BULLETIN JANVIER 2021

Résultat du vote par correspondance
de novembre 2020
Le vote par correspondance qu’il a fallu organiser
pour remplacer l’Assemblée générale que nous
n’avons pas pu tenir en 2020 a vu la participation de
131 paroisses, soit 56 %, ce qui est un résultat remarquable. Nous tenons à remercier cordialement toutes
les personnes qui y ont participé.
Les résultats du vote sont résumés dans le tableau cidessous. Le procès-verbal détaillé de ce vote par correspondance est publié sur notre site Internet.
Nous tenons à féliciter ici le nouveau vérificateur des comptes, M. Markus Stoll, pour sa brillante élection. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle fonction.
Pos.

Ordre du jour

1.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 mai
2019
Rapport annuel 2019
Comptes annuels 2019
Décharge du comité
Confirmation de la cotisation annuelle (inchangée)
CHF 150.-- / membre
Budget 2021
Prolongation des mandats des membres du
Comité jusqu’à la prochaine Assemblée générale
ou à l’élection par voie circulaire en mai 2021
Élection d’un remplaçant du réviseur des comptes
Proposition : M. Markus Stoll, Schwarzenburg

2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Approbation

Rejet

Abstention

127

0

3

128
128
127
126

0
0
0
1

2
2
3
3

126
129

1
0

3
1

129

0

1

Nous souhaitons remercier vivement Werner Kummer, vérificateur des comptes sortant, pour son précieux soutien. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour son avenir. Nous prendrons officiellement
congé de lui en temps opportun.
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Affaires financières des paroisses
Il est réjouissant de constater que la situation financière de la majorité des paroisses reposait sur des
bases assez solides ces dernières années. Actuellement, il se dessine toutefois un changement de tendance. Hélas, les incertitudes et les risques sont de
plus en plus évidents, et nous devons y prêter attention.
La pandémie de corona, dont nous espérons qu’elle
prendra fin en 2021, ce qui est toutefois loin d’être sûr,
aura très probablement des conséquences financières de très longue durée. L’effondrement des rentrées fiscales perdurera certainement pendant quelques années.
Le recul du nombre de membres et les incertitudes concernant les contributions cantonales aux Églises
nationales assombrissent nettement les perspectives financières.
D’où notre appel urgent aux paroisses de prêter une attention toute particulière à leur planification financière. Nous avons en effet constaté que cette attention a été quelque peu négligée à maints endroits,
notamment sous l’impression de rentrées fiscales stables et la pression résultant des vœux concernant
le ministère pastoral. Au vu des incertitudes qui s’annoncent, la planification financière devient un instrument de plus en plus essentiel pour maintenir le contrôle sur les finances.
Notre association souhaite vous soutenir dans ce domaine. Nous prévoyons des offres de formation
continue (voir la section consacrée à ce sujet) ainsi que des séances d’information... dès que la situation le permettra à nouveau. Rappelons que nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Assistance spirituelle dans les situations d’urgence (Careteam) et aumônerie de l’armée
Ces deux organisations importantes sont affectées
par des problèmes de recrutement croissants. Le
nombre de pasteur-e-s disposés à fournir ce type de
prestations se réduit comme peau de chagrin. Le
Careteam par exemple, qui avait été créé à l’initiative du clergé bernois, comptait plus de 70 pasteure-s ; aujourd’hui, ils ne sont plus que 16. Cette tendance se dessine également pour l’aumônerie de l’armée.
Cela signifie que les Églises se retirent domaines supplémentaires de la vie publique, des domaines
jouissant d’une grande acceptation et appréciation dans la société.
Différents pasteur-e-s affirment régulièrement à cet égard que leur distanciation est expressément saluée et soutenue par leurs paroisses.
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Et pourtant, le service au sein du Careteam et de l’aumônerie de l'armée est très
important pour l’ancrage des Églises multitudinistes dans la société.
En effet, ces activités permettent aux pasteur-e-s de nouer des contacts intéressants avec des personnes et des institutions qui n’entretiennent pas forcément des liens étroits avec le travail ecclésiastique, ce qui va influer très positivement sur leur attitude par rapport à l’Église. Et tout spécialement, les
pasteur-e-s acquièrent dans les formations spéciales de précieuses compétences, des expériences et
des approches, qui jouent un rôle considérable pour leur travail dans les paroisses, mais qui ne sont
pas comprises dans leurs études de théologie.
Si l’Église venait à ne plus être représentée dans le Careteam et l’aumônerie de l’armée, cela serait extrêmement néfaste pour sa position au sein de la société civile et pourrait déboucher sur des dommages considérables sur le plan politique également.
C’est pourquoi nous vous invitons, en votre qualité d’autorité des paroisses se trouvant au service du
public, à encourager vos pasteur-e-s à s’engager dans ces institutions et à les soutenir dans cette activité.

Formation pour les collaboratrices et
collaborateurs des secrétariats de paroisse
Les deux premières formations pour les collaboratrices et
collaborateurs des secrétariats de paroisse (en allemand)
ont eu lieu en 2020 et ont été conclues avec succès. À
partir de 2021, la formation aura lieu une fois par an,
au printemps. L’Association des paroisses tient à exprimer sa gratitude pour le grand intérêt suscité par cette formation et le nombre déjà important de participant-e-s. Les inscriptions sont ouvertes pour le cours commençant en 2022.
NOUVEAU : dès l’automne 2021, nous proposerons à nouveau avec notre partenaire, le Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung / «bwd», deux autres offres sur les thématiques suivantes :
la gestion des finances comme instrument de direction et la protection des données ; ces cours, d’une
journée ou d’une demi-journée, sont en cours de planification.
Nous aurons le plaisir de vous informer plus en détail sur ces offres lors de la prochaine Assemblée générale.
Vous trouverez toutes les informations utiles (en allemand) au sujet de cette formation dans le dépliant
annexé, 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.
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Résultats de l’enquête menée en janvier 2020 auprès des membres de
l'association
Le Comité avait décidé à la fin de 2018 de demander
aux membres de l’association d’évaluer son travail et
de réunir par la même occasion des avis et des suggestions concernant de nouveaux champs d’activité.
Un questionnaire avait ensuite été envoyé à tous les
membres en janvier 2020 par voie électronique (français et allemand). Nous avons eu un taux de retour réjouissant de 44 %. Nous avons reçu 98 réponses
en langue allemande et 7 des paroisses francophones. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont
pris le temps de remplir notre questionnaire.
Nous avons posé des questions au sujet des prestations proposées actuellement par notre association:
-

Évaluation de notre participation à la révision de la loi sur les Eglises nationales du canton de
Berne.
Plus de la moitié des participants ont estimé que notre travail était utile et positif.

-

Évaluation de notre participation à l’aménagement et à la mise en œuvre du nouveau modèle
comptable harmonisé (MCH2).
Pour ce travail, plus de la moitié a également répondu « à notre avis, utile et positif ».

-

Évaluation de la nouvelle formation lancée pour les collaboratrices/collaborateurs et les
secrétariats.
Comme l’indique la forte participation aux formations organisées jusqu’ici, cette offre est très
appréciée. Le cours a rencontré un écho très positif auprès des participantes et participants.

-

Notre offre de première consultation juridique gratuite ainsi que la possibilité de faire une
révision des comptes annuels par l’association sont peu connues, mais elles sont très
appréciées par ceux qui les sollicitent.

S’agissant de l’éventuelle extension de nos prestations à l’avenir, un petit tiers des participants ont estimé souhaitable un soutien en cas de problèmes d’infrastructure.
Un quart a trouvé qu’un soutien dans le domaine informatique serait très souhaitable, un deuxième
quart a trouvé cette offre souhaitable. Les résultats ont été analogues pour les thèmes tels que « soutien aux paroisses dans le domaine des relations publiques » et « soutien aux paroisses dans les conflits entre employeur et employé ».
Nous en concluons que notre travail est apprécié, mais constatons également que les paroisses n’ont
pas toutes les mêmes besoins. Nous souhaitons maintenir nos prestations et les améliorer autant que
faire se peut. Pour ce qui est d’une extension de nos activités selon les réponses reçues, nous allons
nous pencher sur ce point durant cette année.
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Pro domo
Rien n’est plus constant que le changement. Les paroisses n’échappent pas non plus à cette règle.
Nous souhaitons vérifier et compléter notre fichier
d’adresses, raison pour laquelle nous vous prions de
nous communiquer les noms et courriels de vos présidentes et présidents.
Nous vous remercions par avance pour votre précieux
soutien.
L’Association des paroisses
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