« Ma force et mon chant
c’est le Seigneur ! »
Ps 118, 14

Monseigneur Pierre Farine, administrateur diocésain ;
Monseigneur Rémy Berchier ;
Monsieur le chanoine Nicolas Betticher ;
Le Père Hubert Niclasse OP, official ;
Monsieur Louis Both, chancelier ;
Messieurs les membres du Conseil épiscopal ;
La maison épiscopale ;
Monsieur le Prévôt de la cathédrale Saint-Nicolas ;
Messieurs les chanoines du Chapitre cathédral ;
Les vicariats épiscopaux pour les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel ;
Les fédérations et corporations ecclésiastiques des cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel ;
Le clergé diocésain et religieux, prêtres et diacres ;
Les agents pastoraux laïcs ;
Les communautés religieuses et monastiques ;
Les catholiques du diocèse ;
dans la foi au Christ ressuscité et unis à sa famille,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Son Excellence
Monseigneur Gabriel Bullet
évêque titulaire de Glavinizza,
évêque auxiliaire émérite de Lausanne, Genève et Fribourg
de 1970 à 1994,
vice-président de la Conférence des évêques suisses de 1988 à 1991,
vicaire général et vicaire épiscopal pour le canton de Vaud de 1987 à 1994,
directeur de l’Institut de théologie de l’Université de Fribourg de 1968 à 1971,
chargé de cours à l’Université de Fribourg pour la catéchétique, dès 1965 et la théologie morale dès 1968
professeur de théologie morale, au Grand Séminaire de Fribourg de 1959 à 1970,
docteur en théologie de la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg en 1958,
directeur et professeur de liturgie et de théologie pastorale au Grand Séminaire de Fribourg dès 1957,
vice-supérieur du Grand Séminaire de Fribourg de 1957 à 1970,
vicaire à la paroisse Notre-Dame, à Genève, de 1946 à 1950,
vicaire à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, à Genève de 1945 à 1946,

qui a rencontré son Seigneur, le 7 septembre 2011,
ème
ème
dans sa 91
année et la 67
de son sacerdoce,
accompagné par les sacrements et la prière de l’Eglise.
L’Eucharistie et le Dernier Adieu seront célébrés en la Collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac,
le mardi 13 septembre 2011, à 15 heures.
Une messe à l’intention de Monseigneur Bullet nous rassemblera le dimanche 11 septembre, à 17
heures 30, en la Basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Lausanne.
Le corps du défunt repose en la Chapelle St-Roch, à Lausanne.
Priez pour lui.
Pour vos dons, merci de penser à la Fraternité chrétienne des malades et handicapés de la Suisse
romande, 3960 Sierre (CCP 19-6709-3).

