en France), La Liberté, 

02.12 
• Sogar die Türkei interessiert sich für die Nikolaus-Reliquien in Freiburg, Freiburger 

Nachrichten, 03.12 
• La fête de la Saint-Nicolas a fait son grand retour à Fribourg après deux ans de pandémie, 

RTS1, Le 19h30, 03.12 
• Mère Teresa, sans Dieu ni foi, La Liberté, 03.12 
• Le Père Matthieu Jasseron, un curé 2.0, 03.12 
• Saint-Nicolas, le cortège, La Télé, Fribourg, 03.12 
• Le Sacerdoce, c’est l’Amour du Cœur de Jésus (avec Mgr Morerod), Radio Maria Suisse 

Romande, 06.12 
• Comment concilier foi et business / Alain de Raemy évêque de Lugano ? / Un million de 

déficit sur Vaud (FEDEC), La Liberté, 10.12 
• Paisible carmel au surprenant passé / L’abbé Julmy fête ses 100 ans, La Liberté, 10.12 
• Une vie bien remplie et dédiée à Dieu (100 ans abbé Georges Julmy), La Gruyère, 10.12 
• Une plongée dans la vie des carmélites, La Gruyère, 10.12 
• "Mother Teresa & me", le nouveau film du cinéaste Kamal Musale raconte les doutes de 

Mère Teresa, RTS1, Le 12h45, 11.12 
• « Je n’ai pas de baguette magique ! » (guérisseur), La Liberté, 12.12 
• Le budget passe de peu (corporation ecclésiastique), La Liberté, 14.12 
• Réjouissances au Palais (Chanteurs à l’étoile), La Liberté, 14.12 
• Budget 2023 der kkK abgesegnet (kantonale kirchliche Körperschaft), Freiburger Nachrichten, 

14.12 
• Le million accordé par le canton du Valais à la future caserne des gardes du pape au 

Vatican est contesté par une pétition, RTS1, Le 19h30, 16.12 
• Eine Freiburger Sternsingerdelegation besuchte das Bundeshaus, Freiburger Nachrichten, 

17.12 
• Noël n’est plus en odeur de sainteté, La Liberté, 17.12 
• Entretien avec Charles Christophi, directeur Le Caré, RTS1, Couleurs locales, 20.12 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
http://www.upstdenis.ch/
http://www.upstdenis.ch/
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https://www.cath-ne.ch/ouest
https://www.cath-ne.ch/missions-italiennes
https://www.cath-ne.ch/missions-italiennes
https://www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch/index.php
https://up-laseymaz.ch/
https://up-laseymaz.ch/
https://saintemariedupeuple.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte/
https://www.cath-vd.ch/missions/missione-cantonale-di-lingua-italiana/nyon/
https://www.cath-vd.ch/missions/missione-cantonale-di-lingua-italiana/nyon/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://www.cath-vd.ch/generations/jeunes/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221202_la_liberte_moscou_s_en_prend_au_pape.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221203_FN_sogar_die_turkei_interessiert_sich_fur_die_nikolaus_reliquien_in_freiburg-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13596719
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221203_la_liberte_mere_teresa_sans_dieu_ni_foi.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221203_la_liberte_le_pere_matthieu_jasseron_un_cure_2_point_0.pdf
https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/la-saint-nicolas-2022
https://soundcloud.com/radiomariasuisseromande/mgr-charles-morerod-06122022?in=radiomariasuisseromande/sets/le-sacerdoce-cest-lamour-du&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221210_la_liberte_alain_de_raemy_eveque_de_lugano.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221210_la_liberte_alain_de_raemy_eveque_de_lugano.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221210_la_liberte_paisible_carmel_au_surprenant_passe.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221210_la_gruyere_une_vie_bien_remplie_et_dediee_a_dieu.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221210_la_gruyere_une_plongee_dans_la_vie_des_carmelites.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13618425
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13618425
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221212_la_liberte_je_n_ai_pas_de_baguette_magique.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221214_la_liberte_le_budget_2023_passe_de_peu.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221214_la_liberte_rejouissances_au_palais.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221214_FN_budget_2023_der_kkk_abgesegnet-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13635897
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13635897
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221217_FN_eine_freiburger_sternsingerdelegation_besuchte_das_bundeshaus-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221217_la_liberte_noel_n_est_plus_en_odeur_de_saintete.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13641970
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MÉDIAS (suite) 
 
• Mon beau sapin (avec interview d’une sœur dominicaine), La Liberté, 21.12 
• Une immersion photographique dans l’isolement monacal, La Gruyère, 22.12 
• Derrière les murs (de quatre monastères), La Liberté, 22.12 
• La basilique Notre-Dame à Lausanne dévoile une moitié de rénovation, LFM, 22.12 
• Sensler Armut im Wandel, Freiburger Nachrichten, 23.12 
• La paroisse allume le sapin (Payerne), La Liberté, 23.12 
• Bethléem : la crèche révèle ses secrets, La Liberté, 23.12 
• Le 6/9 : L’invité qui fait l’actu : Mgr Morerod, LFM, 23.12 
• Suizid eines Asylbewerbers in Genf: «Dieser Vorfall ist sehr traurig – das Gleiche ist schon 

mal passiert», kath.ch, 24.12 
• Un dominicain témoigne au cœur du conflit, La Liberté, 24.12 
• Bethléem accueille à nouveau les pèlerins et les touristes pour fêter Noël après deux ans 

de pandémie, RTS La 1ère, Le 12h30, 24.12 
• La basilique Notre-Dame de Lausanne, métamorphosée après deux ans de rénovation, 

RTS1, Le 12h45, 24.12 
• Dans son discours, le pape invite à retrouver le sens de Noël, RTS La 1ère, Le 12h30, 25.12 
• Noël est une source de paix et une occasion de joie (mot de Mgr Morerod), Le Matin Dimanche, 

25.12  
• Le pape François appelle à "faire taire les armes" en Ukraine, une guerre "insensée" selon 

lui, RTS1, Le 19h30, 25.12 
• A l'EMS de Mies, les résidents réunis pour une cérémonie œcuménique de Noël, RTS1, Le 

19h30, 25.12 
• Français-ukrainien pour débutants (un prêtre fribourgeois propose un glossaire), La Liberté, 29.12 
• Papst Franziskus bittet um Gebete für seinen Vorgänger Benedikt XVI., Freiburger 

Nachrichten, 31.12 
• François de Sales rayonne encore, La Liberté, 31.12 
• Décès de Benoît XVI : interview de Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et 

Fribourg, RTS La 1ère, Le 12h30, 31.12 
• Bilan du pape émérite Benoît XVI, le premier à avoir démissionné depuis le Moyen-Âge, 

RTS La 1ère, Forum, 31.12 
• Les fidèles se sont rassemblés sur la place Saint-Pierre après l'annonce de la mort de 

l'ancien pape Benoît XVI, RTS1, Le 19h30, 31.12 
• Décès du pape Benoît XVI : les commentaires d'Antonino Galofaro, RTS1, Le 19h30, 31.12 
• Le pape émérite Benoît XVI avait créé la surprise en renonçant à la fonction après huit ans 

de pontificat, RTS1, Le 19h30, 31.12 
• Mgr Charles Morerod rend hommage à Benoît XVI, RTS1, Le 19h30, 31.12 
• Obsèques de Benoît XVI : un défi pour le pape François, RTS La 1ère, Forum, 01.01 
• Le pape François a salué la mémoire du "bien-aimé" Benoît XVI, son prédécesseur décédé 

samedi à 95 ans, RTS1, Le 19h30, 01.01 
• Les fidèles affluent au Vatican pour saluer le corps de Benoît XVI, RTS La 1ère, Le 12h30, 

02.01 
• Au Vatican, des milliers de fidèles rendent un dernier hommage à Benoît XVI avant ses 

funérailles jeudi, RTS1, Le 19h30, 02.01 
• Intrigen im Schatten des Leichnams, Freiburger Nachrichten, 03.01 
• Kein Platz bleibt leer an der traditionellen Chilbi in Santifaschtus, Freiburger Nachrichten, 

03.01 
• L’héritage controversé de Benoît XVI, La Liberté, 03.01 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221221_la_liberte_mon_beau_sapin.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/20221222_la_gruyere_une_immersion_photographique_dans_l_isolement_monacal.pdf
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https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/bethleem-accueille-a-nouveau-les-pelerins-et-les-touristes-pour-feter-noel-apres-deux-ans-de-pandemie-25888220.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/bethleem-accueille-a-nouveau-les-pelerins-et-les-touristes-pour-feter-noel-apres-deux-ans-de-pandemie-25888220.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13653258
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/dans-son-discours-le-pape-invite-a-retrouver-le-sens-de-noel-25888335.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2022/12/Noel-2022-Le-Matin-Dimanche-25-12.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13654641
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13654641
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13654647
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20221229_la_liberte_francais_ukrainien_pour_debutants.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20221231_FN_papst_franziskus_bittet_um_gebete_fur_seinen_vorganger_benedikt_xvi-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20221231_FN_papst_franziskus_bittet_um_gebete_fur_seinen_vorganger_benedikt_xvi-scaled.jpeg
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https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/les-fideles-affluent-au-vatican-pour-saluer-le-corps-de-benoit-xvi-25889831.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13670935
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13670935
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230103_FN_intrigen_im_schatten_des_leichnams-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230103_FN_kein_platz_bleibt_leer_an_der_traditionellent_chibli_in_santisfaschtus-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230103_la_liberte_l_heritage_controverse_de_benoit_xvi.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 : 
• Monsieur le chanoine François DUPRAZ qui fête ses 60 ans le 03.01. 
• Son Excellence Monseigneur Fortunatus NWACHUKWU qui fête ses 10 ans d’épiscopat le 

06.01. 
• Monsieur Jean de Dieu RUDACOGORA NDUWAYO qui fête ses 50 ans le 12.01. 
• Monsieur l’abbé Guy PAGE qui fête ses 90 ans le 16.01. 
• Monsieur l’abbé André PITTET qui fête ses 70 ans le 24.01. 
• Madame Marilyne DEMIERRE qui fête ses 50 ans le 27.01. 
• Madame Stefanie LOSEY qui fête ses 40 ans le 29.01. 
• Monsieur Olivier ESSACAZ qui fête ses 50 ans le 30.01. 
• Madame Aline GLASSEY DUARTE qui fête ses 40 ans le 31.01. 
 
 
RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Patricia ZÜND au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud depuis 

2012 (fin d’engagement : 31.01). 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du 
• Monsieur l’abbé Konstanz SCHWARTZ, le 04.12. Il était dans sa 92e année et la 59e de son 

sacerdoce. Faire-part 
• Monsieur l’abbé André DETTWILER, le 05.12. Il était dans sa 88e année et la 51e de son 

sacerdoce. Faire-part 
• Schwester Juliette ANDREY, am 21. Dezember 2022, in der Hausgemeinschaft der 

Ingenbohler Schwestern in Freiburg. Sie hat während vieler Jahre als Katechetin und 
Pfarreimitarbeiterin im Oberland, insbesondere in Plaffeien, gewirkt. 

 
 

Service diocésain de la communication, le 03.01.2023 
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