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Communiqué 
 

14 décembre 2021 

 
Synode d’hiver 2021 
Nouveau départ pour la communication électronique 
 
Le Synode d’hiver des Eglises réformées Berne – Jura – Soleure a de nouveau lieu sur 
le site de BERNEXPO. Au premier jour du Synode d’hiver, le crédit d’engagement pour 
un nouveau site internet a été approuvé à une large majorité. Par ailleurs, le 
financement des congés d’études des pasteures et des pasteurs a été relancé et mis 
en consultation.  
 
Au premier jour du Synode d’hiver 2021, les membres de l’Union synodale ont approuvé à 
une large majorité le crédit d’engagement pour un nouveau site internet. Ce vote clair permet 
aux Eglises réformées Berne – Jura – Soleure de garantir un accès à leurs prestations via 
internet orienté vers l’avenir et d’assurer un approvisionnement de base en information.  
 
La motion de la députée au Synode Eva Leuenberger et du député au Synode Christoph 
Knoch concernant le financement des congés d’études des pasteures et des pasteurs a été 
mise en consultation après une discussion objective. La décision définitive sera prise au 
Synode d’hiver de l’année prochaine.    
 
 
Au premier jour du Synode d’hiver, les députées et les députés ont 
- assermenté les conseillères synodales Renate Grunder et Ursula Marti 

- élu Jean-Eric Bertholet à la commission d'examen de gestion 

- élu Verena Koshy à la commission du Synode de réflexion 

- pris connaissance et débattu du plan financier 2023 – 2026 

- approuvé la gestion des postes des services généraux 

- approuvé la prolongation de la convention de prestations avec le Campus Muristalden 
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Pour de plus amples informations: 

 

Judith Pörksen Roder, présidente du Conseil synodal, 079 602 64 60 

Ralph Kreuzer, responsable a.i. du service de la communication, 079 635 12 09  

 
Les images du Synode d’hiver 2021 sont disponibles.  

Le procès-verbal peut être consulté sous peu à l’adresse www.refbejuso.ch. 
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