
  
 

 
Aux 

- directions de paroisses  

- responsables de missions  

- directions d’espaces pastoraux  

- responsales de services spécialisés 

- présidences des communes ecclésiastiques 

 
 

Berne, le 21 janvier 2020 

RF 

 

 
SAISIE DES PRESTATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR 2020 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Par notre courrier du 12 décembre 2019, nous vous avions informés au préalable que votre paroisse / 

mission / service / commune ecclésiastique / etc. devait saisir dès 2020 les engagements des bénévoles 

lorsqu’ils fournissent des prestations d’utilité publique. Nous vous avions promis par la même occasion 

davantage d’informations en janvier. Vous les trouverez en annexe à ce courrier. 

Il s’agit des documents suivants : 

‒ explications sur la saisie des prestations d’utilité publique 

‒ tableau pour la saisie (en tant qu’outil de travail provisoire) 

‒ tableau pour la saisie des prestations par chaque responsable de projet 

‒ fiche d’annonce des personnes qui seront responsables à l’avenir pour la saisie de leur « unité » 

Nous avons annoncé que la saisie se ferait par le biais d’une base de données. Ce projet a malheureu-

sement pris du retard en raison d’une surcharge de travail du programmateur, et nous ne souhaitons pas 

vous fournir une application qui ne fonctionne pas parfaitement. La base de données devrait toutefois 

être prête au plus tard début mars. Pendant cette période transitoire, veuillez saisir les prestations dans 

le formulaire Excel ci-joint. Les données que vous saisissez dans le formulaire devraient être transférées 

dans la base de données une fois qu’elle sera opérationnelle. 

Le second document Excel, le Formulaire pour les responsables de projet, peut être remis aux respon-

sables qui s’occupent d’une offre récurrente, par ex. les responsables d’un chœur d’Église, de la table de 

midi, du service de visites, du groupe de randonnée, etc. Ainsi, ils et elles pourront inscrire les prestations 

sur une période relativement longue, puis remettre le formulaire à la personne responsable de la saisie 

pour qu’elle les introduise dans la base de données.  

 
Qui saisit les prestations et comment ? 

Nous vous prions de désigner une personne par « unité de saisie » qui sera responsable de la saisie des 

prestations. Il faut toutefois vous assurer que la personne reçoive effectivement les informations 

nécessaires sur toutes les prestations qui sont fournies au sein de l’unité. Il est en principe sensé que les 

activités soient saisies dans l’unité au sein de laquelle les prestations sont fournies, c.-à-d. pour les 

prestations au sein de la paroisse, par le secrétariat de paroisse, pour les prestations de la commune 

ecclésiastique, au secrétariat de la commune ecclésiastique, et ainsi de suite. 

 
 

Zähringerstrasse 25| 3012 Berne 
Tél. 031 533 54 54 | landeskirche@kathbern.ch 
kathbern.ch | cathberne.ch 

mailto:landeskirche@kathbern.ch


Georges Schwickerath Vicaire 
épiscopal Ste. Vérène Vérène 

Page 2 de 2 

 

Nous souhaitons recevoir d’ici fin janvier le formulaire Indications sur la personne qui procède à la saisie, 

dûment rempli, de toutes les paroisses et communes ecclésiastiques, afin de pouvoir générer un mot de 

passe pur ces personnes et le leur faire parvenir. 

 
Pourquoi faut-il saisir le travail des bénévoles ? 

Nous réitérons la nécessité de la saisie du travail bénévole et vous en expliquons volontiers encore une 
fois les raisons. 

Le canton de Berne régit différemment le financement des Églises nationales dans la nouvelle loi 

éponyme. À l’avenir, les Églises nationales toucheront non seulement un montant fixe pour le financement 

des postes d'ecclésiastiques, mais seront également dédommagées pour leurs prestations d’utilité 

publique. 

Pour calculer ce montant, le canton attend à l’avenir des Églises nationales qu’elles remettent tous les six 

ans un rapport complet sur leur situation financière, ainsi que sur les prestations d’utilité publique qu’elles 

ont fournies. Un des points forts de ce rapport est constitué des prestations des bénévoles, que vous 

devrez précisément saisir. 

Il est de l’intérêt de toutes les structures au sein de l’Église catholique romaine du canton de Berne que 

ces rapports soient établis selon les prescriptions du canton et que les prestations d’utilité publique y 

soient reportées de manière aussi complète que possible. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons assurer 

le financement futur (dès 2026) des postes d'ecclésiastiques. 

Les prestations d’utilité publique et le travail bénévole sont surtout fournis dans le cadre des activités 

pastorales et, donc, au sein des paroisses, des missions, des espaces pastoraux, des services, etc., ainsi 

que par les miliciens au sein des communes ecclésiastiques. Même si l’Église nationale, ou du moins son 

aspect de droit ecclésial au sein de l’Église catholique romaine, n’a pas (ou presque) d’influence sur ces 

activités et qu’elles sont de la seule responsabilité pastorale, les deux structures de ce système dual 

doivent avancer et travailler ensemble dans ce domaine pour assurer le financement futur des postes 

pastoraux. 

Nous vous remercions pour votre aide et votre soutien pour démontrer les prestations fournies par 

l’Église catholique romaine dans le canton de Berne. 

Si vous avez encore des questions sur le processus ou la saisie, Mesdames Regula Furrer  

regula.furrer@kathbern.ch ou Salome Strobel salome.strobel@kathbern.ch vous répondront volontiers. 

Elles sont atteignables au 031 533 54 54. 

 
Avec nos salutations les meilleures, 

 
Église nationale catholique romaine du canton de Berne  Vicariat épiscopal Ste-Vérène 

Conseil de l’Église nationale 
 

Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner 
Président  Secrétaire générale 

 
 
Annexes : 
‒ explications sur la saisie des prestations d’utilité publique (en annexe) 
‒ tableau pour la saisie (en tant qu’outil de travail provisoire) (envoyé par courrier électronique) 
‒ tableau pour la saisie des prestations par chaque responsable de projet (envoyé par courrier électronique) 
‒ fiche d’annonce des personnes qui seront responsables à l’avenir pour la saisie de leur « unité » (envoyé courrier 

électronique) 
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