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Chère lectrice
Cher lecteur
A la fin de cet été eurent lieu deux
événements inédits qui pourraient
bien entrer dans les annales de
notre Eglise :
Fête de l‘Eglise
Fin août, près de 14‘000 personnes
ont participé à la fête de l’Eglise à
Berne, célébrée sous le titre « Ville
céleste ». Dans les ateliers et les
tables rondes, on a discuté de
l’avenir de l’Eglise et en longeant
les stands, on a pu s’informer sur
les offres diversifiées des 12 paroisses réformées et de leurs Eglises
partenaires en ville de Berne. La
diversité de l’Eglise réformée à
Berne est impressionnante. Grâce
aux initiatives lancées dans chacune des paroisses, il y eut de
nombreuses offres culinaires, des
concerts de chœurs, des groupes
musicaux traditionnels, des popbands et des groupes de danse
ainsi que de nombreuses autres
actions variées qui allaient du
stand de grimage à l’oasis de
méditation et de repos. La fête de
l’Eglise connut une belle conclusion
avec le culte dominical à la cathédrale suivi d‘un « dîner canadien »
sur la place de la cathédrale.
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Marche des Eglises
A peine une bonne semaine plus
tard, le 8 septembre, eut lieu la
marche des Eglises qui conduisit les
quelque 2‘000 participants de la
Waisenhausplatz au Rathaus. Les
quatre pasteures réformées organisatrices en provenance de la
Haute-Argovie voulaient montrer
au gouvernement, au parlement et
au grand public que l’Eglise est
« active et vivante ». C’est pourquoi
elles remirent au directeur des
affaires ecclésiastiques Christoph
Neuhaus et à la présidente du
Grand Conseil Béatrice Struchen
(les deux UDC) 4'000 cartes sur
lesquelles des membres de l’Eglise
avaient noté pourquoi l’Eglise
faisait sens pour eux. La plupart
des messages lus devant l’Hôtel du
Gouvernement évoquaient l’Eglise
comme créatrice de sens, de
cohésion et de communauté ainsi
que d’orientation au quotidien. Il
est important de savoir que l’Eglise
accomplit énormément de choses
qu’il est impossible de mesurer ni
de chiffrer en argent, souligne une
organisatrice.
La fête et la marche n’ont pas
seulement
renforcé
le
lien
communautaire entre les nombreux
participants – professionnels et
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bénévoles – mais également
consolidé les bonnes relations
entre les Eglises nationales et avec
les associations. En outre, par leur
présence dans les rues de Berne,
elles adressent au grand public un
signal important, à savoir que
l’Eglise, en ville comme à la
campagne, est bien plus vivante
que ne le prétendent parfois les
médias.
Réduction de postes
En octobre, la direction des Eglises
a envoyé en consultation le projet
d’adoption de l’ordonnance sur la
répartition des postes pastoraux à
la charge du Canton. Ce projet
élaboré conjointement par la
direction des Eglises, la Pastorale,
l’Association des paroisses et le
Conseil synodal sera présenté
début novembre aux président-e-s
de paroisse, aux pasteur-e-s et aux
délégué-e-s du Synode lors de cinq
séances d’information. En décembre, le Synode aura également
l’occasion de s’exprimer avant que
le Conseil exécutif n’adopte
l’ordonnance début 2015. La
réduction de postes décidée par le
Grand Conseil bernois en 2013
prendra effet entre 2016 et 2018.
Plus de 100 paroisses et postes
pastoraux seront touchés – un
processus douloureux qui suscitera
dans les paroisses et parmi les
Circulaire no 11/12 / 2014

personnes concernées de nombreuses et longues discussions.
Rapport sur la relation Eglise-Etat
dans le canton de Berne
Les réductions de postes incitent à
regarder en avant. Au printemps
prochain paraîtra le rapport sur la
relation entre l’Etat et les Eglises
nationales, une fois que le
gouvernement l’aura discuté et
publié sa prise de position fin mars.
Au cours de la consultation qui
suivra, notre Synode pourra également s’exprimer. En septembre, il
sera traité au Grand Conseil – avec
quelles demandes, cela reste
encore totalement ouvert. Par
contre, ce qui est clair, c’est qu’en
tant qu’Eglise, nous devons
définitivement sortir de la réserve
dans laquelle nous nous sommes
cantonnés ces dernières années en
relation avec les débats sur les
économies. On ne saurait réduire
l’Eglise aux salaires pastoraux sans
honorer sa signification, ses valeurs
et ses prestations. C’est pourquoi il
faut saluer les efforts pour trouver
de nouvelles solutions.
Magazine d‘Eglise
Le Conseil synodal proposera au
Synode d’hiver la publication d’un
magazine sous le titre provisoire
« Magazine d’Eglise ». Il s’adressera
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aux membres du Synode, des
Synodes d’arrondissement, aux
conseils de paroisse, aux collaborateurs et collaboratrices dans les
paroisses, aux Services généraux de
l’Eglise et aux organisations
proches des Eglises, aux retraité-es, aux personnes travaillant à titre
bénévole et honorifique ainsi
qu’aux autres personnes engagées
et intéressées.
Les discussions sur des thèmes
fondamentaux et les disputes
actuelles à propos de la future
relation Eglise-Etat le montrent
clairement : les Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure ont plus que
jamais besoin d’une plateforme
d’information et de discussion la
plus large possible. Avec la
nouvelle publication, le Conseil
synodal entend renforcer et
coordonner la communication interne et lui donner un profil. Avec
des histoires intéressantes, des
reportages sur des projets aboutis
et des compte-rendu de manifestations couronnées de succès
dans notre territoire ecclésial, avec
un œil attentif sur ce qui se passe
dans l’Eglise suisse et universelle,
avec des informations officielles de
la direction de l’Eglise, avec des
portraits et des interviews, le
magazine de l’Eglise a pour mission
d’éveiller l’envie de l’Eglise et de
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renforcer le sentiment d’appartenance dans nos Eglises.
Eglise 21
Au Synode d’hiver, le Conseil
synodal présentera également le
rapport concernant la motion
« Eglise 21 – dessiner l’avenir
ensemble ». Le parlement doit
discuter le plan de route proposé et
décider des étapes « poser des
questions – trouver des réponses –
être Eglise ». Il est prévu de
conclure ce processus en 2017,
l’année qui verra les célébrations
pour le Jubilé de la Réformation, à
savoir toute une série de manifestations au niveau suisse et
cantonal mais également dans les
paroisses.
Chers
membres,
chers
collaborateurs et collaboratrices,
chers amis et chères amies engagée-s et intéressé-e-s, il est
important, maintenant et à l’avenir,
d‘assumer aussi les nouvelles
tâches, en tant qu’Eglise nationale
comme dans les paroisses, malgré
les réductions et les restructurations. Celles-ci nous lancent un
défi intérieur et nous aident à
poursuivre l’évolution de notre
Eglise en conformité avec notre
époque. Efforçons-nous de renforcer à l’avenir aussi le sentiment
d’appartenance qui est le nôtre et
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de maintenir la présence de l’Eglise
nationale évangélique réformée
dans le grand public !
Au nom du Conseil synodal, je
vous remercie chaleu-reusement
pour votre fidèle engagement local
en faveur de notre Eglise et vous
souhaite de vivre de nombreux
événements
réjouissants
et
motivants.
Cordiales salutations
Andreas Zeller, président du Conseil
synodal

Circulaire no 11/12 / 2014

page 5

1

Ordre du jour
Synode constitutif du 10 novembre 2014

1. Accueil par le pasteur Samuel Glauser, doyen des député-e-s au Synode, sur
mandat de la Conférence des fractions (Fraction positive)
2. Désignation du bureau provisoire du Synode par le doyen
3. Elections générales au Synode; validation de l’élection
4. Election de douze député-e-s au Synode
scrutatrices et scrutateurs (deux par fraction)

à

la

fonction

de

5. Election du bureau du Synode
5.1 Election du président pour les années 2014 - 2016
5.2 Election du vice-président pour les années 2014 - 2016
5.3 Election d'un secrétaire francophone et d'un secrétaire germanophone
6. Assermentation des membres du Bureau du Synode
7. Election du Conseil synodal
7.1 Election du président
7.2 Election du représentant de l'arrondissement ecclésiastique du Jura
7.3 Election des cinq autres membres
7.4 Election de la vice-présidente (parmi les membres élus)
8. Election des commissions permanentes du Synode
8.1 Election des membres de la Commission d’examen de gestion
8.2 Election des membres de la Commission des finances
8.3 Election des membres de la Commission du Synode de réflexion
8.4 Election de la présidence et des membres de la Commission des recours
9. Election des neuf député-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s de la Fédération
des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS)
10. Assermentation des député-e-s au Synode et du Conseil synodal lors de la
cérémonie qui suit le Synode à la Cathédrale de Berne
Le culte d'ouverture de la législature synodale 2014–2018 des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure aura lieu le mercredi 12 novembre, à 11 h 15, à la
Cathédrale de Berne.
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Synode ecclésiastique réformé évangélique
Législature 2014 - 2018; élections générales

Les personnes suivantes ayant droit de vote en matière ecclésiale ont été élues
au Synode :
Cercle électoral de Bienne - Jura bernois/Eglise réformée du Canton du Jura:
Pierre Ammann, Rue du Nord 7, 2720 Tramelan, sortant
Marc Balz, Chemin des Palmiers 5, 2504 Bienne, sortant
Hermann Barth, Les Mouchettes 2, 2515 Prêles, sortant
Annick Froidevaux, Champs du Rossat 6, 2745 Grandval, nouvelle
Reto Gmünder, Rue du Krähenberg 14, 2503 Bienne, nouveau
Marie-Louise Hoyer, Bartolomäusweg 13c, 2504 Bienne, sortante
Philippe Kneubühler, Rue Virgile Rossel 18, 2720 Tramelan, sortant
Nadine Manson, Rue du Midi 32, 2504 Bienne, nouvelle
Jean-Marc Schmid, Rue de la Cure 2, 2738 Court, sortant
Annelise Vaucher, Chemin des Pâturages 1, 2612 Cormoret, nouvelle
Monika Kornmayer, Rue des Rangiers 15, 2726 Saignelégier, nouvelle
Sylvie Robert-Roth, Vieux-Château 7, 2800 Delémont, sortante
Gabriel Struchen, ch. des 4 Bornes 21, 2943 Vendlincourt, nouveau
Cercles électoraux de Soleure:
Barbara Fankhauser, Florastrasse 15, 4500 Soleure, sortante
Robert Gerber, Erlenstrasse 17, 2540 Granges, sortant
Therese Höhle-Hofer, Deitingenstrasse 7, 4542 Luterbach, nouvelle
Hans Leuenberger, Im Gehr 230, 4574 Nennigkofen, sortant
Hanspeter Liechti, Aetigkofenstrasse 29, 4584 Gächliwil, nouveau
Markus M. Müller, Areggerstrasse 19, 4500 Soleure, sortant
Hans-Hugo Rellstab, Hofstatt 9, 4528 Zuchwil, sortant
Roland Stach, Friedhofstrasse 11, 2544 Bettlach, nouveau
Kurt Wüthrich, Grüttstrasse 22, 4562 Biberist, sortant
Ernst Zürcher, Altisbergstrasse 9d, 4562 Biberist, sortant
1 siège vacant
Cercle électoral du Seeland:
Renata Aebi-Aebischer, Jäissbergweg 9, 2564 Bellmund, sortante
Manfred Baumgartner, Fliederweg 16, 3292 Busswil p. Büren, sortant
Jean-Eric Bertholet, Schützengasse 19, 2502 Bienne, sortant
Robert Drewes, Burgweg 31, 3270 Aarberg, nouveau
Heidi Federici Danz, Dorfstrasse 10, 3257 Grossaffoltern, sortante
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Agnes Friedli-Steffen, Mühleweg 10,2543 Longeau p. Bienne, sortante
Simon Fuhrer, Schlösslifeld 27, 2504 Bienne, sortant
Hulda Gerber, Kirchstrasse 14, 3273 Kappelen, nouvelle
Hans Ulrich Germann, Rosenweg 1, 2555 Brügg p. Bienne, sortant
Delia Grädel-Wernly, Richtersmattweg 106, 3054 Schüpfen, sortante
Ulrich Hafner, Zihlstrasse 52, 2560 Nidau, nouveau
Ulrich Hug, Lee 3, 3295 Rüti, sortant
Tonim Jakob, Dreihubelweg 32, 3250 Lyss, sortant
Ruth Krebs-Jost, Amselweg 6, 3274 Bühl p. Aarberg, sortante
Urs Kuhn, Bodenacher 9, 2564 Bellmund, nouveau
Hans-Werner Leibundgut, Kerzerstrasse 4, 3225 Müntschemier, sortant
Hans Müller, Rothausstrasse 34, 3236 Gampelen, sortant
Jean-François Perrot, Schernelzstrasse 78, 2514 Gléresse, sortant
Daniel Rudin, Küfergasse 7, 2565 Jens, nouveau
Hansruedi Schmutz, Kreuzgasse 5, 3250 Lyss, sortant
Ernest Schweizer, Ahornweg 20, 2575 Hagneck, sortant
Karin Spiess, Löschgatterweg 8, 2542 Perles, sortante
Eva Thomi, J.-H. Laubscher-Weg 16, 2503 Bienne, sortante
Peter Winzeler, Blumenrain 22, 2503 Bienne, sortant
Regula Zurschmiede, Lerchenberg 1, 3266 Wiler p. Seedorf, nouvelle
1 siège vacant
Cercle électoral de Haute-Argovie:
Vreni Aegerter Müller, Belchenweg 2, 4922 Thunstetten, sortante
Fritz Bangerter, Oenzgasse 9, 3362 Niederoenz, nouveau
Pius Bichsel, Bergstrasse 6, 3364 Seeberg, sortant
Marianne Braun, Hunzenweg 65a, 4936 Kleindietwil, nouvelle
Frank Buchter, Dorfstrasse 8, 4914 Roggwil BE, sortant
Margrith Cavin-Peter, Lindenstrasse 14, 4912 Aarwangen, sortante
Roland Christen, Elzweg 21, 4900 Langenthal, nouveau
Annette Geissbühler-Sollberger, Brunnenrain 1, 4900 Langenthal, sortante
Madeleine Gerber, Schwalbenweg 17, 4704 Niederbipp, sortante
Anton Haas, Dorfstrasse 5A, 3377 Walliswil p. Wangen, sortant
Annerös Jordi-Strahm, Kirchgasse 19, 3368 Bleienbach, nouvelle
Ruthild Meier-Clemens, Wiesenweg 6, 4932 Lotzwil, nouvelle
Margret Nyfeler, Bifang 17, 4955 Gondiswil, sortante
Patrick Schiess, Blumenweg 9a, 4950 Huttwil, sortant
Rolf Schneeberger, Weissensteinstrasse 4, 3362 Niederönz, sortant
Elisabeth Zürcher-Zaugg, Dürrenbühl 122 G, 4954 Wyssachen, sortante
Martin Zurlinden, Oeleweg 14, 4537 Wiedlisbach, nouveau
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Cercle électoral du Bas-Emmental:
Bernhard Frutschi, Birkenweg 6, 3425 Koppigen, sortant
Jürg Häberlin-Aebi, Blumenweg 5, 3400 Berthoud, sortant
Julianna Hügli, Weissensteinweg 2, 3422 Kirchberg, sortante
Christoph Jakob, Berchtoldshof, 3315 Bätterkinden, sortant
Annemarie Jakob, Löchli 386, 3419 Biembach, nouvelle
Hansruedi Kindler, Rotenbaum 526, 3413 Kaltacker, sortant
Wolfgang Klein, Albert-Minder-Weg 22, 3400 Berthoud, sortant
Adrian Menzi, Oeschstrasse 6, 3424 Niederoesch, nouveau
Ruth Schöni-Sigrist, Blumenweg 27, 3427 Utzenstorf, sortante
Kathrin Witschi-Bossert, Burgdorfstrasse 2, 3324 Hindelbank, nouvelle
Simon Zwygart, Grossacher 10, 3326 Krauchthal, sortant
Cercle électoral du Haut-Emmental:
Trudi Blau-Pfaeffli, Lützelflühstrasse 23, 3415 Rüegsauschachen, sortante
Karin Erhard-Steiner, Dorfstrasse 181, 3437 Rüderswil, nouvelle
Beat Geering, Lempigenstrasse 23, 3457 Wasen i.E., nouveau
Ursula Hadorn-Wittwer, Buchhütten 250, 6197 Schangnau, sortante
Hanspeter Haldemann, Bad 509, 3551 Oberfrittenbach, sortant
Anita Meister, Sunnhaule 250, 3453 Heimisbach, nouvelle
Hans Ramseier-Gfeller, Vorder Naters 144, 3618 Südern, nouveau
Ursula Roth, Dorfstrasse 5, 3555 Trubschachen, nouvelle
Martin Sallmann, Dorfstrasse 17, 3432 Lützelflüh, nouveau
Monika Tschanz-Rickli, Moosmatt, 3534 Signau, sortante
Cercle électoral de Berne-Mittelland Nord:
Andreas Aeschlimann, Chrummacher 35, 3202 Frauenkappelen, sortant
Rudolf Alther, Oberdorfstrasse 40, 3072 Ostermundigen, nouveau
Babette Bader, Hostalenweg 104, 3037 Herrenschwanden, sortante
Christian Cappis, Falkenriedweg 22, 3032 Hinterkappelen, nouveau
Peter Emch, Bantigerstrasse 41, 3052 Zollikofen, sortant
Maria Etter-Ramseyer, Dorfplatz 2, 3045 Meikirch, sortante
Stefan Forster, Sandstrasse 30, 3302 Moosseedorf, sortant
Michael Graf, Lindachstrasse 20, 3038 Kirchlindach, sortant
Pia Infanger, Lutertalstrasse 75, 3065 Bolligen, nouvelle
Irène Koopmans-Spring, Baumgärtliweg 9, 3322 Urtenen-Schönbühl, sortante
Ernst Liechti, Stöckgasse 38, 3308 Grafenried, sortant
Annette Madl-Suter, Ferenbergstrasse 26, 3066 Stettlen, sortante
Lisa Margot, Landstuhl 388, 3176 Neuenegg, nouvelle
Fritz Marschall, Mühlestrasse 29, 3177 Laupen, sortant
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page 9

Daniel Marti, Sonneggstrasse 3, 3076 Worb, nouveau
Margrit Pilastro, Kleinfeldweg 3, 3206 Biberen, nouvelle
Silvia Röthlisberger, vorderer Rain 12E, 3068 Utzigen, nouvelle
Roman Schmid, Mönchweg 30, 3303 Jegenstorf, sortant
Richard Stern, Sonnenrain 7, 3063 Ittigen, sortant
Hanni Studer, Wiesenstrasse 34, 3072 Ostermundigen, nouvelle
Urs Tännler, Promenandenstrasse 34, 3076 Worb, nouveau
Fritz Wegelin, Gantrischweg 3, 3063 Ittigen, sortant
Cercle électoral de Berne-Ville:
Martin Fenner, Bürglenstrasse 23, 3006 Berne, sortant
Daniel Ficker Stähelin, Bürglenstrasse 29, 3006 Berne, sortant
Andreas Hirschi, Bottigenstrasse 358, 3019 Berne, sortant
Bettina Jans-Troxler, Lorrainestrasse 4, 3013 Berne, nouvelle
Jürg Liechti-Möri, Blumenbergstrasse 50, 3013 Berne, sortant
Lukas Mühlheim Schmocker, Hopfenweg 23, 3007 Berne, sortant
Sonja Müller, Keltenstrasse 99, 3018 Berne, nouvelle
Claudia Probst, Jubiläumsstrasse 17, 3005 Berne, nouvelle
Rolf Reinhard, Zähringerstrasse 42, 3012 Berne, nouveau
Noemi Scheurer, Gotthelfstrasse 16, 3013 Berne, nouvelle
Andreas U. Schmid, Balthasarstrasse 17, 3027 Berne, sortant
Christine Schmid-Mühlemann, Friedlistrasse 12, 3006 Berne, sortante
Lydia Schranz, Schänzlistrasse 43, 3013 Berne, sortante
Beatrice Schwab-Santschi, Robinsonweg 42, 3006 Berne, sortante
Dorothea Walther, Dahliaweg 16, 3004 Berne, nouvelle
Denise Weiss-Born, Myrtenweg 8, 3018 Berne, sortante
Kurt Zaugg-Ott, Melchtalstrasse 15/6, 3014 Berne, sortant
Barbara Zutter Baumer, Friedheimweg 53, 3007 Berne, nouvelle
Cercle électoral de Berne-Mittelland Sud:
Ursula Aeschlimann-Schneider, Scheuer 454, 3512 Walkringen, sortante
Regula Barth-Brunner, Auf dem Weibel 101, 3507 Biglen, nouvelle
Therese Baumann, Dahlienweg 17, 3125 Toffen, nouvelle
Christoph E. Beutler, Worbstrasse 69, 3113 Rubigen, nouveau
Georges Bühlmann, Zimmerwaldstrasse 17, 3122 Kehrsatz, nouveau
Martin Egger, Winkelmattstrasse 11, 3510 Konolfingen, nouveau
Johannes Chr. Flückiger, Stegmattgasse 3, 3506 Grosshöchstetten, nouveau
Heidi Gebauer, Walchstrasse 4, 3073 Gümligen, nouvelle
Samuel Glauser, Kirchgasse 12, 3116 Kirchdorf, sortant
Franziska Hunziker Debrunner, Husmatte 1F, 3127 Lohnstorf, sortante
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Christoph Knoch, vord. Dorfgasse 15, 3073 Gümligen, nouveau
Verena Koshy, Zur Station 7, 3145 Niederscherli, nouvelle
Ursula Liechti-Beck, Kalchstätten, 3158 Guggisberg, nouvelle
Stephan Loosli, Dorfstrasse 26, 3506 Grosshöchstetten, sortant
Therese Mader, Ueberstorfstrasse 4, 3183 Albligen, sortante
Daniel Meister, Pappelweg 4, 3672 Oberdiessbach, nouveau
Ivo Moser, Bogengässli 24, 3172 Niederwangen p. Berne, sortant
Fritz Moser, Belpbergstrasse 13A, 3110 Münsingen, nouveau
Christian Niedermann, Jurablickweg 1, 3096 Oberbalm, sortant
Susanne Rickenbacher, Schwandenhubelstrasse 19B, 3098 Schliern, nouvelle
Maja Rüegger-Prim, Gaselstrasse 24, 3098 Schliern, sortante
Ulrich Rüegsegger, Breiten 1, 3088 Rüeggisberg, nouveau
Anne-Marie Schmid-Meister, im Hängert 2, 3114 Wichtrach, nouvelle
Michael Stähli-Keller, Nesslerenweg 20, 3084 Wabern, nouveau
Willie von Gunten, Albligenstrasse 34, 3148, Lanzenhäusern, nouveau
Elvira Weber, Seftigenstrasse 119c, 3123 Belp, sortante
Marianne Winterberger, Hölzliackerweg 4A, 3110 Münsingen, sortante
Robert Zimmermann, Dorfstrasse 31, 3115 Gerzensee, nouveau
Cercle électoral de Thoune:
Gabriela Aebersold, Pestalozzistrasse 5, 3600 Thoune, nouvelle
Liselotte Aebischer, Höhenstrasse 18, 3652 Hilterfingen, sortante
Hans-Jörg Baur, Heitiweg, 3647 Reutigen, sortant
Willy Bühler, Lindenweg 29, 3604 Thoune, sortant
Rolf Christen, Fellerstrasse 18B, 3604 Thoune, sortant
Susanna Eggimann, Schwandweid 43, 3618 Süderen, sortante
Eduard Fuhrer, Oeleweg 4, 3612 Steffisbourg, sortant
Walter Graf, Dorfstrasse 31, 3624 Goldiwil (Thoune), sortant
Heidi Haas, Chaletweg 9, 3604 Thoune, sortante
Verena Habegger-Wenger, Bühl 59, 3645 Zwieselberg, sortante
Samuel Hug, Grundbachstrasse 8, 3665 Wattenwil, sortant
Silvia Junger-Schwärzel, Eisenbahnstrasse 65, 3645 Gwatt (Thoune), sortante
Matthias Krähenbühl, Kreuzweg 104F, 3614 Unterlangenegg, sortant
Andreas Schenk, Finkenweg 5, 3664 Burgistein, sortant
Robert Schoch, Unteres Räftli 8, 3655 Sigriswil, nouveau
Tina Straubhaar, Schützenstrasse 21, 3627 Heimberg, sortante
Hans-Peter Walker, Lerchenfeldstrasse 35, 3603 Thun, sortant
Barbara Zürcher-Delachaux, Dorfstrasse 95, 3534 Signau, sortante
3 sièges vacants
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Cercle électoral du Haut-Simmental-Saanen:
Bruno Wolfgang Bader, Dorfstrasse 102, 3792 Saanen, sortant
Hans-Ulrich Klopfenstein, Bühlbergstrasse 15, 3775 Lenk im Simmental, sortant
Anita Reuteler-Reichenbach, Büeliweg 14, 3782 Lauenen p. Gstaad, nouvelle
Albert Wampfler, Schwarzenmatt 416, 3766 Boltigen, sortant
Cercle électoral de Frutigen-Bas-Simmental:
Marlis Camenisch, Thunstrasse 78a, 3700 Spiez, sortante
Katharina Heimberg, Bühl 203, 3765 Oberwil i. Simmental, sortante
Markus Inniger, Bonderlenstrasse 59, 3715 Adelboden, sortante
Werner Jenni, Bachmatte, 3762 Erlenbach im Simmental, nouveau
Markus Lemp, Dorfstrasse 17, 3713 Reichenbach im Kandertal, sortante
Ernst Mühlheim, Leimbachgasse 1, 3714 Frutigen, nouveau
Dora Schmid, Schulbruch, 3717 Blausee-Mitholz, sortante
Johannes Schwarz, Staldenmatte, 3703 Aeschi b. Spiez, nouveau
Fritz Walther, Eifeldweg 8, 3752 Wimmis, nouveau
Cercle électoral d’Interlaken-Oberhasli:
Christine Aellig Stettler, Bei der Kirche 197, 3803 Beatenberg, sortante
Ivana Fucik-Michoin, Bühl 297b, 3863 Gadmen, sortante
Beat Gerber, Ahornengässli 14, 3818 Grindelwald, sortant
Verena Gschwind-Schmutz, Alpbächli 5, 3860 Meiringen, sortante
Remo Liechti, unter der Fuhre 4, 3812 Wilderswil, sortant
Martin Moser, Stadtfeldstrasse 23, 3800 Unterseen, sortant
Alain Philipona, Allmend 70B, 3814 Gsteigwiler, nouveau
Daniel Rentsch, Witimatte, 3822 Lauterbrunnen, nouveau
Andreas Schiltknecht, Kirchgasse 12, 3852 Ringgenberg, sortant
Barbara Schläppi-Brügger, Steinen 211, 3864 Guttannen, sortante
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Ordre du jour
Synode d’hiver des 2 et 3 décembre 2014

1.

Ouverture par le président du Synode

2.

Rapport sur les relations «Eglise – Etat» ; réponse au postulat déposé par
les députés au Synode Hans Ulrich Germann et Barbara Schmutz;
information et classement

3.

Ordonnance concernant l’attribution des postes d’ecclésiastique réformé
évangélique rémunérés par le canton (OAPR); droit de préavis et de
proposition du Synode; décision

4.

Procès-verbal du Synode d'été du 20 mai 2014; adoption

5.

Rapport de la commission d'examen de gestion du Synode (CEG) au
Synode d'hiver 2014; information

6.

Plan financier 2015 - 2019; débat et information

7.

Service de consultation en cas de fausse couche et de mort périnatale;
crédit récurrent 2015 - 2017; décision

8.

Service de lutte contre la violence dans le canton de Berne (Fachstelle
Gewalt Bern); adoption d’une subvention de soutien définie dans le cadre
du contrat de prestation avec la POM pour les années 2015 – 2018;
décision

9.

«Centre HipHop» Berne; contribution récurrente; décision

10. Révision partielle mineure du règlement concernant la formation continue;
décision
11. Projet «50+ derrière l’objectif: des personnes sans emploi sur une longue
durée photographient leur environnement familier»; rapport de projet et
crédit récurrent; décision
12. Edition d’un magazine pour les membres des autorités, les collaboratrices
et collaborateurs et les personnes travaillant à titre bénévole et
honorifique; décision
13. Nouveaux petits crédits récurrents; décision
14. Budget 2015; décision
15. Motion Eglise 21 – dessiner l'avenir ensemble, adoptée par le Synode
d'hiver 2013; planification du processus «Poser des questions – Trouver
des réponses – Etre Eglise»; rapport et décision
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16. Cours intensifs de théologie pour les universitaires aspirant à exercer le
ministère pastoral (ITHAKA) – Révision du règlement concernant l'octroi
de subsides de formation (règlement sur les subsides); décision
Interpellations nouvelles:
17. Motions urgentes év.
18. Postulats urgents év.
19. Interpellations
20. Heure des questions
21. Résolutions, pétitions év.
Avis:
Durant la matinée du premier jour du Synode, le Conseiller d’Etat Christoph
Neuhaus s’adressera à l’assistance.
Ce même premier jour du Synode, le secteur Diaconie présentera une
animation PowerPoint consacrée au point «50+ derrière l’objectif » dans le hall
de l‘hôtel du gouvernement durant la pause de midi et celle de l’après-midi.
Le deuxième jour du Synode, M. Erhanu Chernet, responsable de l’Eglise
éthiopienne-érythréenne El Shalom adressera un message aux délégué-e-s
avant la pause du matin. M. Chernet est actuellement l’hôte de la paroisse
Spiegel.
Les documents du Synode sont prêts pour le téléchargement sous
www.refbejuso.ch, structures, Synode.

4

Noël / Nouvel-An
Horaires durant les fêtes

Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux des Services généraux à la Maison
de l’Eglise, Altenbergstrasse 66, Berne, seront occupés selon l’horaire suivant :
Fonctionnement normal jusqu’au mercredi 24 décembre 2014, 12 heures.
Ensuite fermeture jusqu’au dimanche 4 janvier 2015. Horaires normaux dès
lundi 5 janvier 2015.
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En cas d’urgence, le répondeur automatique du numéro 031 340 24 24 vous
renseignera. A toutes et à tous, nous souhaitons un joyeux Noël et une Nouvelle
Année bénie.

5

Chiffres pour la statistique
Actes ecclésiastiques 2014

Afin de déterminer le nombre des actes ecclésiastiques effectués en 2014, les
paroisses sont invitées à nous fournir les informations nécessaires. Parmi les
pièces jointes à cette Circulaire, vous trouverez deux formulaires destinés au
recensement des actes ecclésiastiques. Vous voudrez bien en renvoyer un
exemplaire dûment rempli jusqu’au 31 janvier 2015 à l’adresse suivante :
Eglises
réformées
Berne-Jura-Soleure, Services centraux,
« Actes
ecclésiastiques », case postale 511, 3000 Berne 25. Le second exemplaire est
destiné à vos archives.
Le formulaire devra être signé par le conseil de paroisse. Sur ordre de ce
dernier, le document pourra également être signé par le ou la responsable de
l’administration paroissiale (respectivement préposé-e au secrétariat). Le
Conseil synodal remercie les paroisses pour le renvoi du formulaire dans les
délais impartis.
Les formulaires remplis et signés peuvent également être scannés et envoyés
par courrier électronique à zd@refbejuso.ch.
Nouveau: le formulaire est désormais également disponible en format
électronique sous: www.refbejuso.ch/fr/publications/statistique-ecclesiale.html.

6

Registres ecclésiastiques
Contrôle annuel

Conformément au Règlement ecclésiastique (art.13, al.4), la tenue des registres
ecclésiastiques doit être contrôlée chaque année par le conseil de paroisse.
A cet effet, les présidents-e-s de paroisse reçoivent, avec cette Circulaire, un
formulaire « Rapport sur la tenue des registres ecclésiastiques ». Ce dernier est à
Circulaire no 11/12 / 2014
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retourner, dûment rempli, jusqu’au 31 janvier 2015 aux Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure, Services centraux, « Registres ecclésiastiques », case
postale 511, 3000 Berne 25. Les formulaires remplis et signés peuvent
également être scannés et envoyés par courrier électronique à
zd@refbejuso.ch.
Nouveau: le formulaire est désormais également disponible en format
électronique sous www.refbejuso.ch/fr/publications/statistique-ecclesiale.html.

7

Appel de dons
Collecte de Noël 2014

Promouvoir les forces de paix et de solidarité entre Eglises
Nous sommes bouleversés par la violence perpétrée ces derniers mois par les
groupes terroristes de l’Etat Islamique. Ils détournent l’islam à des fins qui sont
totalement étrangères à la religion elle-même et à l’évolution humaine.
L’extrémisme, le fondamentalisme et la discrimination de minorités
empoisonnent le climat entre communautés religieuses.
Il faut du courage pour rester fidèle au message de paix et de réconciliation
de Noël dans les régions du monde où sévissent les conflits. Et il faut de toute
urgence soutenir les personnes qui, de par leurs convictions chrétiennes, posent
un contrepoids à la violence.
Les projets de formation théologique, que Mission 21 soutient cette année
par la collecte de Noël, entendent promouvoir le dialogue interreligieux en
Indonésie, au Nigéria et en Bolivie. En Indonésie notamment, le pays avec la
plus forte proportion de musulmans au monde, la collaboration entre les
religions et l’offre d’une formation théologique tout à la fois fondée et concrète
est une nécessité urgente. Ce travail en faveur de la paix a un besoin vital du
soutien des Eglises au niveau international.
Mais chez nous également, la solidarité entre les Eglises est d’actualité. Les
Eglises de la migration avec lesquelles les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
sont en contact, ont un souci récurrent : beaucoup de membres n’ont pas la
possibilité de participer aux cultes. Les Eglises de la migration desservent des
populations réparties dans un vaste périmètre et les coûts de transport du lieu
de domicile au lieu de rassemblement des communautés sont trop élevés pour
page 16

Circulaire no 11/12 / 2014

un petit budget. De même, les entretiens d’accompagnement avec des
personnes en situation de détresse exigent souvent une rencontre personnelle
et pas seulement un contact téléphonique. Les Eglises de la migration font
elles-mêmes de grands efforts pour apporter une aide. Mais comme la plupart
de ces paroisses ainsi que leurs pasteures et pasteurs ne disposent que de
faibles revenus, ces aides sont fortement limitées. La contribution de la collecte
de Noël aux frais de déplacement des membres d’Eglises de la migration permet
à ces Eglises d’accomplir leur rôle de lien et d’accompagnement.
Aussi bien pour la formation théologique rendue possible par Mission 21 et
redevable au travail interreligieux en faveur de la paix que pour le renforcement
du rôle social des paroisses de la migration, on a besoin de nous en tant
qu’Eglise. Aucune autre organisation privée ou publique n’assume cette
responsabilité.
Le travail en faveur de la paix, au niveau international mais aussi autour de
nous, dépend de la solidarité entre les Eglises!
Le Conseil synodal vous remercie chaleureusement pour votre don.
Son appel est joint à la présente Circulaire à l’intention des président-e-s de
paroisses et des pasteur-e-s. Vous le trouverez également sous
www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes.

8

Collecte du Dimanche de l’Eglise 2015
« Faire résonner Temples et Eglises »

La collecte du Dimanche de l’Eglise sera équitablement répartie entre les trois
régions ecclésiales de Berne, de l'arrondissement du Jura et des paroisses
soleuroises. Les trois projets proposés apportent une contribution importante à
l’enrichissement et à la diversité de la musique dans les paroisses. A Berne,
Metalchurch offre un espace aux sous-cultures musicales. Dans les régions
jurassiennes, les Ecoles de musique encouragent les enfants et les jeunes à
perfectionner leurs compétences musicales. A Soleure, le Chœur des nations
enrichit la vie culturelle de la région par sa musique en provenance du monde
entier.
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Les projets relèvent de l'inspiration nourrie par la création musicale. Ils
incitent à voir dans la musique une source de diversité vivante dans les
paroisses.
Berne : Metalchurch
Des personnes et des groupes en provenance de tout le territoire ecclésial se
retrouvent aux manifestations de Metalchurch à Worblaufen et Wattenwil.
Metalchurch ouvre les portes de l'Eglise à des groupes qui se reconnaissent
dans un style musical et un style de vie particuliers mais qui ne se sentent pas à
l'aise avec les offres classiques de l’Eglise. Le groupe conseille les paroisses dans
les questions relatives aux sous-cultures musicales. Les collaboratrices et
collaborateurs de Metalchurch travaillent essentiellement de manière bénévole.
La collecte sert à promouvoir des projets de musique « metal » d'inspiration
chrétienne sur le territoire ecclésial.
Arrondissement du Jura: Ecole de musique du Jura bernois et Ecole
Jurassienne et Conservatoire de Musique
Dans les régions périphériques, il est important d'offrir aux jeunes une
formation musicale sérieuse. Les écoles de musique situées sur le territoire de
l'Arrondissement ecclésiastique du Jura collaborent avec l'Eglise ou des
associations proches d'elles. Pour que les Eglises puissent continuer de résonner
à l'avenir, les paroisses et les associations ecclésiales à vocation musicale ont
un besoin existentiel de pouvoir compter sur la collaboration d'enfants et de
jeunes bien formés. Les écoles de musique situées dans le Jura bernois et le Jura
proposent leurs prestations d'une manière décentralisée pour compenser
l'éloignement géographique des élèves. Le produit de la collecte vise à les
soutenir dans les charges supplémentaires qui en résultent, plus
particulièrement pour l'acquisition et l'entretien des instruments.
Soleure : Chœur des Nations, Soleure
L’idée de fonder un « Chœur des Nations» a vu le jour en 2006 dans le cadre
d’un projet d’intégration du canton de Soleure. Le chœur donne aux migrantes,
aux migrants et aux populations locales l’occasion d’apprendre et d’apprécier la
convivialité par le chant. Pour l’heure, le chœur de Soleure est constitué de
femmes et d’hommes en provenance de 18 nations. Régulièrement, il collabore
avec différents milieux d’Eglise qui profitent largement de sa compétence
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interculturelle. Pour que le chœur puisse poursuivre son travail interculturel et
musical, il a urgemment besoin de contributions financières.
Le Conseil synodal vous remercie très chaleureusement pour vos dons. Grâce
à votre aide, trois projets d’animation pourront être soutenus.
D’autres informations sous «collectes» sur www.refbejuso.ch / dimanche de
l’Eglise.

9

Installations
De nombreux changements dans les paroisses

Installation de la pasteure Maja Zimmermann-Güpfert (précédemment à la
cathédrale de Berne) le 21 septembre à l’église de Gerzensee, par le prof.
émérite Dr Christoph Morgenthaler.
Installation du pasteur Elias Henny (nouveau au service des Eglises bernoises)
le 12 octobre à l’église de Dürrenroth, par le pasteur Christoph Vischer.
Installation de la pasteure Hélène Ochsenbein Flück (précédemment à
Guttannen) le 12 octobre à l’église de Herzogenbuchsee, par la pasteure Sabine
Müller.
Installation de la pasteure Esther Schläpfer (précédemment pasteure dans une
autre fonction) le 12 octobre à la cathédrale de Berne par le pasteur David
Schneeberger.
Installation du pasteur Ueli Wagner (précédemment à Bätterkinden) le 19
octobre à l’église d’Aarwangen, par le pasteur Stefan Affolter.
Installation du pasteur Claude Belz (précédemment à Münsingen) à l’église de
Gwatt (paroisse Thoune-Strättligen), par le pasteur Matthias Inniger.
Installation du pasteur Martin Ferrazzini (nouveau au service des Eglises
bernoises) le 2 novembre à l’église de Hindelbank, par le pasteur Ulrich Haller.
Installation du pasteur Burghard Fischer (précédemment à Trubschachen) le 2
novembre à l’église de Hilterfingen, par la pasteure Margrit Schwander.
Installation de la pasteure Sarah Linder (précédemment pasteure dans une
autre fonction) le 2 novembre à l’église de Wattenwil-Forst, par le pasteur
Bernhard Welten.
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Installation de la pasteure Bettina Schley (nouvelle au service des Eglises
bernoises) le 2 novembre à l’église d’Albligen (paroisse Schwarzenburg), par la
pasteure Doris Moser.
Installation du pasteur David Schneeberger (précédemment à Köniz) le 2
novembre à l’église de Lützelflüh, par le pasteur Markus Niederhäuser
Installation de la pasteure Simone Egli (nouvelle au service des Eglises
bernoises) le 9 novembre à l’église de Lyss, par la pasteure Brigitte Affolter.
Installation du pasteur Dominique Guenin (précédemment pasteur dans une
autre fonction) le 9 novembre à l’église de Münchenbuchsee (paroisse
Münchenbuchsee-Moosseedorf), par la pasteure Ruth Ackermann Gysin.
Installation du pasteur Pierre-André Kuchen (précédemment pasteur dans une
autre fonction) le 9 novembre à l’église de Nidau (paroisse française de Bienne)
par le pasteur Philippe Nicolet.
Installation du pasteur Luc Ramoni (nouveau au service des Eglises bernoises)
le 9 novembre à l’église de Nidau (paroisse française de Bienne et Nidau), par le
pasteur Philippe Nicolet
Installation du pasteur Markus Reist (précédemment pasteur dans une autre
fonction) le 16 novembre à l’église d’Oberbalm, par le pasteur Simon Jenny.
Installation du pasteur Werner Ammeter (précédemment à GoldiwilSchwendibach) le 30 novembre à l’église de Kirchberg, par le pasteur Christoph
Stücklin.
Installation de la pasteure Ghislaine Bretscher (précédemment pasteure dans
une autre fonction) le 30 novembre à l’église de Kirchberg, par le pasteur
Christoph Stücklin.
Installation du pasteur Hannes Dütschler (précédemment à Diemtigen) le 30
novembre à l’église de Kirchberg, par le pasteur Christoph Stücklin.
Installation de la pasteure Marie-Laure Krafft Golay (précédemment pasteure
dans une autre fonction) le 30 novembre à l’église de Nods, par la pasteure
Nadine Manson.
Installation de la pasteure Melanie Kummer (précédemment pasteure dans une
autre fonction) le 30 novembre à l’église de Worb, par le pasteur Matthias
Zehnder.
Installation de la pasteure Melanie Pollmeier (précédemment à KanderstegKandergrund) le 30 novembre à la Stephanuskirche Spiegel (paroisse de Köniz),
par la pasteure Brigitte Affolter.
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Installation du pasteur Andreas Schmid (précédemment pasteur dans une autre
fonction) le 30 novembre à l’église de Niederbipp, par le pasteur Christoph
Beutler.

10

EPER
Campagne nationale, hiver 2014/2015

« Permettre le développement au Cambodge »
Au Cambodge, le programme pays de l’EPER intitulée « SEED – soutien à la
formation et appui au développement » concerne des projets d’organisations
locales dans quatre provinces. Celles-ci renforcent la sécurité alimentaire, le
développement rural ainsi que la formation des plus démunis. Les projets
concernent la formation pour les paysans et la jeunesse rurale, la construction
et l’entretien de systèmes d’irrigation, la production et la transformation de
produits alimentaires, et l’accès des biens aux marchés locaux. Ceci permet de
créer des places de travail et des sources de revenus. Comme l’accès à l’eau est
central pour l’agriculture, l’EPER soutient la construction de canaux d’irrigation
dans les villages reculés. L’exode rural est un enjeu crucial pour le Cambodge :
ne trouvant pas de travail rémunéré à la campagne, les jeunes partent dans les
centres urbains. Les projets de l’EPER les aident à se préparer à la migration. En
raison de leur triste passé lié aux Khmers rouges et de la jeunesse de leur
population, les Cambodgiennes et Cambodgiens ont soif de savoir et de
formation. Dans ce domaine, l’EPER veut apporter une contribution
significative.
Une documentation concernant le programme cambodgien de l’EPER est
jointe à la présente Circulaire.

Circulaire no 11/12 / 2014

page 21

11

Résultat
Collecte de Pentecôte 2014

La collecte de Pentecôte 2014, consacrée au thème « Trouver des places
d’apprentissage et de travail en ces temps difficiles » a rapporté Fr. 61'071.47
(contre Fr. 61‘151.30 en 2013, Fr. 64'706.80 en 2012 et Fr. 63‘514.65 en 2011).
La collecte de Pentecôte a été répartie, à parts égales, entre le Centre Social
Protestant, à Moutier, pour la création d’un centre de consultation « SOS
Travail », à « Treffpunkt », Trimbach et l’association Christhof, Wisen (Soleure),
et la FONDATION gad STIFTUNG Berne pour son projet « Gastroplus ».
Le Conseil synodal remercie chacune et chacun pour son don.
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Prochaine Circulaire
Délai de rédaction fixé au 15 décembre 2014

Pour la Circulaire de janvier/février, le délai de rédaction est fixé au 15
décembre 2014. Les envois à joindre à la Circulaire devront également être
annoncés jusqu’au 15 décembre aux Eglises réformées Berne – Jura – Soleure,
Service de la communication. Veuillez impérativement nous faire parvenir
jusqu’au 19 décembre au plus tard deux échantillons des papiers à envoyer !
Ces documents devront parvenir imprimés, photocopiés ou polycopiés avant le
22 décembre à : Stämpfli AG Bern, Grafisches Unternehmen, Wölflistrasse 1,
3001 Berne, tél. 031 300 64 39. Seuls les articles et les documents reçus dans
les délais pourront être pris en considération. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Berne, le 1er novembre 2014 kfr/eg

AU NOM DU CONSEIL SYNODAL
Le président :

Le responsable de la communication :

Andreas Zeller

Hans Martin Schaer
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X

X

X

X

X

Papillon «NON à Initiative
Ecopop »
Brochure «Eglise nat.
réformée évang. et
communautés évangéliques»
Fachtagung «Mission, geits
no?»

Autres personnes
Intéressées

Collecte Dimanche de
l’Eglise 2015
EPER : Campagne
d’automne 2015
Formulaire, 2 exempl.
«Actes ecclésiastiques»
Formulaire «Rapport sur la
tenue des registres»
Vice-versa

Catéchètes

X

Député(e)s au Synode

X

Diacres

Président(e)s d’un conseil de
paroisse ou d’un arrondissement

Collecte de Noël 2014

Moniteurs de catéchèse

Pasteur(e)s et
Prédicateurs/-trices

Documents joints à la présente Circulaire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Changements d’adresse
Veuillez communiquer vos changements d’adresse aux Services centraux,
zd@refbejuso.ch ou 031 340 24 24.
Abonnez-vous à notre Newsletter :
www.refbejuso.ch/publications/newsletter.html.
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