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BULLETIN SEPTEMBRE 2022 

 

Changement au secrétariat de l’Association des paroisses 
 

Je m’appelle Ursula Urech. Je suis née en 1966, je suis mariée et je 
vis à Berne. 
J’ai fait ma formation d’employée de commerce dans l’administration 
de la commune municipale de Wimmis. J’ai ensuite poursuivi ma 
formation et j’ai passablement bougé entre différentes branches. 
Depuis sept ans, je dirige le secrétariat de la paroisse réformée 
évangélique de Wimmis, où j’occupe un poste à 40 %. À côté, je 
travaille comme coach en rangement. Dans mon temps libre, j’aime 

faire la cuisine, des randonnées et du ski. 
 
Le Comité souhaite une chaleureuse bienvenue à Ursula Urech et un bon départ, 
beaucoup de plaisir et de satisfaction dans sa nouvelle activité. Il se réjouit d’ores et 
déjà de la collaboration avec elle. 
 
 

 
 
Dernier appel pour l’offre de formation continue bwd  

 

« La planification financière des paroisses dans la 
pratique » (en allemand) 

Délai d’inscription : 25.9.2022  

Date du cours : 24 octobre 2022 

Coûts : CHF 350.-, matériel et repas de midi compris 

Durant la partie théorique du cours, vous apprendrez à 
connaître les bases légales et différents types de prévisions. 

Vous faites des exercices pratiques avec des outils existants de planification 
financière et vous emportez avec vous un plan financier pour votre paroisse en 
large partie terminé. 

Inscription sur le site Internet du Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleis-
tung/bwd.  

www. Finanzplanung Kirchgemeinden praktisch | BWD Bern 

 

 

https://bwdbern.ch/wb/gemeinden/kurse/finanzplanung-kirchgemeinden-praktisch/
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Annonce / Réservez la date 

10/11 mars 2023: Politforum à Thoune 
 

L’Association des paroisses a réussi pour la pre-
mière fois à obtenir une participation active au Po-
litforum.  

 
Le Politforum Thun est un événement établi pour les politiques et les membres des 
autorités, à tous les niveaux politiques dans le canton de Berne. Il est également très 
intéressant pour les paroisses. Vu la grande actualité des thèmes choisis et la qualité 
des conférencières et conférenciers, cet événement est très attrayant aussi pour de 
nouveaux membres des autorités. 

Sur le site Web www.politforumthun.ch, vous trouverez en temps voulu le programme 
2023 et le formulaire d’inscription (en allemand). 
 
 
Le comité de l’Association des paroisses 
 
 

 
 

http://www.politforumthun.ch/

