
 
 
 
 
 
 
Conseillers de paroisse des 
Églises nationales bernoises 
_____________________ 
 
Février 2020 
 
I N V I T A T I O N aux soirées d’information 
 
Madame, Monsieur, 
 
En vertu de la nouvelle législation sur les Églises nationales, les paroisses ont l’obligation, à 
partir du 1er janvier 2020, de présenter des rapports sur leurs prestations (unités d’imputation 
et saisie des prestations des bénévoles). Étant donné que ces informations seront détermi-
nantes pour les futures contributions versées par l’État, nous souhaitons vous offrir la possi-
bilité de faire le point, au bout des trois premiers mois de pratique, sur les principaux objec-
tifs et sur les attentes ainsi que de poser d’éventuelles questions. À cette occasion, vous 
pourrez également faire la connaissance du nouveau responsable du Bureau des affaires 
ecclésiastiques, M. David Leutwyler. 
 
Ainsi que nous vous l’avions annoncé, nous avons le plaisir de vous inviter, conjointement 
avec le Bureau des affaires ecclésiastiques, la Direction de l’intérieur et de la justice (an-
cienne Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques) et les 
Églises nationales, aux soirées d’information ci-dessous.  
Celles-ci se tiendront de 19 h 30 à env. 21 h. 
 
Jeudi 23 avril 2020  Spiez Maison de paroisse réf. év., 

Kirchgasse 9  
Jeudi 30 avril 2020  Berne Salle Rotonda de la paroisse catho-

lique romaine de la Trinité  
(Dreifaltigkeit), Sulgeneckstr. 13 

Mardi 5 mai 2020  Bienne Salle de la paroisse cath. rom. Bru-
der Klaus, Alfred-Aebi-Str. 86 

Jeudi 14 mai 2020 St-Imier Cure de la paroisse réf. év., 
rue de la Cure 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

bälliz 67, ch-3600 thoune, tél. 033 225 70 00  , fax 033 225 70 01  cp 30-347138-4 
kg-verband-bern@bluewin.ch, www.kirchgemeindeverband-bern.ch 

 
Programme : 
 
1.  Bienvenue Madame Dr Beatrice Amrhein 
2.  Introduction/aperçu des rapports exigés par le canton  
     M. David Leutwyler, responsable du Bureau des affaires ecclésiastiques 
3.  Quelles sont les attentes des Églises nationales par rapport à la mise en œuvre de 

cette obligation ? 
 Église évangélique réformée :   M. Roger Wyss 
 Église catholique romaine :   Mme Regula Furrer, Mme Salome Strobel 
    Église catholique-chrétienne :   M. Pasteur Christoph Schuler 
4.   Informations sur les outils élaborés par le groupe d’experts pour le MCH2 / les unités 

d’imputation : M. Christian Meier 
5. Questions et débat 
 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir nombreuses et nombreux à l’une de 
ces soirées d’information. Dans l’attente de votre inscription (bulletin en annexe), d’ici  
au 30 mars 2020, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
Association des paroisses du canton de Berne 
 

Hansruedi Spichiger Dr Beatrice Amrhein 
Président Membre du comité 
 
 
-Inscription 
 
Merci de renvoyer l’inscription d’ici au 30 mars 2020. 
 
 
 


	Président Membre du comité

