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Procédure de consultation  
relative à l’ordonnance sur 
l’attribution des postes pastoraux 
 

Le Conseil synodal des Églises réformées évangéliques Berne-Jura-Soleure a déci-
dé d’organiser une consultation relative au projet d’ordonnance sur l’attribution des 
postes pastoraux rémunérés par l’Église nationale réformée évangélique du canton 
de Berne (ordonnance sur l’attribution des postes pastoraux, OAP). Les participants 
à cette consultation sont la Société pastorale réf. év. Berne-Jura-Soleure et 
l’Association des paroisses (ADP) du canton de Berne.  
L’ADP a institué un groupe de travail chargé d’étudier le projet de révision et de for-
muler une prise de position. Ce groupe se compose de 4 membres du comité et de 
12 présidentes et présidents de paroisses de tailles différentes et représentant diffé-
rentes régions ainsi que d’une représentante des administrateurs et administratrices 
de paroisses (Verein der Berner Kirchgemeindekader). À la fin novembre, le Conseil 
synodal a personnellement informé les membres du groupe, en détail, sur ce projet. 
La procédure de consultation dure jusqu’à la fin de février 2023. 
 

Nouvelle réglementation concernant l’obligation du logement  
de fonction  

Le Conseil synodal de l’Église réf. Berne-Jura-Soleure a informé les lecteurs de sa 
circulaire en novembre qu’il avait adopté des modifications. Le facteur de 
l’acceptabilité jouera dorénavant un plus grand rôle dans les décisions concernant 
l’obligation de résidence. Si la paroisse et le/la pasteur·e s’entendent, ils peuvent dé-
finir les modalités dans une convention. Celle-ci doit notamment réglementer la pré-
sence du/de la pasteur·e à son lieu de travail. La convention doit être approuvée par 
le Conseil synodal. 
Cette décision constitue la prise en compte du constat issu de notre sondage réalisé 
l’an dernier. Nous sommes d’avis que la nouvelle réglementation devrait empêcher 
qu’un engagement n’aboutisse pas en raison de l’obligation de résidence. Les modi-
fications concernent en particulier l’art. 92 de l’ordonnance du personnel pour le 
corps pastoral. 
 

 
Nous tenons à attirer votre attention sur les événements ci-après prévus en 2023 : 

 

10/11 mars 2023 : Politforum à Thoune 
« Garder son calme et continuer » - Le mode 
de crise, un état permanent  

https://www.bkgk.ch/verein
https://www.bkgk.ch/verein
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Les crises se multiplient : Pandémie. Guerre. Changement clima-
tique. Intempéries. Fuite. Déplacements de populations. Difficultés 
d’approvisionnement. Situations de pénurie. Augmentations des prix. Inflation. Cybe-
rattaques. 
 

Quelles en sont les conséquences pour les paroisses ? Comment réagissons-nous à 
ces défis et à la perte de sécurité ? Comment rester optimistes, en mesure d’agir et 
souples dans cette situation hors du commun ? 
 

Le Politforum aborde des thèmes d’une grande actualité, avec des conférenciers de 
qualité, ce qui le rend fort intéressant également pour les autorités paroissiales, no-
tamment aussi pour les nouveaux membres des autorités. Pour la première fois, un 
président de paroisse participera à une table ronde. 
Sur le site Web www.politforumthun.ch, vous trouverez le programme et le formulaire 
d’inscription (en allemand). 
 

 

24.März 2023, 9.00 – 12.30 Uhr 
Kirche und Denkmalpflege im 
Gespräch (en allemand) 

Aménager et conserver les édifices religieux 
 

Cette manifestation s’adresse à toutes les personnes qui s’occupent de questions 
ayant trait à la construction dans les paroisses. Elle est organisée conjointement par 
les Églises réformées Berne-Jura-Soleure et le Service des monuments historiques 
du canton de Berne.  Cours No 23115, inscription à l’adresse 
kursadministration@refbejuso.ch 
 

 

 

Samedi 6 mai 2023 :  
Assemblée générale de 
l’Association des paroisses  
du canton de Berne 

Réservez la date dès maintenant ! 
 
 

Pro domo  

Rien n’est plus constant que le changement. Les paroisses n’échappent pas non 
plus à cette règle.  
Pour que nous puissions toujours garder notre fichier d’adresses à jour, nous vous 
saurions gré de nous communiquer les changements au secrétariat et à la prési-
dence, y compris les adresses électroniques.  
Nous vous remercions par avance pour votre précieux soutien. 
 
L’Association des paroisses 

 

http://www.politforumthun.ch/
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