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Politforum des 9/10 mars 2018  
Le politforum 2018 à Thoune sera consacré à la 
question:  
«Les communes sont-elles prêtes pour 
la digitalisation?» 
Même si le Forum politique s’adresse en premier lieu 
aux communes, nous vous recommandons vivement ce 
séminaire pour votre formation continue. Peu importe 
votre avis personnel sur la question de la digitalisation, 
elle est une réalité, à laquelle les paroisses ne peuvent 
pas non plus échapper en leur qualité de corporations 
de droit communal. Il est par conséquent judicieux de se 
pencher sur le sujet à temps.   
Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce 
séminaire (en allemand) à l’adresse suivante: 
https://politforumthun.ch/ 
 

 

 
Assemblée générale du 5 mai 2018 
La prochaine Assemblée générale aura lieu à Thoune, 
où nous seront accueillis par la paroisse 
catholique romaine. Dans la partie statutaire, des 
élections et réélections seront au programme ainsi 
qu’une petite modification des statuts. Ensuite, le 
conseiller d'État Hans Jürg Käser nous fera l’honneur 
d’un exposé sur les prestations des paroisses en faveur 
de la société en général.  
L’assemblée se déroulera à nouveau avec le soutien 
d’interprètes. 
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Séminaire spécialisé BEA 
du 9 mai 2018 
Le prochain séminaire spécialisé BEA aura pour 
thème le bénévolat. Étant donné qu’une partie des 
futures rétributions du canton destinées à la 
rémunération des pasteur-e-s seront versées au titre 
des prestations que l’Église fournit pour l’ensemble de 
la société, le travail bénévole n’en revêtira que plus 
d’importance. Le séminaire BEA, à la mise sur pied et 
à la définition des thèmes duquel notre comité 
participe, a pour but de souligner le rôle du bénévolat, 
d’en mettre en évidence les possibilités et les limites 
ainsi que de montrer les responsabilités incombant aux 
institutions porteuses. Nous vous recommandons 
vivement la participation à cet évènement. 

 
 
 

 
MCH 2 
Dans notre dernier bulletin, nous avions attiré votre 
attention sur l’importance du MCH2 dans le contexte 
de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les 
Églises. Ces prochains mois, le canton définira, par le 
truchement du Bureau des affaires ecclésiastiques, les 
critères selon lesquels le travail bénévole dans les 
paroisses pourra être inclus dans l’attestation de 
performance. 
Dès que nous serons au clair sur ce point, nous vous 
inviterons à des séances d’information sur la 
collaboration avec les services compétents du canton et 
des Églises nationales. Nous escomptons que ce sera le 
cas en automne 2018. Lorsque nous aurons été 
informés du calendrier du canton, nous fixerons nos 
propres dates et vous les communiquerons. 
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Changements d’adresses 
Nous vous saurions gré de nous communiquer vos 
changements d’adresses dès qu’ils interviennent : 
kg-verband-bern@bluewin.ch  
D’avance merci.  

 
 
 

 
 
 
 

 
  Réseautage 

Noël et la nouvelle année approchent à grands pas. 
Toute femme / homme d’affaires habile prend soin de sa 
clientèle. Les amis ont une pensée pour leurs 
connaissances. Ils envoient des vœux de bonheur et de 
bénédiction. Faisons donc de même dans les paroisses. 
Les personnes occupant des fonctions publiques sont 
nos clients. Incluons-les dans nos vœux pour un joyeux 
Noël et une heureuse nouvelle année. C’est une 
occasion à ne pas manquer pour soigner nos contacts, 
si nécessaires, avec la politique locale, aux niveaux 
communal et cantonal. La nouvelle loi sur les Églises 
nationales et les activités des Églises nationales ont eu 
un écho favorable au Grand Conseil. Une raison 
suffisante pour témoigner notre gratitude et faire un 
signe. Les milieux politiques sentent que nos valeurs 
chrétiennes ancestrales revêtent une importance bien 
plus grande dans la société que l’on ne pourrait le croire 
dans notre monde éclairé. Pour que cela reste ainsi, il 
est primordial que les personnes investies de mandatas 
politiques connaissent les noms et les visages des 
responsables dans nos églises. Nous n’avons pas le 
droit de leur tourner le dos. Alors, comme nous le 
ferions pour de bons clients, envoyons-leur nos vœux, 
notre bénédiction pour les fêtes et pour la nouvelle 
année, remercions-les pour leur engagement en faveur 
de la communauté. 
Notre association recherche des paroisses qui 
entretiennent des contacts avec les milieux 
économiques et politiques, et qui peuvent relater ce 
qu'elles font. Veuillez donc prendre contact avec le 
comité afin que nous puissions partager vos 
astuces avec les autres membres de notre 
association. 
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