
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour du manuel en ligne pour conseils de paroisse  
 
Le manuel en ligne pour conseils de paroisse a été adapté à la nouvelle loi sur les Eglises nationales 
et il est désormais disponible sous une forme actualisée et complétée. Il fournit des informations 
utiles pour les paroisses ainsi que pour les pasteures et pasteurs. 
 
Le manuel en ligne se veut une source d’informations en un seul clic pour conseillères et conseillers 
de paroisses ainsi que pour les pasteures et pasteurs. Les sept chapitres évoquent l’organisation des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, les bases juridiques, la mission et les tâches de la paroisse, 
mais aussi les questions liées au Conseil de paroisse et à son statut juridique, son organisation et ses 
tâches. Le manuel contient également des informations relatives aux organismes de contrôle et de 
surveillance, sur la diversité des ministères, des services et des bénévoles. Chaque chapitre est 
introduit par un bref résumé et des liens correspondants mènent aux informations souhaitées et/ou 
aux bases juridiques. 
 
Liens actualisés et fonction de recherche 
 
La dernière version en date du manuel a été actualisée au 01.01.2020. Le contenu du manuel a été 
adapté aux nouveaux rapports entre l’Eglise et l’Etat institués par la nouvelle loi sur les Eglises 
nationales bernoises et intègre les actualisations effectuées par les services centraux dans différents 
domaines. Un nouveau chapitre est dédié aux informations sur les personnes exerçant une fonction 
honorifique et sur le bénévolat. Les divers liens ont aussi été actualisés.  
L’élargissement de la nomenclature des mots-clés et la mise en place d’une recherche intelligente 
vous permettra de mieux vous orienter et de cibler les informations souhaitées. L’option «feedback» 
située en haut à droite du site vous offre la possibilité de nous poser des questions ou de nous 
indiquer des erreurs dans le manuel et de nous adresser vos remarques. Les chapitres comportent 
désormais des photos afin de rendre sa consultation plus attrayante. Nous attendons vos 
commentaires avec impatience afin d’améliorer continuellement le manuel. 
L’ensemble des modifications dans la version germanophone ont été reprises dans la version 
francophone. Le manuel apparaît directement en insérant le lien suivant : kgr.refbejuso.ch. La page 
principale du site de Refbejuso contient aussi un lien qui vous mène directement sur le site du 
manuel.  
 
 
Pour plus d’informations sur la nouvelle loi sur les Eglises nationales : www.refbejuso.ch -> activités -
> loi sur les Eglises nationales -> informations pour les paroisses  
 

https://kgr.refbejuso.ch/?L=2
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/loi-sur-les-eglises-nationales/informations-pour-les-paroisses/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/loi-sur-les-eglises-nationales/informations-pour-les-paroisses/

