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Biel‐Bienne : paroisses en mouvement
Accroître l’efficacité en dépit du manque de moyens, améliorer l’offre malgré
l’érosion des membres : deux buts qui montrent que l’heure est aux synergies.
L’Eglise de Bienne voit grand et entend se montrer à la hauteur de ses ambitions.
Cette devise se traduit par deux processus distincts dans la paroisse générale de
Bienne :
Le processus de fusion est déjà terminé au sein de la communauté de langue fran‐
çaise, tandis qu’il deviendra effectif le 1er janvier 2010 dans les paroisses aléma‐
niques.
Les trois paroisses de langue française ne font donc à nouveau plus qu’une, comme
il y a 50 ans. Certains de leurs membres ont encore de vagues souvenirs de cette
époque. La fusion de ces trois paroisses de l’arrondissement du Jura va dans le sens
des efforts déployés par ce dernier pour renforcer les coopérations structurelles
dans la partie francophone du canton. Elle ne représente que l’aboutissement lo‐
gique d’une collaboration déjà ancienne, désormais scellée au niveau structurel.
Les quatre paroisses de langue allemande ont également lancé un processus de
coopération renforcé, favorisé par la réduction du nombre de postes pastoraux.
Elles n’ont toutefois pas de tradition sur laquelle s’appuyer, les coopérations s’étant
révélées jusqu’ici rares et ponctuelles. La mise en place de nouvelles structures
s’effectue donc parallèlement à la définition du contenu à donner à la coopération.
Les deux processus poursuivent le même but fondamental : mettre ses forces en
commun pour faire du neuf. Dans chacun des modèles, c’est le groupe de travail en
charge de la coopération qui définit le contenu. C’est en effet lui qui élabore les
buts qui guident la mise en place des processus. Tandis que les francophones se
sont efforcés de bâtir des structures adaptées autour de ces buts, les alémaniques
ont commencé par mettre en place les structures adéquates.
Bienne connaît donc deux processus parallèles, en raison de son bilinguisme et de la
complexité de ses structures.
Le texte reflète les deux processus :
A) Concerne les processus en cours dans les paroisses francophones.
B) Concerne les processus en cours dans les paroisses germanophones.
En l’absence de lettres, le processus en question concerne les deux communautés.
Ces deux processus sont soutenus par l’ensemble des membres et
des acteurs de l’Eglise : corps pastoral, conseillères et conseillers
de paroisse, assistantes et assistants de paroisse, bénévoles, etc.

A) Fusion réglée par convention dès 2009
B) Fusion dès le 1.1.2010

A Très faibles coûts, beaucoup de travail individuel, lenteur du
processus.
B) Le processus étant plus rapide et plus complexe, il doit être ac‐
compagné ; coûts limités dans le temps, au‐delà économies à
long terme

Paroisse générale de
Bienne
Jean‐Jacques Amstutz
Maison Farel
Quai du haut 12
2503 Bienne
Tel. 032 322 78 11
jj.amstutz@
ref‐bielbienne.ch
Kirchgemeinden Biel
Biel‐Stadt
Biel‐Metsch
Biel‐ Madretsch
Biel‐Bözingen
Fusionnée au 1.1.2010
en
Deutschsprachige evan‐
gelisch‐reformierte
Kirchgemeinde Biel
Paroisses Bienne
Pasquart
Bienne‐Mâche‐Boujean
Bienne‐Madretsch
Fusionnée le 1.1.2009 en
paroisse réformée évan‐
gélique française de
Bienne

+

Perte de proximité avec les populations du quartier.

+

Possibilité de clarifier les structures et de simplifier les voies de
décision

+

Le changement d'échelle (quartier ‐ville) a pour conséquence
que les forces de différents acteurs bénéficient à un plus grand
nombre de membres – chacun peut développer
progressivement ses atouts et en faire bénéficier toute la
commauté.

+

Amélioration et professionnalisation du soutien aux bénévoles.

+

Signal fort qui renforce la confiance et la foi en l'avenir face aux
difficultés qui pointent

+

Promesse de renouveau pour toutes et tous

-

Certains acteurs voient leur influence diminuer

A) Réduction du nombre de paroisses, mutations sociales,
(urbanisation, pluriculturalité), évolution de l’arrondissement
ecclésiastique du Jura et longue tradition de coopération.
B) Exemple des paroisses romandes et anticipation des défis à
venir..
Les clés du succès
• La longue histoire de la paroisse générale facilite énormément
le processus de fusion des structures. Ainsi, les structures fi‐
nancières et humaines sont centralisées depuis longtemps..
• La paroisse générale est reconnue à la fois comme un facilita‐
teur neutre du processus de fusion et comme un excellent
connaisseur des problèmes internes.
A) Les coopérations ont une longue histoire.. Le processus
de coopération institutionnelle a débuté en 2002.
B) Des coopérations sous des formes diverses existent depuis
longtemps. Son institutionnalisation a débuté en 2006.
Jusqu’à récemment, la paroisse générale de Bienne comprenait 3
paroisses francophones et 4 paroisses germanophones. Suite à
l’amélioration des voies de communication vers le nord, de nom‐
breux Biennois romands ont déménagé en zone périurbaine, en‐
traînant une érosion du nombre de membres dans les paroisses
francophones.
Bienne dispose depuis 75 ans d’une paroisse générale qui gère de
manière centralisée toutes les questions économiques et de res‐
sources humaines.

www

www.ref‐bielbienne.ch

Eglises réformées Bern‐Jura‐Soleure, Séminaire BEA 2008, "Les modèles concrets de la collaboration"

