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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Alors qu’un code de conduite est introduit dans la partie germanophone de la région diocésaine 
de Fribourg (Deutschfreiburg), je me rappelle de ce qu’avait dit une agente pastorale dans une 
rencontre sur les abus sexuels, à Lausanne : « Quand nous recevons quelqu’un pour parler de 
questions spirituelles, nous devons toujours nous demander si nous cherchons sa liberté ». 
Cela m’avait frappé et m’a fait penser à John Henry Newman, qui a été canonisé en même 
temps que Marguerite Bays (ce qui avait été une grande joie pour moi). Quand Newman a quitté 
Oxford pour aller méditer à Littlemore sur son évolution personnelle, des étudiants (dont il était 
l’aumônier) ont voulu le suivre. Il ne l’a pas accepté, et commente ainsi cette situation : « Mon 
grand principe a toujours été “vivre et laisser vivre”. Je n’ai jamais eu le calme ou la dignité 
nécessaires à un leader. Jusqu’à la fin, je n’ai jamais reconnu l’emprise que j’avais sur les jeunes 
hommes. Ces dernières années, j’ai lu et entendu qu’ils m’imitaient même de diverses manières. 
J’étais tout à fait inconscient de cela, et je pense que mes amis immédiats savaient trop bien à 
quel point je serais dégoûté par la nouvelle, pour avoir le cœur de me le dire » (Apologia pro 
vita sua, Part 4. History of My Religious Opinions <from 1833 to 1839>). 
Dieu nous laisse libres pour que nous puissions décider de répondre à son amour. Cela ne doit 
pas déboucher sur une spiritualité de la photocopieuse, où tout le monde aurait le même 
sourire. 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER 
 
Messe d’action de grâce pour Benoît XVI 
Diverses messes d’action de grâce ont eu lieu à travers le diocèse à la suite du décès de Benoît 
XVI, dont mercredi 4 janvier à la cathédrale de St-Nicolas (Fribourg), par Mgr Morerod. Au niveau 
de la Conférence des évêques, c’est à Berne qu’a eu lieu la célébration, le 6 janvier. 
Communiqué du 09.01  
 
Le Prix catholique des médias 2022 a été attribué 
La Conférence des évêques suisses décerne chaque année le Prix catholique des médias. Il 
s’agit de reconnaître le travail et la responsabilité des œuvres médiatiques qui rendent compte 
du message de l’Evangile en dehors des moyens de communication propres à l’Église. Ce Prix 
a été décerné, en 2022, à la journaliste, Christine Mo Costabella, pour sa série d’articles sur 
l’infertilité. Communiqué du 24.01 
 
 
L’AGENDA DE FÉVRIER 
 
01-07 : Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle (ONU). Info 
 
02 : Journée mondiale de la Vie consacrée 
 
02 : Chandeleur au Séminaire Redemptoris Mater de Fribourg (Rue Guillaume-Techtermann 4) : 
les séminaristes vous invitent entre 18h et 20h pour vous permettre de les rencontrer et 
d'échanger autour d'un verre de vin chaud et des crêpes, le tout en musique 
 

https://www.eveques.ch/messe-daction-de-grace-pour-benoit-xvi/
https://www.eveques.ch/le-prix-catholique-des-medias-2022-a-ete-decerne/
https://www.un.org/fr/observances/interfaith-harmony-week
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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L’AGENDA DE FÉVRIER (suite) 
 
04 : 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. Prochaines visites : Cathédrale de Lausanne 
et église Saint-Maurice de Pully, 9h30-16h30). Info et inscriptions (1ères visites : 14.01, Genève : 
Basilique Notre-Dame et Cathédrale Saint-Pierre) 
 
05 : Quête en faveur de l’Apostolat des laïcs (Dimanche des laïcs). Thème de cette année : « Des 
baptisés en mouvement(s) »). Info 
 
05-12 : Assemblée synodale européenne, Prague. Info 
 
11 : Journée Mondiale du Malade. Message du Pape François : « ‘Prends soin de lui’. La 
compassion comme exercice synodal de guérison ». Journée à Neuchâtel. 
 
11 : Soirées St-Valentin :  

• Lausanne : messe avec bénédiction des couples, suivi d’un repas aux chandelles, dès 18h. 
Info et inscriptions  

• Fribourg : messe, puis apéritif et repas, dès 18h. Info et inscriptions 
 
12 : Jugendkollekte (uniquement dans la partie germanophone du canton de Fribourg) 
 
14 : Soirée St-Valentin : messe avec bénédiction des couples, suivi d’un repas aux chandelles, 
Genève (paroisse de la Ste-Trinité), dès 18h. Info et inscriptions 
 
17 : Réunion de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR), Lausanne 
 
17-19 : Visite canonique de Mgr Morerod auprès des séminaires diocésains 
 
19 : Quête en faveur de projets pastoraux des paroisses manquant de moyens 
 
22 : Mercredi des Cendres 
 
24 : Journée œcuménique pour la Paix. Message de la Communauté de travail des Eglises 
chrétiennes en Suisse (CTEC). Célébration à Neuchâtel 
 
25 : Célébration de l'appel décisif pour les catéchumènes des cantons de Neuchâtel et 
Fribourg, Saint-Blaise 
 
25 : Impulstag à l’abbaye d’Einsiedeln : 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 
 
 
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 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-vd.ch/evenements/visites-deglises-patrimoine-cultuel-artistique-ou-culturel/
https://diocese-lgf.ch/apostolat-des-laics/
https://www.lacral.ch/bureau-cral/dimanches-laics/item/147-dimanche-laics-2023.html
https://www.synod.va/en/synodal-process/the-continental-stage/continental-assemblies/europe.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.cath-ne.ch/
https://www.cath-vd.ch/evenements/saint-valentin/
https://www.cath-fr.ch/evenement/feter-la-saint-valentin-2/
https://diocese-lgf.ch/jugendkollekte/
https://pastorale-familles-geneve.ch/saint-valentin/
https://diocese-lgf.ch/solidarite-entre-paroisses/
https://agck.ch/fr/priere-paix/
https://www.cath-ne.ch/_files/ugd/882537_dc8ccbf37235466e8a1e1de10ff4aeac.pdf
https://www.impulstag-einsiedeln.ch/
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charles-morerod/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/
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ANNONCES  
 
Prévenir les abus de pouvoir : introduction d’un « code de conduite » dans le diocèse 
Soucieux de prévenir tout type d’abus (spirituel, d’autorité, d’ordre sexuel, etc.) au sein de son 
diocèse, Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, salue la mise en 
vigueur d’un code de conduite sur le rapport au pouvoir réalisé par la partie germanophone de 
son diocèse (la région diocésaine du « Deutschfreiburg »). Destiné à tout employé et bénévole, 
ce document servira d’outil de relecture lors d’entretien personnel et de guide pratique au fil 
de toute mission. Il sera peu à peu proposé à la partie francophone, à travers des consultations 
et discussions. Vers notre communication du 01.02 
 
Lettre pastorale de Mgr Morerod pour le Carême 2023 
La traditionnelle lettre pastorale de l’évêque diocésain sera à lire en chaire le 3ème Dimanche de 
Carême, soit le week-end des 11-12 mars. Comme de coutume, elle sera envoyée quelques 
jours auparavant aux agents pastoraux et sera disponible sur notre site internet pour le grand 
public dès le 13 mars. 
 
Message de Mgr Morerod à destination des prêtres 
« Plusieurs prêtres m’ont dit récemment quelque chose comme : Maintenant qu’Alain de 
Raemy est à Lugano, si on veut te voir, on t’écrit un e-mail ? Oui ! Je le dis aussi ici parce que 
ceux qui me posent ainsi la question n’ont en fait pas de problème à prendre une telle initiative, 
et je m’adresse donc aux autres. Et je précise que lors d’une rencontre des prêtres du canton 
de Genève, le 21 octobre 2022, Mgr Pierre Farine a dit que les prêtres du canton pouvaient 
s’adresser à lui : j’en suis très reconnaissant à Pierre, et j’ai vu la joie que cette disponibilité avait 
provoquée pendant la rencontre (où j’ai d’ailleurs ajouté que j’étais aussi disponible). On ne peut 
toutefois pas lui demander de le faire pour tout le diocèse. Être prêtre donne de grandes joies, 
mais c’est aussi parfois très difficile : si je peux aider, n’ayez pas l’impression que vous me 
dérangeriez ! Bernard Sonney est lui aussi très disposé à vous rencontrer. » 
 
Statistiques paroissiales 2022 : rappel et changement de délai 
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 ont reçu (auraient dû 
recevoir) un e-mail de l’adresse « survey@spi-sg.ch » contenant notamment un lien leur 
permettant de nous fournir leurs statistiques annuelles. Il a comme objet « Statistiques du 
diocèse LGF 2022 : formulaire à compléter ». Certaines UP ont reçu 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 
15 février 2023 au plus tard. 
En plus de ces réponses en ligne, nous vous prions également, comme les années 
antérieures, de nous envoyer les documents habituels (doubles de registres etc.) 
 
Ministères de remplacement  
L’autorité diocésaine demande d’annoncer à l’évêché toutes suppléances dans les paroisses 
ou tous services (durant les vacances ou autres, de clercs et d’agents pastoraux laïcs qui ne 
sont pas incardinés dans /issus de notre diocèse), dans un délai de 3 mois avant le début du 
remplacement. 
Le dossier constitué doit être transmis complet à la chancellerie diocésaine. Vous trouverez la 
liste des documents à remettre dans notre directive diocésaine. 
Tout clerc ou agent pastoral laïc provenant d’un autre diocèse doit aussi signer notre charte 
contre les abus sexuels. 
Il faudra veiller aux conditions légales d’engagement et ne pas promettre un ministère avant 
d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité diocésaine. 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/prevenir-les-abus-de-pouvoir-introduction-dun-code-de-conduite-dans-le-diocese/
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/02/20210203_CP_a_propos_ministeres_remplacement_f-1.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2019/11/20190912_charte_abus_f.pdf
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ANNONCES (suite) 
 
Démarche Kerygma 
Le Conseil épiscopal Catéchèse et catéchuménat invite les cantons du diocèse à participer à 
une démarche, nommée « Kerygma », autour du catéchuménat. Lire l’interpellation 
 
Session diocésaine : explication du choix de la date 
Comme annoncé en avril 2022 déjà, la prochaine session diocésaine aura lieu du 21-23 mai 2024, 
à Palexpo (Genève). En choisissant cette date, l’Autorité diocésaine est consciente que, pour 
beaucoup d’entre nous, il s’agit d’un mois chargé. Toutefois, ce calendrier est lié à diverses 
contraintes : la disponibilité d’un tel lieu (qui puisse accueillir des centaines de participants) et 
l’agenda du Vatican en lien avec le Synode des évêques sur la synodalité.  
Nous vous attendons nombreux à cette réunion diocésaine ! 
 
Journée mondiale de prière 2023 : 4 mars 
Depuis 1927, la Journée mondiale de prière des femmes est une organisation internationale. En 
Suisse, elle est célébrée depuis 1936. Depuis 1969, la Journée mondiale de prière est célébrée 
dans le monde entier le premier vendredi de mars en tant qu'initiative œcuménique « émanant 
de la base ». Le réseau européen et international de la Journée mondiale de prière rassemble 
plus de 150 pays qui célèbrent ensemble chaque année la même liturgie - cette année en 
provenance de Taïwan. Informations et du matériel sur le site www.wgt.ch 
 
Un repas solidaire chaque dimanche 
Tous les dimanches de 11h30 à 15h un repas gratuit à partager est proposé par des aumôniers 
de l’Église catholique dans trois paroisses du canton de Vaud. L’occasion de de venir y 
rencontrer du monde, d’échanger et de créer du lien. Info 
 
Solidarité : un chez soi pour rebondir 
En deux ans, 14 adultes et sept enfants ont bénéficié́ du projet Un chez soi pour rebondir de 
l’Église catholique romaine - Genève (ECR) et donc de la mise à disposition d’un logement 
(studio ou appartement), pour une période limitée : le temps de souffler et de rebondir dans la 
vie. Le projet pilote lancé en 2020 par trois services de l’ECR a ainsi permis à des familles, des 
hommes, des femmes et des enfants qui vivaient dans la rue, dormaient dans des structures 
d’urgences ou en situation précaire de retrouver une certaine sécurité́, un espoir et une dignité́. 
Lire l’article (pp. 4-5 du Courrier pastoral de l’ECR) 
 
Demandeurs d’asile et catéchuménat : Orientations diocésaines 
Elles ont pour but de poser quelques principes concernant l’accompagnement catéchuménal 
des requérants d’asile, afin de favoriser une cohésion diocésaine. Vers le document 
 
Campagne œcuménique 2023 de l’Action de Carême : Justice climatique, maintenant ! 
Toutes les infos sont accessibles sur https://voir-et-agir.ch/ 
 
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 ! Toutes 
les informations sur www.jmj.ch et en écrivant à info@jmj.ch 
 
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  
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230125_invitation-du-CE-catechese-et-catechumenat-a-demarche-kerygma.pdf
http://www.wgt.ch/
https://www.cath-vd.ch/news/repas-dimanches-solidaires/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/wp-content/uploads/CP_JANVIER_23.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20221107_orientations_requerants_asile_catechumenat_f.pdf
https://voir-et-agir.ch/
http://www.jmj.ch/
mailto:info@jmj.ch
mailto:lgf@pelerinagelourdes.ch
http://www.pelerinagelourdes.ch/
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Camps Vocations 2023 
Thème : « Dieu était là et je ne le savais pas ». Dates et inscriptions 
 
Offres d’emplois 
• Spécialiste Recherche et Conseil en sociologie pastorale et religieuse, 60%, Lausanne. Vers 

l’annonce 
• Enseignant(e) pour une classe à double niveau 3H-4H, école Saint-Nicolas, Pensier 

(Fribourg). Vers l’annonce 
• Divers postes sont ouverts dans la région diocésaine du Deutschfreiburg 
• Un ou une formateur/formatrice en catéchèse, Lausanne. Vers l’annonce 
 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
CO : Cycle d’Orientation 
EMS :  Établissements médico-sociaux 
EP :  Équipe pastorale 
SE : Seelsorgeeinheit(en) 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Monsieur Philippe BECQUART, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Formation, en tant 

que délégué du canton de Vaud, rétroactivement dès le 01.12.2022 
• Monsieur Claudien CHEVROLET, Pensier, membre du Conseil épiscopal Formation, en tant 

que délégué du canton de Fribourg (partie francophone), rétroactivement dès le 01.12.2022 
• Madame Elisa FERIAN, Cressier, auxiliaire pastorale en formation au sein de l’UP Saint-Esprit 

et membre de son EP, à 10 %, et animatrice en aumônerie au CO de Domdidier, à 15 %, 
rétroactivement dès le 01.08.2022 

• Monsieur Raphaël FOURMON, Fribourg, auxiliaire pastoral stagiaire au sein du décanat de 
Fribourg, à 35 %, du 01.01 au 30.06.2023 

• Monsieur l’abbé Stefano MANFREDI, Lausanne, chapelain de la Mission catholique 
italophone de Lausanne, à 100 %, rétroactivement dès le 01.12.2022 et jusqu’au 31.08.2028 

• Monsieur l’abbé Alexandre Muanda MAYMONA, Yverdon-les-Bains, membre de l’équipe de 
prêtres in solidum et de l’EP de l’UP Chasseron-Lac, à 20 %, et chapelain des communautés 
catholiques lusophones d’Yverdon-les-Bains (30 %), d’Orbe (20 %), de Payerne (15 %) et de 
Moudon-Lucens (15 %), rétroactivement dès le 01.09.2022 et jusqu’au 31.08.2023 

• Monsieur l’abbé Raimundo Nonato MENDES DE FREITAS, Lausanne, administrateur de la 
Mission catholique lusophone de la région diocésaine de Vaud, à 100 %, et chapelain des 
communautés catholiques lusophones de Morges, Saint-Prex et Nyon, du 01.01.2023 au 
31.08.2023 

• Sœur Elisabeth METTRAUX, Fribourg, animatrice en aumônerie à l'EMS La Providence, à 
Fribourg, à 40 %, et à la Villa Beausite, à Fribourg, à 20 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 

• Pater Anicet NYANDWI, Murten, Mitarbeitender Priester für die SE St. Urban und für die 
deutschsprachigen Katholiken der SE Saint-Esprit zu 100 % rückwirkend ab 01.09.2022 und 
bis 31.08.2023 

• Monsieur Robert NZOBIHINDEMYI, Villars-sur-Glâne, membre du Conseil épiscopal 
Formation, en tant que délégué du diaconat permanent, rétroactivement dès le 01.12.2022 

 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/
https://spi-sg.ch/download/150/stelle-romandie/12632/offre_d_emploi_spi_suisse_romande.pdf
https://spi-sg.ch/download/150/stelle-romandie/12632/offre_d_emploi_spi_suisse_romande.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/Annonce_demploi_enseignant-St-Nicolas.pdf
https://www.cath-fr.ch/de/mitarbeitende-gesucht/
https://www.cath-vd.ch/news/recherche-formateur-catechese/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
https://upsaintesprit.ch/
https://co-broye.ch/codo/service/aumonerie
https://decanat-fribourg.ch/
https://decanat-fribourg.ch/
https://www.missionecattolicaitalianalosanna.ch/
https://www.missionecattolicaitalianalosanna.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-vd.ch/missions/missao-cantonal-de-lingua-portuguesa/
https://www.cath-fr.ch/de/ressources-de/pfarreien-und-seelsorgeeinheiten/
https://www.cath-fr.ch/ressources/paroisses-et-unites-pastorales/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Monsieur l’abbé René Marie RUDAHUNGA MUPENZI, Fribourg, prêtre auxiliaire au sein de 

l’UP Notre-Dame de l’Évi, à 30 %, rétroactivement dès le 01.10.2022 et jusqu’au 31.07.2023 
• Père Tchakpala SIDAKOU SM, Fribourg, prêtre auxiliaire au sein du décanat de Fribourg et 

de l’UP Saint-Joseph, à 35 %, du 01.01.2023 au 31.07.2023 
• Madame Kathrin STANIUL-STUCKY, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Formation, en 

tant que déléguée du canton de Fribourg (partie germanophone), rétroactivement dès le 
01.12.2022 

• Monsieur l’abbé João Luís TEIXEIRA SAMPAIO, Lausanne, chapelain des communautés 
catholiques lusophones de Vevey et de Montreux, à 80 %, du 01.01.2023 au 31.08.2023 

• Madame Chantal VOGLER, Marsens, membre du pôle aumônerie EMS au sein du service 
solidarités des régions diocésaines de Fribourg, à 40 %, rétroactivement dès le 01.09.2022 

 
Mgr Morerod a été nommé le 12 janvier dernier membre du Dicastère pour la Culture et 
l’Éducation de la Curie Romaine pour 5 ans. 
 
 
MÉDIAS 
 
• Immersion dans l’univers cloîtré des monastères par le photographe Nicolas Brodard, RTS1, 

Le 19h30, 03.01 
• Finanzkontrolleur unter Verdacht, Freiburger Nachrichten, 04.01 
• Au Vatican, la mort de Benoît XVI pourrait avoir un impact sur la suite du pontificat du pape 

François, RTS1, Le 19h30, 04.01 
• Le Pape François a rendu un dernier hommage à son prédécesseur Benoît XVI, RTS La 1ère, 

Le 12h30, 05.01 
• Valérie Dupont, correspondante de la RTS en Italie, revient sur les obsèques du pape 

émérite Benoît XVI depuis le Vatican, RTS1, Le 12h45, 05.01 
• Des réformes possibles après la mort de Benoît XVI ? Interview de Agnès Desmazières, RTS 

La 1ère, Forum, 05.01 
• Le pape François a rendu un dernier hommage à son prédécesseur Benoît XVI à l'occasion 

de funérailles sobres et solennelles, RTS1, Le 19h30, 05.01 
• Du Valais à Fribourg, les fidèles suisses se sont rendus à Rome pour assister aux obsèques 

de Benoît XVI, RTS1, Le 19h30, 05.01 
• Zum Abschied kommt keine Wärme auf, Freiburger Nachrichten, 06.01 
• L’adieu ému à Benoît XVI, La Liberté, 06.01 
• Nouveau prieur en poste, La Liberté, 06.01 
• L’héritage théologique de Benoît XVI, La Liberté, 07.01 
• Le cortège de l’Epiphanie a serpenté samedi soir les rues de la Basse Ville de Fribourg, RTS1, 

Le 12h45, 08.01 
• Mariage 3/5 - Si Dieu le veut, RTS La 1ère, Vacarme, 08.01 
• Wenn der Bischof zum König wird, Freiburger Nachrichten, 09.01 
• L’évêque perché sur un chameau, La Liberté, 09.01 
• Un évêque, un roi, un mage, La Télé, Info Fribourg, 09.01 
• À la découverte de la Vierge noire de Fribourg, RTS1, Couleurs locales, 10.01 
• Die unsägliche Wahrheit über das Mädchen aus dem Vatikan, Freiburger Nachrichten, 11.01 
• Alleinherrscher Franziskus ?, Freiburger Nachrichten, 14.01 
• Georg Gänswein wagt einen heiklen Schritt aus dem Schatten des Papstes, Freiburger 

Nachrichten, 14.01 
• Le Manuscrit des six âges du monde, La Liberté, 14.01 
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https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13673125
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230104_FN_finanzkontrolleur_unter_verdacht-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13676394
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13676394
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/le-pape-francois-a-rendu-un-dernier-hommage-a-son-predecesseur-benoit-xvi-25890498.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13678010
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13678010
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/des-reformes-possibles-apres-la-mort-de-benoit-xvi-interview-de-agnes-desmazieres-25890567.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13678732
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13678732
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13678734
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13678734
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230106_FN_zum_abschied_kommt_keine_warme_auf-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230106_la_liberte_l_adieu_emu_a_benoit_xvi.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230106_la_liberte_nouveau_prieur_en_poste.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230107_la_liberte_l_heritage_theologique_de_benoit_xvi.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13683647
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/mariage-3-5-si-dieu-le-veut-25890478.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230109_FN_wenn_der_bischof_zum_konig_wird-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230109_la_liberte_l_eveque_perche_sur_un_chameau.pdf
https://latele.ch/emissions/info-fribourg/info-fribourg-s-2023-e-5?s=6
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13689925
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230111_FN_die_unsagliche_wahrheit_uber_das_madchen_aus_dem_vatikan-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230114_FN_alleinherrscher_franziskus-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230114_FN_georg_ganswein_wagt_einen_heiklen_schritt_aus_dem_schatten_des_papstes-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230114_la_liberte_le_manuscrit_des_six_ages_du_monde.pdf
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MÉDIAS (suite) 
 
• Mieux accompagner le deuil en entreprise : Une brochure destinée aux patrons et aux RH 

vient d’être publiée, RTS1, Le 19h30, 15.01 
• Communautés en voie de disparition, La Liberté, 16.01 
• Intime Messe im stürmischen Wald, Freiburger Nachrichten, 16.01 
• Décès du maître verrier Michel Eltschinger, La Télé, Info Fribourg, 17.01 
• Un véritable orgue pour la paroisse d’Orbe, La Télé, Info Vaud, 18.01 
• L’abbé Laurent Duffner a terminé sa mission, 24 Heures, 18.01 
• Requérant mineurs au foyer du Saint-Sacrement, La Liberté, 19.01 
• Graves dysfonctionnements dans une communauté catholique, Le Matin Dimanche, 22.01 
• Persécution des chrétiens en hausse, La Liberté, 21.01 
• Die Turmwächter in der Kathedrale, Freiburger Nachrichten, 23.01 
• L’ange des pauvres au sourire éternel, La Gruyère, 26.01 
• Les églises réformées neuchâteloises interdisent les cérémonies laïques : interview d’Yves 

Bourquin, RTS La 1ère, Le 12h30, 26.01 
• Immersion photographique dans la vie monacale, La Télé, Info Fribourg, 26.01 
• Les personnes les plus défavorisées ne demandent pas toujours les aides auxquelles elles 

ont droit, alerte l’association Caritas, RTS1, Le 19h30, 27.01 
• L’armée veut davantage d’aumôniers, La Liberté, 28.01 
• L’EMS religieux doit fermer un site, La Liberté, 28.01 
• Les églises et les temples bientôt interdits aux personnes laïques ? Débat entre Yves 

Bourquin et Sonia Iodice Planche, RTS La 1ère, Forum, 29.01 
• La visite du pape en République démocratique du Congo entre politique et religion, RTS La 

1ère, Le 12h30, 31.01 
• La mission portugaise aussi touchée (déclin de la foi), La Liberté, 01.02 
• Le pape François a célébré mercredi une messe à Kinshasa, capitale de la RDC, un pays 

ravagé par des années de guerre civile, RTS1, Le 12h45, 01.02 
• Le pape François en République démocratique du Congo: les explications de Stephen 

Mossaz, RTS1, Le 12h45, 01.02 
 
 
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 l’abbé Jacques CONTRAIRE qui fête ses 70 ans le 08.02. 
• Monsieur l'abbé Joseph GAY qui fête ses 10 ans de presbytérat le 10.02. 
• Madame Roula LOPEZ qui fête ses 50 ans le 10.02. 
• Père Bruno FUGLISTALLER SJ qui fête ses 60 ans le 16.02. 
• Monsieur l’abbé Michel LAPEYRE qui fête ses 70 ans le 21.02. 
• Monsieur l’abbé José FERNÁNDEZ qui fête ses 50 ans le 22.02. 
• Père Alain Martial NGUETSOP TIKUN SCJ qui fête ses 10 ans de presbytérat le 23.02. 
• Monsieur Jean-Marc ANDENMATTEN qui fête ses 50 ans le 24.02. 
• Madame Karen ZUCCHINETTI-RAPIN qui fête ses 30 ans le 26.02. 
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http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13704014
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13704014
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230116_la_liberte_communautes_en_voie_de_disparition.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230116_FN_intime_messe_im_sturmischen_wald-scaled.jpeg
https://latele.ch/emissions/info-fribourg/info-fribourg-s-2023-e-11?s=2
https://latele.ch/emissions/info-vaud/info-vaud-s-2023-e-12?s=7
https://www.24heures.ch/labbe-laurent-duffner-a-termine-sa-mission-379344758786
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230119_la_liberte_requerants_mineurs_au_foyer_du_saint_sacrement.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/article-Matin-Dimanche-22-janvier-2023.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230121_la_liberte_persecution_des_chretiens_en_hausse.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230123_FN_die_turmwachter_in_der_kathedrale-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230126_la_gruyere_l_ange_des_pauvres_au_sourire_eternel.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/les-eglises-reformees-neuchateloises-interdisent-les-ceremonies-laiques-interview-d-yves-bourquin-25895821.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/les-eglises-reformees-neuchateloises-interdisent-les-ceremonies-laiques-interview-d-yves-bourquin-25895821.html
https://latele.ch/emissions/info-fribourg/info-fribourg-s-2023-e-18?s=4
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13738674
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13738674
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230128_la_liberte_l_armee_veut_davantage_d_aumoniers.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/01/20230128_la_liberte_l_ems_religieux_doit_fermer_un_site.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/les-eglises-et-les-temples-bientot-interdits-aux-personnes-laiques-debat-entre-yves-bourquin-et-sonia-iodice-planche-25896577.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/les-eglises-et-les-temples-bientot-interdits-aux-personnes-laiques-debat-entre-yves-bourquin-et-sonia-iodice-planche-25896577.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-visite-du-pape-en-republique-democratique-du-congo-entre-politique-et-religion-25897110.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230201_la_liberte_declin_de_la_foi_la_mission_portugaise_aussi_touchee.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13749389
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13749389
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13749391
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13749391
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Monsieur Dominique VOINÇON au service de l’Église catholique dans le canton de Vaud 

depuis 2004 (fin d’engagement : 28.02). 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du : 
• Monsieur l’abbé Laurent DUFFNER, le 14.01. Il était dans sa 99e année et la 71e de son 

sacerdoce. Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 01.02.2023 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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	La Conférence des évêques suisses décerne chaque année le Prix catholique des médias. Il s’agit de reconnaître le travail et la responsabilité des œuvres médiatiques qui rendent compte du message de l’Evangile en dehors des moyens de communication propres à l’Église. Ce Prix a été décerné, en 2022, à la journaliste, Christine Mo Costabella, pour sa série d’articles sur l’infertilité. Communiqué du 24.01
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