Thoune, le 9 juillet 2020

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
C’est avec un profond respect et une grande reconnaissance que nous avons observé la
manière dont nombre de paroisses ont profité de la période où la vie publique était à l’arrêt
pour être présentes auprès de la population. Leur grand engagement et leur remarquable
créativité ont donné un profil à de nombreuses paroisses et, partant, à l’Église. Il a été possible
de tirer un grand nombre de leçons de cette expérience, qui pourra être mise à profit à l’avenir
également. L’action de l’Église est de plus en plus mesurée par les pas qu’elle fait en direction
de la communauté et moins par les personnes qu’elle attire chez elle. À vous toutes et tous, qui
vous êtes occupés de personnes pendant cette crise, nous tenons à exprimer notre vive
gratitude, et nous vous félicitons pour votre excellent travail.
Maintenant que le droit d’urgence mis en œuvre en raison du covid-19 a été levé et que les
restrictions sont peu à peu réduites, nous pouvons revoir notre programme annuel, en tenant
compte des conditions cadres en vigueur.
Étant donné que plus de six mois se sont écoulés depuis l’introduction de la nouvelle forme de
présentation des rapports, nous avons décidé de renoncer aux séances d’information qui
étaient prévues au printemps. En lieu et place de ces événements, nous avons prévu de
thématiser, à l’occasion de l’Assemblée générale, la question de la saisie des prestations
fournies à titre volontaire.
Le délégué aux affaires ecclésiastiques, David Leutwyler, répondra aux éventuelles questions,
à moins qu’elles ne concernent les attributions des Églises nationales.
L’Assemblée générale, à laquelle nous vous invitons dès à présent, aura
vraisemblablement lieu le samedi 31 octobre 2020, à l´église catholique romaine de
St. Martin à Thoune. Au vu des risques liés au coronavirus, nous serons obligés de vous
demander d’annoncer votre participation à l’assemblée. L’invitation officielle suivra en août.
En espérant que la crise de la pandémie ne sera pas ravivée, nous vous souhaitons
un très bel été.
Avec nos cordiales salutations.
Association des paroisses du canton de Berne
Hansruedi Spichiger

Elvira Weber

Président

Membre du comité

Seite1 von 1

bälliz 67  ch-3600 thun  tel. 033 225 70 09  pc-konto 30-347138-4
kg-verband-bern@bluewin.ch  www.kirchgemeindeverband-bern.ch

