
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement 
sur la composition 
territoriale des régions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du 24 novembre 2018 



Le Synode de l’Eglise nationale catholique romaine du Canton de Berne se fondant sur 
l‘article 32 alinéa 3 de la Constitution de l’Eglise nationale catholique romaine du Canton de 
Berne du 30 juin 2019, 
arrête: 
 
But  Art. 1  

1 Le présent règlement décrit les quatre régions Berne, Oberland, 
Mittelland et Jura bernois. 

  
 2 Il détermine notamment l'appartenance de chaque paroisse à une des 

régions mentionnées. 
 
 
Région Berne Art. 2  

La région Berne se compose des paroisses suivantes : 
- paroisse générale catholique-romaine de Berne et des environs avec 
 les paroisses St. Antonius (Berne-Bümpliz), Bruder Klaus (Berne), 
 Dreifaltigkeit (Berne), St. Franziskus (Zollikofen), Guthirt 
 (Ostermundigen), Heiligkreuz (Bremgarten), St. Josef (Köniz), St. 
 Marien (Berne-Breitenrain), St. Martin (Worb), St. Mauritius (Berne-
 Bethlehem), St. Michael (Wabern) et la paroisse de langue française 
 (Berne); 
- paroisse de Konolfingen; 
- paroisse de Münsingen. 

 
 
Région Mittelland Art. 3  

La région Mittelland se compose des paroisses suivantes : 
- paroisse de Bienne et environs ; 
- paroisse de Burgdorf; 
- paroisse de Langenthal; 
- paroisse de Langnau; 
- paroisse de Seeland-Lyss; 
- paroisse d‘Utzenstorf; 
- paroisse de Pieterlen-Lengnau. 

 
 
Région Oberland Art. 4  

La région Oberland se compose des paroisses suivantes : 
- paroisse de Frutigen; 
- paroisse de Gstaad; 
- paroisse d’Interlaken; 
- paroisse d‘Oberhasli-Brienz; 
- paroisse de Spiez; 
- paroisse de Thun. 

 
 
Région Jura bernois Art. 5  

La région Jura bernois se compose des paroisses suivantes : 
- paroisse de Bienne et environs; 
- paroisse de Saint-Imier; 
- paroisse de Malleray-Bévilard; 
- paroisse de Moutier; 
- paroisse de La Neuveville; 
- paroisse de Tavannes; 
- paroisse de Tramelan; 

 
  



 
 
Entrée en vigueur Art. 6  

1 Le présent règlement remplace l'actuelle annexe de la Constitution 
ecclésiastique du 1er août 1981. 

  
 2 Le présent règlement entre en vigueur après l'échéance du délai ré-

férendaire et acceptation de la Constitution ecclésiastique de l’Eglise 
nationale le 1er septembre 2019. 

  
 
 
Le présent règlement a été approuvé par le Synode de l'Église catholique romaine du canton 
de Berne, le 24.11.2018. 
 
Pour le Synode 
 
 

Le Président :    L’administratrice: 
Markus Rusch    Regula Furrer Giezendanner 


