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BULLETIN SOMMAIRE DÉCEMBRE 2019 
 

Nous tenons à exprimer nos chaleureuses 
félicitations à tous les nouveaux élus aux 
conseils de paroisse. 
Étant donné que le travail des autorités devient de 
plus en plus complexe, nous vous recommandons 
vivement de profiter des offres de formation 
continue. Les paroisses sont en effet soumises à la 
législation aussi bien cantonale qu’ecclésiastique. 
Il faut par conséquent toujours tenir compte de ces 
doubles exigences.  

Les Églises nationales proposent des cours de perfectionnement intéressants. Les 
conseillers paroissiaux devraient cependant s’informer également sur les conditions 
posées en matière de droit communal. Notez que les préfectures sont d’un grand 
secours dans ce domaine. 
                                                                                                                        
En prévision de la nouvelle année, nous tenons à attirer votre attention sur les 
événements suivants : 
 

 

13 et 14 mars: Politforum à Thoune 
Le forum politique en 2020 sera consacré au thème 
«Gemeindepolitik zwischen Hamsterrad, 
Erwartungsdruck und Selbstverwirklichung» (La 
politique communale entre ‘roue du hamster’, 
pression des attentes et épanouissement 
personnel). Il ne fait aucun doute que certains 
conseillers paroissiaux se reconnaîtront dans ce 
dilemme. Sur le site Web www.politforumthun.ch, 
vous trouverez le programme et le formulaire 
d’inscription (en allemand). Nous vous 
recommandons également cet événement pour 
votre formation continue personnelle, pour élargir 
votre horizon et pour réseauter. 

 

http://www.politforumthun.ch/
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29 avril : Séminaire spécialisé BEA  
(En allemand) sur le thème « Changement 
climatique : que pouvons-nous faire en qualité de 
paroisse ?». Ce sujet d’une grande actualité sera 
éclairé par des exposés passionnants et des débats 
d’experts. 

 
 

 

16 mai: Assemblée générale 2020 
Nous serons les hôtes de la paroisse réformée 
évangélique de Büren a. Aare. Pour ce principal 
événement statutaire de l’année, nous aurons le 
plaisir d’être accueillis dans les locaux 
judicieusement assainis par la paroisse. 
 
 

 
 

 

Réunions d’information: 
Les réunions ci-après auront lieu au sujet de la 
nouvelle présentation de rapports et des questions 
sur le MCH2, en collaboration avec le délégué aux 
affaires ecclésiastiques et religieuses. 
 
Jeudi 23 avril :  
Maison de la paroisse réformée évangélique de 
Spiez 

   Jeudi 30 avril :   
  Salle Rotonde de la paroisse catholique romaine de 

la Trinité (Dreifaltigkeit) à Berne 
 Mardi 5 mai :  
  Salle de la paroisse catholique romaine Bruder Klaus 

à Bienne  
Jeudi 14 mai :  
Cure de la paroisse réformée évangélique de  
St-Imier 

 
Les invitations seront envoyées ultérieurement. 
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Sondage 
L’Association des paroisses souhaite revoir et 
améliorer son offre à l’intention des paroisses.  
A cet effet, nous allons envoyer un questionnaire 
électronique à toutes les paroisses en janvier 2020. 
Dans ce sondage, nous vous inviterons à évaluer les 
prestations que nous fournissons actuellement et 
nos propositions de futurs services, ainsi qu’à nous 
soumettre vos propres propositions ou suggestions. 
Le Comité vous remercie d’ores et déjà de votre 
participation à ce sondage. 
 

 

 
 


