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1. Rappel historique :   
 
Le 3 mai 2002, le peuple bernois accepte un frein à l’endettement. Résultat : perte de 600% de postes 
pastoraux dans les années suivantes. Le 25.4.2006, suite à la décision du synode d’arrondissement de mai 
2005 demandant aux pasteurs et paroisses de collaborer, un projet de collaboration interparoissiale est 
accepté à l’unanimité des conseils du Par8 à Sornetan, pour un an, renouvelé par la suite.  
Au niveau des options fondamentales, les conseils et les pasteurs choisissent une vision avec un accent sur 
les actes ecclésiastiques, le catéchisme et l’aumônerie. 
Ce projet garantit le maintient d’une offre paroissiale tout en donnant une forme renouvelée et stimulante 
aux prestations des paroisses. Il tient compte de la taille de la région (13000 paroissiens, 8 paroisses, 810% de 
poste, dont 20% pour le pilotage jusqu’à fin 2009. 
 
 
2. Grandes lignes du projet tel qu’énoncé en mai 2006 
 

1. Les prestations de base sont assurées par les pasteurs, en respectant autant que possible le principe 
de la proximité géographique.  

2. Le projet est piloté, suivi par le C8 (« conseil » inter-paroissial) mois après mois.  
3. Les domaines de la collaboration couvrent toutes les activités des paroisses, à l’exception des 

activités propres à chaque paroisse, décidées par les conseils en accord avec leur pasteur 
4. Des nouveautés sont proposées : préparations régionales des baptêmes et des mariages, éveil à la 

foi et suivi des jeunes familles, programme commun pour le catéchisme, post-catéchisme et 
formation régionale des accompagnants du catéchisme, aumônerie coordonnée pour les homes, 
service de piquet pour les enterrements. 

5. Le projet d’aumônerie  pour les homes et hôpitaux tient compte des nouvelles directives. Les 
hôpitaux du Jura bernois et les homes sont informés. 

6. Des cahiers des charges clairs sont établis pour chaque poste pastoral.  
7. Chaque paroisse est et reste indépendante. La collaboration se fait via le C8 et le P8. 
8. Des commissions régionales de 3 à 5 membres sont créées (communication, administration, 

Finances, catéchisme, aumônerie, cultes). Un pasteur au moins est présent dans les commissions 
communication, catéchisme, aumônerie et cultes)  
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3. Le Par8 en quelques mots : 
1. Les paroisses et des pasteurs proposent à tous une offre complète, renforcée,  
    cohérente, pour  

• les jeunes couples désirant se marier 
• les familles demandant un baptême 
• L’éveil à la foi et les jeunes familles 
• le catéchisme de 3 cycles (1ère à 9e année) 
• les activités de jeunesse : un camp de ski, une formation des 

accompagnants de catéchisme et un camp post-KT, des rencontres 
régionales pour jeunes  

• l’aumônerie des homes et le suivi des groupes de visiteurs/-ses 
• l’aumônier de l’hôpital avec une intégration aux équipes de soin  
• les cultes (plus de remplaçants) 
• les services funèbres et les urgences (toujours un pasteur à disposition) 

 
Solidarité, complémentarité, fraternité :  

Le maintient de cette offre pour chaque paroisse n’est possible qu’en collaboration 
 

2 Des activités paroissiales (Sondergut, 15-25% selon la taille des paroisses). Globalement, 
celles-ci ont diminué. Cela résulte d’un choix, l’accent ayant été porté sur les cultes, le 
catéchisme, les jeunes et familles ainsi que l’aumônerie.  

3 Le Par8 a permis de créer 3 postes à temps partiel de catéchètes (71 % en tout) dans 
notre région, venant appuyer les catéchètes bénévoles. 

4 Le Par8 bénéficie mieux qu’une paroisse seule des services d’arrondissement (Terre 
Nouvelle, Connexion3d, CSP…). 

5 Il permet la création d’un site Internet pour nos 8 paroisses : par8.ch. 
6 Le Par8 a motivé de nouveaux pasteurs à venir dans notre région (L.Devaux, Ph.Nicolet, 

Ph.Kneubühler, Y.Garraud, F.Dubuis) alors qu’il devient difficile de trouver des pasteurs. 
Ce projet est enrichissant et propose aux paroissiens une diversité théologique et 
spirituelle. 

7 En Eglise, il y a désormais plus de visages et de rencontres. 
 
4. La situation du Par8 à fin 2008 
 4.1. Activités 

• ces grandes lignes sont appliquées, le cap fixé a été maintenu, atteint, voire dépassé 
parfois. De très nombreux points positifs apparaissent. 

• 3 catéchètes professionnelles ont été engagées 
• Un administrateur à 10% rémunéré par les 8 paroisses a été nommé par les paroisses 
• Un pasteur, pilote à 20% du projet, a été nommé par le Par8 et financé par Berne 
• 2 VP « spécial Par8 » ont été distribuées à tous les paroissiens de la région, un site 

Internet régional et pour chaque paroisse (par8.ch) est en cours de création. 
 
• Si les échos sont largement positifs, des résistances et remarques critiques apparaissent 

parfois (en conseil, en paroisse) 
• Un budget à la hausse pour 2009 est proposé, alors que les rentrées fiscales paroissiales 

diminuent : des choix devront être faits dans le cours de 2009 (le coût administratif du 
projet serait trop élevé, et le côté « luxueux » de certaines activités de catéchisme est 
questionné) 

• une certaine lourdeur du projet et un manque de communication sont mentionnés 
• Une distance plus grande entre le pasteur et sa paroisse / ses catéchumènes est 

déplorée (perte de visibilité) : les pasteurs sont désormais au service d’une région plus 
que d’une paroisse (services funèbres de fidèles par ex.).  

• Questions de fond : Comment être une Eglise de proximité ? Comment tenir compte 
des insider et des outsider (distancés) ? Comment et où la communauté est-elle à la 
maison ? Comment offrir des lieux de vie à nos communautés ? Quels  événements 
(pour les distancés) et groupes/lieux (insider)  



 
4.2. Finances :  
Des ajustements à la baisse devront être faits début 2009 pour le budget 2010 
 
Ce projet a un coût « administratif » pour 2009 de 49800.-  
 

• Frais de secrétariat et de comptabilité       5000.- 
• un administrateur à 10%        9000.- 
• des charges sociales         1000.- 
• une supervision d’équipe des pasteurs      4800.- 

(participation Berne ?)  
• des frais de déplacements plus élevés        15000  
• un téléphone d’urgence (0848 778888)      1200.- 
• un site collaboratif utilisé par les pasteurs, parfois les catéchètes, guère les secrétaires 

           4400.- 
• un site Intenet (frais uniques de création. Sur 2008 ?)    5000.-  
• maintenance du site (chaque année)      2400.- 
• des divers          2000.- 
 

Pour le catéchisme, le coût pour 2009 s’élève à 215'285.- 
 
Il concerne 464 enfants sur nos 8 paroisses (s’y ajoutent  l’éveil à la foi et le cycle IV) 
 

• Ce coût inclut des indemnités aux catéchètes et accompagnants  16450.- 
• Le salaire de 3 catéchètes (5-6-7-8 + cycle IV)     52600.- 
• Des charges sociales        5800.- 
• Des frais de formation pour les accompagnants    2640.- 
• Des frais de déplacements des bénévoles     1000.- 

 
Pour les rencontres, cela représente : 

• - Eveil à la foi          4000.- 
• - 5-6e (179 enfants à 90.-)        16110.- 
• - 7e (111 enfants à 135.-)        14985.- 
• - 8e (85 enfants à 180.-)        15300.- 
• - 9e (89 enfants à 900.-)        80100.- 
• - Cycle IV (formation et camps)       6300.- 

 
Remarques : ces montants ne tiennent pas compte des rentrées (financement par les parents, 
apport des catéchumènes et des responsables via certaines activités, des ressources nouvelles à 
créer). D’autre part, une partie de ces coûts doit venir en diminution des budgets paroissiaux 
(transfert du local au régional) 
 
 
5. Conclusion 
 
1. Dans la voiture Par8, il n’y a pas de marche arrière. Tout au plus peut-on choisir entre les 
différentes vitesses « avant » et un volant. 
2. Toutes les remarques ici présentes sont destinées aux conseillers, afin qu’ils aient une vision 
globale et nuancée. 
3. Les paroissiens doivent eux recevoir une information simple, positive et  « narrative », sous la 
forme d’un flyer. 
 
 
 
Reconvilier, 12 novembre 08/ MB 


