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LE MOT L’ÉVÊQUE 
 
Le carême commence par un jeûne, nous invite à continuer 40 jours dans une perspective de 
vie simple, recentrée sur Dieu et le partage. Certes nous voyons la limite de « bonnes 
résolutions » ou de jeûnes à motivation autocentrée (c’est bon pour la santé, même si la 
perspective de partage n’est guère prise en considération), mais en fait comment vivre ce 
carême ? 
Une perspective claire nous est donnée au début du carême, en rappel d’une introduction à 
des normes : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lévitique 19,2). Si 
nous nous reprenons et nous recentrons pendant le carême, ce n’est pas seulement pour être 
davantage avec Dieu, mais pour être comme lui. C’est d’ailleurs en étant comme lui que nous 
pensons au partage, puisque nous aimons les personnes que Dieu aime. 
Soyons saints parce que Dieu est saint. Cela semble un idéal hors de notre portée, ou alors on 
pensera que quelques individus faits autrement que nous y parviennent. En fait personne n’est 
fait de telle manière qu’il puisse être saint, saint comme Dieu, à la force de ses bonnes 
résolutions. Si Dieu nous le demande, c’est que c’est possible, parce qu’il sait que « rien n’est 
impossible à Dieu » (Luc 1,37). 
La liturgie nous aide à comprendre le carême. C’est le cas de la prière d’ouverture de la messe 
du jeudi après les cendres (les oraisons du mercredi des cendres étant plus centrées sur la 
particularité du jour que sur celles du temps) : 
« Que ta grâce inspire et précède notre action (…), qu’elle la soutienne et l’accompagne, pour 
que toutes nos activités trouvent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement » : le 
carême ne consiste pas seulement à se détourner de sources de bonheur illusoires ou 
incomplètes, mais à s’en remettre à Dieu. Comptons sur sa grâce tout au long du parcours. Il ne 
nous abandonne pas, parce qu’il nous aime, et le carême est motif de joie. Si on le saisit, on n’a 
pas besoin d’arborer une face de carême : la joie manifeste mieux le don de Dieu ! 
 

+ Charles Morerod OP 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS DE FÉVRIER 
 
Le Synode européen - Un rendez-vous avec l’avenir ? 
En octobre 2021, le Pape François a convoqué tous les membres de l’Église catholique en 
synode, générant des centaines de milliers de réunions dans le monde entier, la plus grande 
consultation chrétienne jamais organisée. C’est l’étape continentale qui s’est ouverte 
maintenant sur tous les continents. L’Église catholique en Suisse participe à l’étape synodale 
européenne du 5 au 12 février 2023 à Prague. Communiqué de la Conférence des évêques 
suisses (CES) du 09.02 
 
Séisme en Turquie 
Message de la Conférence des évêques suisses du 13.02. 
 
Un OUI chrétien à la loi climat  
Les organisations réunies au sein de la coalition « Chrétien.ne.s pour la protection du climat » 
soutiennent la loi climat (contre-proposition à l'initiative pour les glaciers), qui sera votée en juin 
2023. Dans cette loi, la coalition voit une manière socialement et économiquement responsable 
d'atteindre les objectifs climatiques. Communiqué du 15.02 
 

https://www.eveques.ch/le-synode-europeen-un-rendez-vous-avec-lavenir/
https://www.eveques.ch/quete-pour-les-victimes-du-seisme/
https://oeku.ch/fr/chretiennespourlaprotectionduclimat/
https://diocese-lgf.ch/infos-pratiques/feuille-diocesaine/
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LES ÉVÉNEMENTS DE FÉVRIER (suite) 
 
Réunion de la Conférence des ordinaires de la Suisse romande (COR) 
Le 17 février, à Lausanne. Compte-rendu (à venir) 
 
Entrée dans le Carême 
Message du Pape pour le Carême 2023 du 17.02. 
 
Un nouvel évêque auxiliaire pour Bâle 
La Conférence des évêques suisses compte un nouveau membre. En effet, le chanoine Josef 
Stübi (61 ans), curé de Baden, a été ordonné évêque auxiliaire, le dimanche 26 février 2023, en 
la cathédrale de Saint Ours et Saint Victor, à Soleure. Communiqué de la CES du 27.02 
 
 
L’AGENDA DE MARS 
 
01 : Remise du Prix catholique des médias à Christine Mo Costabella pour sa série d’articles sur 
l’infertilité. Salle Rotonda, paroisse de la Trinité, Berne. Vers le communiqué 
 
03 : Détox’ la terre, 3ème édition toujours fondée sur la conversion intérieure, voulant allier la foi 
à l’écologie. La démarche propose de revoir sa manière de consommer dans 4 secteurs : 
alimentation, transport, achat & digital, logement. Célébration œcuménique, église St-Laurent, 
Lausanne, 19h. Info 
 
04 : Journée mondiale de prière 2023. Elle fait partie d’un mouvement mondial de femmes 
issues de nombreuses traditions chrétiennes. Chaque année, le premier vendredi de mars, elles 
invitent à célébrer une journée de prière commune. Grâce à la communion dans la prière et 
l’action, des personnes de nombreux pays du monde entier sont ainsi reliées entre elles. Info 
 
05 : Messe des jeunes, Basilique Notre-Dame, Neuchâtel, 18h. Info 
 
05 : Journée des malades 2023. Message des évêques suisses 
 
05 : Dies Iudaicus, célébration œcuménique du Jour du Judaïsme, église St-Antoine de Padoue, 
Genève, 10h. Info 
 
07 : Conférence « Mondes virtuels et monde réel - Comment habiter la Terre dévastée ? » par 
Fabrice Hadjadj, Genève, Uni Mail, Salle MS 150, 18h30. Info 
 
06-08 : 339ème assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses, Lugano 
 
08 : Journée internationale des femmes (ONU) 
 
09-10 : Colloque « Avenir du patrimoine religieux, organisé par le Service des Biens culturels 
de l’Etat de Fribourg 
 
10 : Veillée miséricorde et nuit d'adoration, Basilique Notre-Dame, Neuchâtel. Info 
 
10-11 : Journées d’études « La nouvelle traduction francophone du Missel romain : une chance 
pour la liturgie ? » organisées par l’Institut de sciences liturgiques de l’Université de Fribourg. 
Infos et inscriptions 
 
11-12 : Lecture en chaire de la lettre pastorale de Mgr Morerod 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eveques.ch/qui-sommes-nous/cor/
https://www.eveques.ch/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/20230125-messaggio-quaresima_f.pdf
https://www.eveques.ch/mgr-josef-stubi-lesperance-comme-embleme/
https://www.eveques.ch/le-prix-catholique-des-medias-2022-a-ete-decerne/
https://detoxlaterre.ch/
https://wgt.ch/fr/
https://www.cath-ne.ch/_files/ugd/882537_dc0cdd0fd5ca4d7d9149dbee9eeaf6e8.pdf
https://www.eveques.ch/journee-des-malades-2023-message-des-eveques-suisses/
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/dies-judaicus-2023/
https://www.unige.ch/theologie/actualites/mondes-virtuels-et-monde-reel-comment-habiter-la-terre-devastee-conference-publique-avec-fabrice-hadjadj-7-mars-2023/
https://www.cath-ne.ch/
https://www.unifr.ch/liturgie/fr/assets/public/Flyer%20Journ%C3%A9es%20d'%C3%A9tudes%20Missel%202023.pdf
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L’AGENDA DE MARS (suite) 
 
13 : 10e anniversaire de pontificat du Pape François 
 
15 : Séance plénière du Conseil presbytéral 
 
18 : Festival Open Sky, festival destiné à tous les jeunes, Fully. Info 
 
25 : Journée sportive cantonale de la pastorale d’animation jeunesse de l’Église catholique dans 
le canton de Vaud pour les 15-25 ans, Orbe, dès 10h. Infos et inscriptions 
 
31.03-02.04 : Week-end avec la communauté des Focolari, Montet (FR). 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 
 
 
ANNONCES  
 
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. 
 
Mises en garde 
Un e-mail rédigé en anglais circule dans les cercles catholiques demandant des intentions de 
messe en faveur des prêtres ukrainiens (il est intitulé Appeal for Mass Stipends for the Ukrainian 
Priests). Son auteur se fait passer pour Mgr Mykola Luchok, administrateur apostolique du 
diocèse de Mukachevo (Ukraine) avec l’adresse bishop.mukachevo.diocese@gmail.com ou 
bishop.mukachevo_diocese@aol.com (peut-être d’autres). Le Nonce apostolique en Ukraine, 
après avoir contacté ce dernier, confirme que c’est une arnaque (bien faite). 
De même, certaines personnes nous ont signalé avoir reçu un e-mail de « Mgr. Charles 
Morerod » envoyé avec l’adresse reverendoutrch@gmail.com (peut-être avec d’autres, toutes 
aussi farfelues) et demandant de lui répondre uniquement par e-mail. Il s’agit bien entendu 
également d’une arnaque. Ne répondez pas à ce courriel et supprimez-le. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.opensky-fully.ch/
https://www.cath-vd.ch/evenements/tournoi-sportif-2023-a-orbe/
http://www.focolari-montet.ch/fr/event/voceinazione-voix-en-action-0
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/
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) 
 
« Quand la spiritualité se décline au féminin » 
Conférences œcuméniques sur la spiritualité au féminin, les mercredis à 20h15 : 
• 08.03 sur Hildegarde de Bingen, à Crissier 
• 15.03 sur Marie Dentière, à Prilly 
• 29.03 sur Adrienne von Speyr, à Renens 
Info 
 
Carême œcuménique à Lausanne (église St-François) 
Durant le Carême, à l’église St-François, la messe sera célébrée 3 fois en alternance avec le 
culte. Lors de la cérémonie du mercredi des Cendres à 18h, Sr Isabelle Donegani, la pasteure 
Jocelyne Müller et Fr. Marcel Durrer ouvriront un parcours inspiré du Cantique des créatures 
de S. François d’Assise et de l’encyclique Laudato Si’ du pape François. Sur ces thèmes 
s’ajoutent aussi plusieurs conférences dont le détail se trouve ici. 
 
Deutschschweizer Weltjugendtag 
Der nationale Weltjugendtag findet dieses Jahr vom 12. bis 14. Mai in Olten (Kirche St. Martin) 
statt. Info 
 
Pèlerinages interdiocésains de la Suisse romande à Lourdes 
• Printemps : du 21-27 mai (version longue) ou du 24-27 mai (version courte), présidé par Mgr 

Jean Scarcella. Infos et inscriptions 
• Été : du 16 au 22 juillet, présidé par Mgr Charles Morerod. Infos et inscriptions 
 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 : « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1, 39) 
A Lisbonne (Portugal), avec des jeunes de 16 à 30 ans de Suisse romande et du monde entier ! 
Du 25 au 31 juillet : journées en diocèses, du 01 au 06 août : journées mondiales de la jeunesse. 
Infos et inscriptions 
 
Camps Vocations 2023 
Les Camps Voc’, ce sont dix camps pour les 8 – 20 ans qui les accueillent pour réfléchir aux 
grandes orientations de leur vie. L’occasion de découvrir des jeunes de leur âge et de toute la 
Suisse Romande, de partager avec eux sur leur foi ou leurs expériences de vie, de célébrer et 
de s’amuser ensemble. 
Thème de cette année : « Dieu était là et je ne le savais pas ». Dates et inscriptions 
 
Offres d’emploi 
Le service de communication de la CES recherche du personnel pour son service de la 
communication. Annonces. 
 
 
NOMINATIONS/RH 
 
Abréviations : 
 
EP :  Équipe pastorale 
UP :  Unité pastorale 
Congrégations/ordres religieux 
 
Mgr Morerod a nommé : 
 
• Sœur Daniela ARDIZZONI, Bex, membre du Conseil épiscopal Diaconat permanent, dès le 

01.03.2023 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.eerv.ch/region/les-chamberonnes/ressourcement/conferences/cycle-de-conferences-mars-2023
https://www.sainf.ch/laudato-si/
https://www.weltjugendtag.ch/olten-2023/
https://pelerinagelourdes.ch/
https://pele-ete-lourdes.ch/
https://www.jmj.ch/lisbonne-2023/
https://www.vocations.ch/camps-voc-dates/
https://www.eveques.ch/offres-demploi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viations_des_ordres_religieux_catholiques
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Monsieur Romuald BABEY, Fleurier, membre du Conseil épiscopal Diaconat permanent, dès 

le 01.03.2023 
• Monsieur Sébastien BAERTSCHI, Genève, membre du Conseil épiscopal Catéchèse et 

catéchuménat, rétroactivement dès le 01.01.2023 
• Madame Martine BULLIARD, Genève, membre du Conseil épiscopal Catéchèse et 

catéchuménat, rétroactivement dès le 01.01.2023 
• Monsieur Nicolas CARRON, Versegères, membre du Conseil épiscopal Diaconat permanent, 

dès le 01.03.2023 
• Madame Claudine CERCHIA, Givisiez, membre du Conseil épiscopal Diaconat permanent, 

dès le 01.03.2023 
• Monsieur, Philippe Di Cu DO, Aubonne, membre du Conseil épiscopal Diaconat permanent, 

dès le 01.03.2023 
• Madame Monique DORSAZ, Lausanne, membre du Conseil épiscopal Couples et familles, 

dès le 01.03.2023 
• Madame Maria Chiara FASANI, Bussigny-près-Lausanne, aumônier, au sein du département 

Solidarités de l'Église catholique dans le canton de Vaud, au service de l’aumônerie 
œcuménique dans les établissements pénitenciers « Aux Léchaires » à Palézieux, à 20 %, et 
« La Tuilière » à Lonay, à 50 %, rétroactivement dès le 01.01.2023 

• Monsieur l’abbé Giovanni FOGNINI, Genève, administrateur de l’UP Carouge-Salève-
Acacias, à 20 %, dès le 01.02.2023 

• Madame Elodie GOULET, Monnaz, animatrice pastorale au sein de l’UP interculturelle La 
Venoge - L’Aubonne, à 50 %, du 01.03.2023 au 31.08.2024 

• Herr Fabian HUCHT, Bern, Seelsorger für die SE St. Urban zu 100% rückwirkend ab 
01.09.2022 

• Monsieur Ferdinand ILUNGA NKONKO, Neuchâtel, agent pastoral stagiaire auprès de la 
région diocésaine de Fribourg, à 60 %, rétroactivement dès le 01.01.2023 et jusqu’au 
31.07.2023 

• Monsieur l’abbé Régis KABANDA, Rolle, membre de l'équipe de prêtres in solidum et de l’EP 
de l’UP interculturelle La Venoge - L’Aubonne, à 100 %, dès le 01.03.2023 

• Monsieur le chanoine Philippe MATTHEY, Grand-Lancy, membre du Conseil épiscopal 
Couples et familles, dès le 01.03.2023 

• Madame Anne-Marie MÉTAIS, Lausanne, membre du Conseil épiscopal Catéchèse et 
catéchuménat, rétroactivement dès le 01.01.2023 

• Madame Marie MONTAVONT, Genève, membre du Conseil épiscopal Couples et familles, 
dès le 01.03.2023 

• Madame Alice NIELSEN, Lausanne, membre du Conseil épiscopal Couples et familles, dès 
le 01.03.2023 

• Monsieur Robert NZOBIHINDEMYI, Villars-sur-Glâne, membre du Conseil épiscopal 
Diaconat permanent, dès le 01.03.2023 

• Monsieur François PERROSET, Neuchâtel, membre du Conseil épiscopal Catéchèse et 
catéchuménat, rétroactivement dès le 01.01.2023 

• Madame Sandra PYTHOUD TALAMONA, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Catéchèse 
et catéchuménat, rétroactivement dès le 01.01.2023 

• Monsieur Stephan REMPE, Bussy-Chardonney, membre du Conseil épiscopal Diaconat 
permanent, dès le 01.03.2023 

• Monsieur Emmanuel REY, Fribourg, membre du Conseil épiscopal Catéchèse et 
catéchuménat, rétroactivement dès le 01.01.2023 

• Monsieur Noun Jacques SANOU, Genthod, membre du Conseil épiscopal Diaconat 
permanent, dès le 01.03.2023 

• Madame Adeline WERMELINGER FOURNIER, Fribourg, membre du Conseil épiscopal 
Couples et familles, dès le 01.03.2023 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://www.cath-vd.ch/situations/prisons/
https://upca.ch/
https://upca.ch/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
https://www.cath-fr.ch/de/ressources-de/pfarreien-und-seelsorgeeinheiten/
https://www.cath-fr.ch/region-diocesaine/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-la-venoge-laubonne/
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NOMINATIONS/RH (suite) 
 
• Monsieur Matthias WILLAUER-HONEGGER, Fribourg, membre du Conseil épiscopal 

Catéchèse et catéchuménat, rétroactivement dès le 01.01.2023 
 
Mgr Jean-Marie Lovey et Mgr Morerod ont nommé : 
• Monsieur l’abbé Nicolas GLASSON, recteur de la Maison des Séminaires à Givisiez, 

rétroactivement dès le 01.09.2022 
• Monsieur le chanoine Richard LEHNER, vice-recteur de la Maison des Séminaires à Givisiez, 

rétroactivement dès le 01.09.2022 
 
 
MÉDIAS 
 
• Pour les millions de chrétiens qui vivent en République démocratique du Congo, le 

déplacement du pape François suscite l'espoir, RTS1, Le 19h30, 01.02 
• Klösterliche Druckereigeschichte (125-Jahr-Jubiläum der Kanisiusschwestern): Artikel 1 / 

Artikel 2 / Artikel 3, Freiburger Nachrichten, 02.02 
• Das Bistum führt einen Verhaltenskodex ein, Freiburger Nachrichten, 02.02 
• Sâles rend hommage à l’abbé chantant : article 1 / article 2, La Gruyère, 02.02 
• Nouvel outil contre les abus (diocèse), La Liberté, 02.02 
• Réactions de lecteurs à l’opinion de M. Grossrieder « L’énigme Ratzinger » du 26.01, La 

Liberté, Forum, 02.02 
• Entretien avec Philippe de Korodi, directeur général Collège Champittet, RTS1, Couleurs 

locales, 02.02 
• Le pape François, en visite au Soudan du Sud pour la première fois depuis l'indépendance 

du pays, entend promouvoir la paix, RTS1, Le 12h45, 04.02 
• Missbrauchstäter: Uni Freiburg und Dominikaner unter Druck, Freiburger Nachrichten, 

04.02 
• Ein Brot mit besonderem Segen, Freiburger Nachrichten, 04.02 
• « Retirez vos mains de l’Afrique ! », La Liberté, 04.02 
• Attente énorme pour le pèlerinage (Grandvillard), La Gruyère, 04.02 
• Le monde mystérieux des reliques, La Liberté, 06.02 
• Vive controverse à Neuchâtel. L'Eglise réformée ne veut plus de cérémonies laïques dans 

ses temples, RTS1, Le 19h30, 06.02 
• A la rescousse de François, un pape tellement malmené / Quelle ingratitude du canton de 

Fribourg avec ses religieuses !, La Liberté, Forum, 09.02 
• Caritas Fribourg assiste les pauvres pour les sortir de la spirale du surendettement, RTS La 

1ère, Le 12h30, 13.02 
• L’église a enquêté sur les abus (Portugal), La Liberté, 14.02 
• La jeunesse, nouveau souffle de foi / Nicolas Buttet assigné à résidence / Un camp 

vocations suspendu, La Liberté, 18.02 
• Daniel Pittet va être ordonné diacre, La Liberté, 18.02 
• Les religieuses mériteraient bien un peu plus de gratitude, La Liberté, Forum, 18.02 
• Missbrauchsopfer Daniel Pittet wird Diakon, Freiburger Nachrichten, 20.02 
• Laïcité et religion, un mariage impossible ?, RTS La 1ère, Le 12h30, 24.02 
• Le Rosaire : ancien préventorium pour lutter contre la tuberculose, RTS1, Couleurs locales, 

24.02 
• L'Église catholique va ouvrir un restaurant en plein cœur de la ville de Fribourg, RTS1, Le 

19h30, 25.02 
• Des soupes bientôt pleines, La Liberté, 01.03 

mailto:info@diocese-lgf.ch
http://www.diocese-lgf.ch/
http://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13750350
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13750350
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_FN_klosterliche_druckereigeschichte-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_FN_drucken_fur_gott_1-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_FN_drucken_fur_gott_2-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_FN_das_bistum_fuhrt_einen_verhaltenskodex_ein-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_la_gruyere_sales_rend_hommage_a_l_abbe_chantant.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_la_gruyere_sur_les_pas_de_l_abbe_bovet_dans_son_village_natal_de_sales.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_la_liberte_nouvel_outil_contre_les_abus.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230202_la_liberte_forum_lettres_lecteurs_benoit_xvi.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13753066
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13756924
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13756924
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230204_FN_missbrauchstater_uni_freiburg_und_dominikaner_unter_druck-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230204_FN_ein_brot_mit_besonderem_segen-scaled.jpeg
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230204_la_liberte_retirez_vos_mains_de_l_afrique.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230204_la_gruyere_attente_enorme_pour_le_pelerinage.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230206_la_liberte_le_monde_mysterieux_des_reliques.pdf
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13763062
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13763062
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230209_la_liberte_forum_lettres_lecteurs_religieuses_pape.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230209_la_liberte_forum_lettres_lecteurs_religieuses_pape.pdf
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/caritas-fribourg-assiste-les-pauvres-pour-les-sortir-de-la-spirale-du-surendettement-25900406.html
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230214_la_liberte_portugal_l_eglise_a_enquete_sur_les_abus.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230218_la_liberte_la_jeunesse_nouveau_souffle_de_foi_Nicolas_Buttet_assigne_a_residence.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230218_la_liberte_la_jeunesse_nouveau_souffle_de_foi_Nicolas_Buttet_assigne_a_residence.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230218_la_liberte_la_jeunesse_nouveau_souffle_de_foi_Nicolas_Buttet_assigne_a_residence.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230218_la_liberte_daniel_pittet_va_etre_ordonne_diacre.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230218_la_liberte_forum_lettres_lecteurs_religieuses_amherdt.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/02/20230220_FN_missbrauchsopfer_daniel_pittet_wird_diakon-scaled.jpeg
https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/laicite-et-religion-un-mariage-impossible-25903476.html
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13813413
https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/13815061
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/03/20230228_la_liberte_des_soupes_bientot_pleines.pdf


 
 

Rue de Lausanne 86, CP 240, CH - 1701 Fribourg ¦ T : +41 26 347 48 50 ¦ M : +41 79 211 45 48 

info@diocese-lgf.ch ¦ http://www.diocese-lgf.ch ¦  
  7 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Feuille diocésaine no 126 
Mars 2023 

 
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 Vincent PERRITAZ qui fête ses 30 ans le 06.03. 
• Monsieur Jérôme DARBELLAY qui fête ses 50 ans le 12.03. 
• Père Eric MARCHAND MOPP qui fête ses 60 ans le 24.03. 
• Monsieur l'abbé Josef Anton GÜNTENSPERGER qui fête ses 60 ans le 27.03. 
• Madame Antonella REGGIANI-LA FACI qui fête ses 50 ans le 30.03. 
 
 
RETRAITE 
 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 
• Madame Carmen MARURI au service de l’Église catholique dans le canton de Genève 

depuis 1988 (fin d’engagement : 31.03). 
 
 
DÉCÈS 
 
Nous avons la peine de vous annoncer le décès de/du : 
• Monsieur l’abbé Michel GENOUD, le 25.02. Il était dans sa 87e année et la 60e de son 

sacerdoce. Faire-part 
 
 

Service diocésain de la communication, le 01.03.2023 
 
 
(Feuille diocésaine au format PDF / Feuilles diocésaines précédentes) 
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