
  
 
 
 

Rapport annuel 2018 
 
En 2018, le réaménagement des rapports entre l’Église et l’État aura à nouveau 
constitué un axe central du travail de notre association. 
 
1. Effectif des membres 
Si nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre, la paroisse réformée 
évangélique de Thurnen, nous avons perdu deux membres en raison de fusions. En effet, 
les paroisses réformées évangéliques de Gsteig b. Gstaad et de Saanen ont fusionné pour 
former la paroisse réf. év. «SAANEN-GSTEIG»; dans le Jura, les paroisses réf. év. de 
Tavannes et de Reconvilier sont désormais réunies dans celle de la «HAUTE BIRSE». 
 
 Total paroisses au 

31.12.2018 
Membres au 
31.12.2017 

Membres au 
31 décembre 2018 

Réformées évangéliques 
- paroisses 
- paroisses générales 

Catholique-romaines 
- paroisses 
- paroisses générales 

Catholiques chrétiennes 
- paroisses 

Autres organisations 

 
 204 
     3 
 
   33 
     1 
 
     4 
     1 
      

 
  193 
      3 
 
    29 
      1 
 
      4 
      1 
       

 
  192 
      3 
 
    29 
      1 
 
      4 
      1 
       

T O T A L 246   (100 %)   231  (93,5 %)   230  (93,5 %) 
 
2. Comité 
Le Comité a réglé les affaires ordinaires dans le cadre de 11 séances d’une demi-journée, 
auxquelles il faut toutefois ajouter un travail considérable au sein de différents groupes et 
commissions. 
Le décès de notre très estimé vice-président, Walter Riedweg, fut un coup dur pour notre 
association. Nous lui rendons hommage, en rappelant ses grands mérites, dans une annexe 
spéciale.  
Pour lui succéder et pour remplacer également Hanspeter Grossniklaus, qui a démissionné 
avant la fin de l’année, le Comité a élu Mme Heidi Haas (réf. év.) au poste de vice-présidente 
et M. Markus Rusch (cath. rom.) à celui de vice-président. Relevons enfin que la 
collaboration au sein du Comité est marquée par un engagement hors pair de tous les 
membres ainsi que par une grande volonté de coopération et de camaraderie.   
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3. Administration 
Nous tenons à exprimer une gratitude tout spéciale à: 

• notre secrétariat, qui est intégré dans l’administration de la paroisse générale 
réformée évangélique de Thoune,  
 

• Mme Brigitte Holzer, de l’entreprise Ei-dot, Uttigen, qui gère notre secrétariat avec 
grand soin et compétence.  
 

• M. Roman Koch, Belp, qui tient admirablement à jour notre site Web.  
 
Ces personnes, qui s’identifient toutes fortement avec notre association, apportent un 
précieux soutien au Comité, aussi bien par des conseils que par des actes.  
 
4. Tâches courantes et prestations 
Nos prestations – premières consultations juridiques, informations relatives à la 
gestion du personnel ou questions de comptabilité – ont à nouveau été très 
sollicitées.  
Par ailleurs, le Comité a défendu les intérêts des paroisses dans le cadre de différentes 
procédures de consultation relatives à des projets de loi des Églises ou du canton.  
Une information que le Comité a adressée aux membres a suscité un certain émoi; il y attirait 
l’attention sur la nouvelle position des pasteur-e-s, dont les employeurs responsables seront 
désormais les Églises nationales. Une autre question – celle de la justification d’une 
affiliation des employés aux parlements ecclésiastiques et des conflits d’intérêts potentiels – 
a déclenché un mouvement d’indignation, surtout au sein du pastorat réformé, et s’est 
heurtée à l’incompréhension de l’Église nationale. Le Comité n’en reste pas moins convaincu 
qu’il est de son devoir d’attirer l’attention des membres sur des points ou des problèmes 
critiques, même si l’approbation unanime n’est pas toujours au rendez-vous. 
 
5. Projets 
Plusieurs membres du Comité ont participé activement à différents groupes de projet 
des Églises nationales, projets visant à élaborer des bases juridiques en prévision de 
la nouvelle législation sur les Églises. 
 
 L’établissement du premier budget selon le nouveau modèle comptable 

harmonisé MCH2 ainsi que la nouvelle ventilation des coûts exigée par la 
nouvelle législation sur les Églises ont soulevé de nombreuses questions. 
Dans ce contexte, il a été possible de constituer un groupe d’experts, qui examine les 
questions centrales et formule des réponses adéquates. Ces questions/réponses 
sont publiées sur les sites Web de notre association et de l’Office des affaires 
communales et de l’organisation du territoire (OACOT), lesquels comprennent des 
liens réciproques. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements aux experts 
concernés, pour leur grand engagement au service de toutes les paroisses. Il s'agit 
des responsables financiers des quatre paroisses pilotes MCH2, Rolf Christen, Rolf 
Frei, Patrick Rüttimann et Hanspeter Stübi, ainsi que de Rudolf Mohni, coordinateur 
de notre équipe de réviseurs, de Markus Stoll de Finance publique et enfin du 
responsable du projet, Christian Meier.  
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 L’association, en étroite collaboration avec le Bureau des affaires 

ecclésiastiques et les Églises nationales, a également participé à l’élaboration 
d’une grille de questions pour saisir le travail bénévole dans les paroisses. Ce 
point sera examiné de manière approfondie à l’occasion d’événements décentralisés 
à l’automne 2019. 

 
 Le Comité a ajouté une tâche à son cahier des charges, à savoir la vérification 

des offres de formation continue, en collaboration avec le Bildungszentrum für 
Wirtschaft und Dienstleistung (bwd, centre de formation pour l’économie et les 
prestations de service). Suite à une enquête réalisée auprès de nos membres, qui 
avait révélé un intérêt dans ce sens, il a été décidé d’élaborer une offre concrète, 
d’entente avec les Églises nationales. 

 
 Après le décès soudain de Walter Riedweg, nous avons dû réorganiser, et en 

partie restructurer, notre prestation «révision des comptes des paroisses à prix 
modéré». Grâce au soutien indéfectible des deux anciens réviseurs, Rudolf Mohni et 
Michel Hornung, l’équipe de révision a pu être élargie, ce qui assure une solution 
pour l’avenir. 

 
 Un autre point fort de l’exercice 2018 fut le séminaire spécialisé BEA, qui a 

rencontré comme toujours un franc succès. Notre association a une fois encore 
participé à l’organisation de cet événement et contribué à définir le thème traité, qui 
était le suivant: «Travail bénévole dans une société en mutation: défis et chances». 
 

 
6. Collaboration avec nos partenaires 
La Vereinigung bernischer Kirchenverwalter (fédération des administrateurs d’Église bernois) 
travaille en étroite collaboration avec notre association – son représentant Christoph Wagner 
siège au sein du Comité avec voix consultative –, ce qui est un enrichissement pour les deux 
organisations. L’association «reformiert» a remodelé ses structures de direction, réduisant la 
taille du comité et lui attribuant des tâches accrues. Cette charge de travail supplémentaire 
nous a obligés à renoncer à collaborer au sein du comité. 
Enfin, il me tient à cœur d’exprimer ma profonde gratitude aux membres de notre association 
pour la confiance qu’ils nous témoignent ainsi que pour l’agréable coopération, toujours 
empreinte d’une grande compréhension.  
 
Berne, en février 2019  
 
 
Association des paroisses du canton de Berne 
 
Le président 
 

 
 
 
Hansruedi Spichiger 
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