BULLETIN SOMMAIRE DÉCEMBRE 2016
Agenda 2017
La fin de l’année, les fêtes sont aussi l’occasion de
soigner son réseau de relations. Songez à envoyer
des vœux pour féliciter quelqu’un de son élection ou
réélection, écrivez des cartes pour souhaiter de
joyeuses fêtes et une bonne nouvelle année, ou
pourquoi ne lanceriez-vous pas une invitation à un
apéritif de Nouvel An. Vous faites ainsi plaisir à vos
partenaires et créez/renforcez les liens avec des
représentants de la vie publique. En 2017, le Grand
Conseil devra par exemple se pencher sur la nouvelle
loi sur les Eglises nationales bernoises. Pourquoi ne
pas profiter de cette fin d’année pour souligner les
liens qui vous unissent.

Assemblée générale 2017
L’Assemblée générale aura lieu le
20 mai 2017 à la maison de paroisse de l’Eglise
réformée évangélique d’Anet (Ins).
Pour la première fois, une interprétation simultanée
nous aidera à surmonter le fossé linguistique.
Inscrivez cette date dans votre agenda dès maintenant.

Séminaire spécialisé BEA du 3 mai 2017
Ce séminaire aura pour thème « Réaffectation d’églises et de bâtiments ecclésiaux ».
Nous nous réjouissons de participer à la conception de cet événement, par la définition des
sujets abordés et par la collaboration active avec les organes ecclésiastiques. Nous vous
recommandons vivement ce séminaire, qui présente un atout non négligeable… celui d’une
visite gratuite de la BEA.
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Forum politique des 10/11 mars 2017
Le prochain forum politique aura pour titre

« Le défi de la politique d’asile : quelles
chances et quelles charges pour les
paroisses ? »
Ce thème brûlant d’actualité ne manquera pas
d’intéresser les conseillères et conseillers de paroisse et
constituera pour chacune et chacun d’entre vous une
offre de formation et de perfectionnement passionnante.
Vous trouverez le programme détaillé sous
https://www.politforumthun.ch
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur ce
site.

Site de l’Association des paroisses : www.kirchgemeindeverband-bern.ch
Notre site Internet est amélioré en permanence. D’ici à la fin de l’année, nous y publierons
par exemple la prise de position de notre association concernant la nouvelle loi sur les
Eglises nationales bernoises.
De même, vous y trouverez la présentation du MCH2 faite à l’occasion des réunions
d’information.
Etant donné que l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire ne
souhaite pas publier tous les documents importants pour les paroisses dans une rubrique
séparée, nous allons le faire prochainement sur le site Web. Vous aurez ainsi accès
directement, à un seul endroit, à tous les documents pertinents pour votre activité. Outre les
différents formulaires, vous trouverez également sur notre site des plans comptables types.
Nous vous recommandons de visiter régulièrement notre site Web.
Précisons que les personnes intéressées peuvent commander notre bulletin depuis la page
d’accueil.

Modifications d’adresses
Enfin nous avons besoin de votre collaboration afin
que nous puissions vous joindre rapidement et vous
transmettre des informations dans les meilleurs délais.
En conséquence, nous vous saurions gré de nous
communiquer sans attendre toute modification de votre
adresse.
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