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BULLETIN NOVEMBRE 2019 
 
 
      
     Mutations au sein du comité 

La dernière Assemblée générale, tenue le 11 mai 
2019 à Langenthal, a procédé aux élections  
ci-après.  
Elle a élu Mme Patricia Lehmann-Halter, Rüti, 
présidente de la paroisse catholique romaine de 
Seeland-Lyss, pour succéder à Walter Riedweg, qui 
nous a malheureusement quittés. 
Elle a élu Mme Beatrice Amrhein, Berne, présidente 
de la paroisse catholique chrétienne de Berne, pour 
succéder à Bruno Worni, démissionnaire. 
Étant donné que Walter Riedweg était également 
vice-président, le comité a désigné Markus Rusch à 
cette fonction vacante. 
Bruno Worni a généreusement accepté de s’occuper 
de la caisse de l’association jusqu’à la fin de cette 
année, ce dont nous le remercions. 

 

 
Réunions d’information  

Contrairement à ce que nous avions annoncé, nous 
n’organiserons pas nos réunions d’information à la 
fin de cette année, mais entre fin avril et mi-mai 
2020.  

 
En effet, les Églises nationales ayant également prévu des événements informationnels, 
nous voulions éviter de surcharger le calendrier des paroisses. En lieu et place, nous al-
lons mettre sur pied des rencontres au printemps prochain, en collaboration avec le 
Délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses de la Direction de la justice, des 
affaires communales et des affaires ecclésiastiques (JCE) et les Églises nationales.  
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Les dates exactes vous seront communiquées en décembre. Les in-
vitations seront envoyées à la fin de janvier 2020 
 
Pour ce qui est du contenu, le Bureau des affaires ecclésiastiques expliquera ce que le 
canton attend des rapports relatifs au travail bénévole. De leur côté, les Églises natio-
nales vont préciser encore une fois leurs besoins exacts s’agissant de ces rapports, 
dans la perspective du résumé qu’elles doivent faire de tous les résultats et de la trans-
mission au canton. En outre, Christian Meier, coordinateur au sein de notre groupe d’ex-
perts interne, répondra aux questions qui ont été posées au sujet du MCH2 et informera 
sur la création des unités d’imputation. Lors de ces soirées, vous pourrez faire la con-
naissance de Monsieur Daniel Leutwyler, le nouveau Délégué aux affaires ecclésias-
tiques et religieuses de la JCE. Vous aurez également l’occasion de poser des ques-
tions qui auront éventuellement surgi dans la pratique, que ce soit au moment de la sai-
sie du travail bénévole, dans votre travail avec le MCH2 ou en lien avec la création des 
unités d’imputation. 
 
 

 
Formation pour les collaboratrices et 
collaborateurs des secrétariats de 
paroisse (en allemand) 
En raison de la forte demande, une deuxième formation aura 
lieu en 2020 
Ainsi que nous vous en avons déjà informés dans le 
bulletin du mois de juin et lors de l’Assemblée géné-
rale en mai, l’Association des paroisses a mis sur 
pied une formation pour les collaboratrices et col-
laborateurs des secrétariats de paroisse, en colla-
boration avec le Bildungszentrum für Wirtschaft 
und Dienstleistung / «bwd». 
 

Vu la forte demande, nous avons pu organiser directement une deuxième formation, identique, 
qui aura lieu en 2020. Celle-ci s’étendra sur la période du 13 octobre 2020 au 8 décembre 
2020. Elle comprendra 5 journées de formation, à un rythme d’une journée par quinzaine. 

Cette formation a été conçue de manière à pouvoir transmettre les connaissances les 
plus récentes et les nouveautés sur le plan légal, l’accent étant placé sur les théma-
tiques du droit cantonal et communal. Elle peut également être utilisée pour rafraîchir 
ses connaissances.  
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Elle offre en outre une possibilité idéale pour intégrer les questions découlant de l’ac-
tivité au quotidien. Un autre objectif primordial, à côté de la transmission de savoirs, 
est le «réseautage», à savoir l’établissement de contacts entre participants, avec le 
«bwd» et avec les chargés de cours. 
 
Les thèmes traités lors des différents blocs de la formation sont les suivants: 
 

- Introduction à la pensée juridique   
- Organisation de la paroisse / droit en matière d’organisation  
- Protection des données  
- Rédaction de procès-verbaux et archivage  
- Information et communication internes 

 
Vous trouverez toutes les informations utiles en allemand) au sujet de cette forma-
tion sur le site Web de l’Association des paroisses 
et / ou celui de bwd Bern. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Esther 
Richard, membre du comité. Vous pouvez l’appeler au 079 666 47 87.  
 

 
Etre présent !  
Etre acceptée par les forces politiques comme fai-
sant partie de la société est une mission impor-
tante et essentielle des Eglises.  
Les élections nationales sont passées et c’est le 
moment de féliciter les députées élus de la région ; 
c’est aussi le bon moment pour leur souhaiter puis-
sance et bénédiction dans leur travail en faveur de 
nous tous. Une simple carte, sans aucune  

     revendication politique suffit et sera appréciée. 
. 

https://www.kirchgemeindeverband-bern.ch/index_fr.html
https://www.bwdbern.ch/wb/weiterbildungsangebot/gemeinden/lehrgang-fuer-mitarbeitende-von-kirchgemeindesekretariaten/

