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Transport : 

Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volon-

tiers en rapport avec les participants motorisés.  

Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier 

ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à 

l’avance (CHF 25.– le trajet). 

Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de comman-

der le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00 

(numéro gratuit), ligne La Courtine. 

 

Un havre de verdure, 

    un havre pour l ’esprit  

Plan d’accès  

Formation de base 

pour  

conseillers/ères 

de paroisse 

Formation  

de trois soirées 



Formation de base pour 

conseillers/ères de 

paroisse  

Cette formation s’adresse aux membres des 
conseils des paroisses de l’Arrondissement du 
Jura, qu’ils/elles soient nouvellement en fonction 
ou aient déjà une certaine expérience. En plus 
des apports théoriques, la formation permettra 
également des échanges d’expériences et de 
ressources.  

La formation permettra aux conseillères/

conseillers de paroisse de se positionner comme 

membre d’une autorité ecclésiale et d’acquérir 

des outils permettant de mener à bien et avec 

envie cette responsabilité.  

Les participants pourront faire profiter leur con-

seil de paroisse des apports de la formation. 

La formation a lieu sur trois soirées de 18h à 22h 

au Centre de Sornetan (avec un repas). Un petit 

travail personnel est demandé d’une soirée à 

l’autre. Une quatrième soirée sera proposée 

d’entente avec les participants. 

Soirée 1 : Droits et responsabilités des conseils 
de paroisse dans le cadre légal et en tant qu’em-

ployeurs. 

Soirée 2 : La collaboration à l’intérieur du conseil 
et avec les personnes employées. 

Soirée 3 : « Vivre l’Eglise » et recruter des 

conseiller/ères de paroisse. Importance de la 

motivation. 
 

Informations supplémentaires à consulter sur :  

www.centredesornetan.ch, Programme, Cours au 

Centre.  

Intervenant/es  

Ursula Trachsel, secteur Paroisses et formation et 

Mme Giovanna Munari, service des affaires commu-

nales du Canton de Berne (OACOT) ainsi qu’un juriste 

de l’Eglise réformée du canton du Jura (si besoin) 

Marc Balz, pasteur régional 

Anne-Dominique Grosvernier, formatrice et psycho-

logue. 
 

Dates et  horaires  

Soirée 1: 27 février 2018 

Soirée 2: 24 avril 2018 

Soirée 3: 21 juin 2018 

De 18h à 22h au Centre de Sornetan (avec le souper). 

Une quatrième rencontre permettant un partage d’expé-

rience et d’outils sera proposée pour la fin de l’année.   
  

Pour qui?  

Cette formation s’adresse à toute personne membre 

d’un conseil de paroisse. 
 

Prix  

CHF 150.– par personne, pour la formation et les repas. 

Nous conseillons que le coût soit pris en charge par la 

paroisse. 

 

Inscriptions 

Jusqu’au 21 janvier 2018 au Centre de Sornetan. 

Un questionnaire d’avant formation vous sera envoyé 

où vous pourrez faire part de vos attentes ou questions 

et de celles du conseil de paroisse. 
 

 

Inscription  
Formation des conseil lers/ères 
 

Merci de vous inscrire:  
  en utilisant la fiche d’inscription de notre site  

internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le 
descriptif de la formation (Programme / Cours) 

  ou avec le coupon ci-dessous envoyé à: 

CENTRE DE SORNETAN 
2716 - Sornetan 

 
 Je m’inscris à la formation de base 2018 de  
 conseillers/ères de paroisse 

Titre  Madame  Monsieur 
 
Nom    Prénom 
 
Adresse 
 
NPA    Localité 
 
Tél.    e-mail 
 
Date    Signature 
 
 
Repas  
 
 Cuisine traditionnelle Cuisine végétarienne 
 
 Sans lactose Sans gluten 
 
 Allergie spécifique: 
 
 
 
Transport 
  
 Je désire être transporté de 
 
   
 
 J’ai      place(s) dans ma voiture 
 

 
Renseignements: 
 pour la formation: Alain Wimmer,  

a.wimmer@centredesornetan.ch 
 pour la pension: info@centredesornetan.ch  

     Paroisse 


