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Rapport annuel 2022 

 _____________________________________________________ 

 
La pandémie du covid-19 et la terrible guerre en Ukraine nous ont rappelé de façon doulou-
reuse la fragilité de la société. D’un moment à l’autre, tout peut basculer. Nous avons cepen-
dant aussi pris conscience de l’importance de la cohésion sociale, car ce n’est qu’en unis-
sant nos forces et en nous soutenant réciproquement que nous pouvons gérer ces situations 
extra-ordinaires. Après la levée des mesures liées à la pandémie et en ces temps de chan-
gements permanents, il était très important pour les membres du Comité de renouer le con-
tact avec les membres et leurs partenaires, de renforcer même, afin que le travail de l’asso-
ciation soit demeure utile et crédible, et qu’il serve les besoins et les intérêts des membres. 

 

1. Effectif des membres 

Il n’y a pas eu de changements dans le nombre de membres durant l’année sous rapport. 
Les chiffres de la Direction de l’intérieur et de la justice indiquent que le nombre de paroisses 
est également resté inchangé. 

 Total paroisses 
au 
31.12.2021 

Membres au 
31.12.2021 

Membres au 
31.12.2022 

Réformées évangéliques 
- paroisses 
- paroisses générales 

Catholique-romaines 
- paroisses 
- paroisses générales 

Catholiques chrétiennes 
- paroisses 

Autres organisations 

 
  204 
      3 
 
    33 
      1 
 
      4 
      1 
      

 
   194 
       3 
 
     30 
       1 
 
       4 
       1 
       

 
        194 
            3 
 
          30 
            1 
 
            4 
            1 
       

Total 246 (100 %)  233 (95,49%)  233 (95,49%) 

 
 
2. Comité 

Dans le courant de 2022, les neuf membres du Comité ont traité 85 sujets dans le cadre de 
onze séances. Les principaux dossiers ont été le mandat consistant à rédiger une réponse à 
la consultation concernant l’ordonnance sur l’attribution des postes pastoraux, le finance-
ment des congés de formation des ecclésiastiques réf. évangéliques, l’obligation de rési-
dence en relation avec le désenchevêtrement Église – État, les prises de position sur de 
nombreuses consultations cantonales ainsi que l’examen régulier et l’adaptation de nos 
offres de prestations. 

Une fois les mesures liées à la pandémie levées, les membres du comité ont estimé qu’il 
était particulièrement important de renouer et de renforcer les contacts. C’est ainsi que nous 
avons été invités pour la première fois, sur notre initiative, à un échange animé avec le 
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Conseil de l’Église nationale catholique romaine. Nous avons également visité la paroisse 
générale catholique romaine de Bienne et environs. À cette occasion, l’administrateur Pascal 
Bord nous a fourni beaucoup de précieuses informations et idées. Le Comité a en outre in-
vité une représentante de l’Association suisse des sacristains, Mme Monika Gauchat, pour 
un entretien dans le cadre de la séance d’octobre. 

 

3. Administration 

En août, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Ursula Urech-Lengacher, qui a succédé à 
Uschi Stämpfli au poste de collaboratrice spécialisée de l’association. Parallèlement à la ga-
rantie de l’administration de l’association, de la comptabilité et du contact avec nos 
membres, nous souhaitons pousser plus avant la professionnalisation des travaux de notre 
association. Dans ce contexte, nous avons entamé en 2022 la création d’une base de don-
nées électronique interne et d’un Intranet. 

Il y a eu également un changement de personnel au secrétariat à Thoune, où Mme Katrin 
Niklaus est entrée en fonction. Nous tenons à profiter de cette occasion pour adresser une 
fois encore nos vifs remerciements à la paroisse générale réf. év. de Thoune, qui met à notre 
disposition une adresse de secrétariat et qui nous soutient en matière de locaux, de person-
nel et de compétences ainsi que pour la très agréable collaboration. 

 
4. Tâches courantes et prestations 

Une grande partie des ressources actuelles ont été consacrées à la consultation relative à 
l’ordonnance sur l’attribution des postes pastoraux 2026, à la laquelle nous avons été invités 
comme partenaire officiel, à la demande des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. Le Co-
mité a institué un groupe de travail chargé de rédiger la réponse à la consultation. Il est 
constitué de présidentes et présidents de paroisses de tailles diverses et représentant diffé-
rentes régions ainsi que d’une représentante des administrateurs de paroisses (Verein der 
Berner Kirchgemeindekader).  

Par ailleurs, un groupe de spécialistes a examiné au fur et à mesure les innovations intro-
duites par le canton et a conçu l’aide en rapport avec le MCH2, et a rendu les informations 
accessibles aux membres sur notre site internet. 
Diverses paroisses ont profité des renseignements et des conseils juridiques fournis par 
Pascal Flotron, membre du Comité, d’autres ont fait usage de l’offre de révision de leurs 
comptes. 
 
5. Projets 

En 2022, les travaux préparatoires en vue de nouvelles prestations ont été achevés. D’une 
part, nous proposons un soutien concret pour les questions financières et, d’autre part, nous 
avons créé un nouveau domaine pour l’informatique. 

Il est désormais possible de prendre contact directement avec le membre du Comité compé-
tent pour les questions concernant le budget, les comptes et/ou la planification financière. 
Nos membres en outre la possibilité d’élaborer leur planification financière avec un accompa-
gnement professionnel dans le cadre du cours « La planification financière des paroisses 
dans la pratique » (en allemand). 

Au vu de la numérisation croissante et des nouvelles possibilités qui s’offrent dans ce do-
maine, nous souhaitons soutenir nos membres, en jouant le rôle de réseauteur ou 
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d’intermédiaire, plus précisément en faisant profiter nos membres des connaissances ac-
quises par d’autres paroisses. 
 
 
6. Collaboration avec nos partenaires 

La collaboration avec nos partenaires, le canton, les Églises nationales, les différentes asso-
ciations professionnelles et communales s’est avérée constructive et s’est déroulée dans un 
esprit positif et ouvert. 

Nous entretenons des contacts, outre avec nos membres, avec les partenaires suivants : 

 

 

 

Enfin, il me tient à cœur d’adresser un grand merci aux membres de notre associa-
tion pour leur infatigable engagement durant la pandémie en faveur d’une Église vi-
vante dans leurs paroisses ainsi que pour l’agréable coopération, toujours empreinte 
d’une grande compréhension.  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de nous engager à nouveau pleinement pour 
nos membres en 2023! 

 

Site internet :www.kirchgemeindeverband-bern.ch. 

 

Spiez, le 18 janvier 2023 

 

 

Esther Richard, présidente 

http://www.kirchgemeindeverband-bern.ch/

