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Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne 

18 novembre 2018, 11h, Eglise St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne 

1. Ouverture de l’assemblée 
 a) Vérification du droit de vote 
 b) Election des scrutateurs 
 c) Acceptation de l’ordre du jour 
       

2.  Démission de la Présidente de l’Assemblée de paroisse et élection du nouveau président 
de l’Assemblée de paroisse 

 

3. Ratification du PV de l’assemblée du 19 novembre 2017 

4. Ressources humaines : 
a) Présentation de la pasteure Ellen Pagnamenta, future titulaire du poste pastoral à  
 durée indéterminée dès le 1.1.2019 
b) Réélection de la Présidente du Conseil de paroisse 
c) Réélection de deux conseiller-ères du Conseil de paroisse 
d) Election d’un-e délégué-e au Synode d’arrondissement 
e) Election d’un-e délégué-e au Conseil de la paroisse générale 

 
5.  Budget paroissial 2018, informations 
 
6. Vie de la paroisse, rapports : présidente/coordination colloque/Présences/délégué-e au 

Synode cantonal 
 
7. Bâtiments, informations : 
 a) Rénovation de la Source 

b) Rénovation de la Maison St-Paul 
c) Rénovation du clocher de l’église du Pasquart 

 
8. Remerciements 
 
9. Divers 

 
Le procès-verbal est en dépôt public (art. 61 du règlement d’organisation de la Paroisse française) 
à l’administration de la Paroisse Générale de Bienne, Chemin G.-Ischer 11, 2504 Bienne, tél : 032 
322 78 11. Il peut être consulté sur demande et pendant les heures d’ouverture du bureau ou être 
également consulté sur www.ref-bienne.ch. Ce procès-verbal ne sera pas lu durant l’assemblée. 
 

Bienne, le 17 octobre 2018 
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Assemblée ordinaire de la Paroisse réformée évangélique française de Bienne 

Le 18 novembre 2018, 11h 
Eglise St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne 

Présidence : Nicole Quellet. Dès le point 3, c’est Daniel Galataud qui reprend la conduite de la 
présente assemblée ordinaire. 
Personnes ayant le droit de vote : 40 personnes 

1. Ouverture de l’Assemblée de paroisse 

A 11h20, la présidente ouvre l’assemblée, rappelant la conformité de la procédure 
d’invitation. 

Absences excusées : 

Christian Borle, Pierre-Michel Controneo, Christophe Dubois, Natascha Guenat, Lara Kneubühler, 
Nadine Manson. 

a) Vérification du droit de vote 
La présidente précise les modalités du droit de vote (art.4). 40 ayants droit sont 
présents. 

b) Election des scrutateurs 
Sont élues scrutatrices : Ellen Pagnamenta et Emmanuelle Dobler Ummel. 

c) Acceptation de l’ordre du jour 
Après que Raphaël Schär a fait une remarque sur le point 4 dont il trouve l’intitulé 
Ressources humaines non représentatif/inapproprié et qu’il souhaiterait voir adapter 
ultérieurement, l’assemblée accepte l’ordre du jour sans modification. 

2. Démission de la Présidente de l’Assemblée de paroisse et élection du nouveau président 
de l’Assemblée de paroisse 

De par son déménagement à Tavannes intervenu en août 2018, Nicole Quellet doit 
remettre son mandat lié au lieu de résidence. Avec Christian, elle restera toutefois 
responsable du Marché aux Puces. Michèle Morier Genoud (MMG) remercie Nicole pour 
son engagement, lui remet un présent sous les applaudissements de l’assemblée. 

MMG propose Daniel Galataud (DG) pour la succession. Aucune autre candidature n’est 
soumise. L’assemblée élit DG par acclamation. Nicole se retire et c’est Daniel qui reprend 
les commandes de la présente assemblée. 

3. Ratification du PV de l’assemblée du 19 novembre 2017 

Le PV, mis en dépôt public selon l’art. 61, est accepté sous sa forme. 

4. Ressources humaines 

Réélection des instances de la Paroisse. 

a) Présentation de la pasteure Ellen Pagnamenta, future titulaire du poste pastoral à 
durée indéterminée dès le 01.01.2019 
MMG brièvement Ellen Pagnamenta (EP), pasteure entrée dans notre paroisse il y a 
trois ans. Dès le 1er janvier 2019, à raison d’un taux d’occupation de 90%, avec un 
contrat à durée indeterminée, elle poursuivra ses activités dans le secteur des aînés, 
celui des actes ecclésiastiques. Elle prendra également en charge le dossier Bénévolat 
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avec pour objectif d’insuffler des idées encourageant au renouvellement et à la 
mobilisation de forces nouvelles. Le Conseil de paroisse a déjà élu unanimement EP à 
ce poste. L’assemblée ratifie ce choix par acclamation. EP la remercie pour les 
échanges et la confiance témoignée. Elle se réjouit de poursuivre son aventure au sein 
de notre paroisse. 

b) Réélection de la présidente du Conseil de paroisse 
Aucune autre candidature n’ayant été proposée, Michèle Morier Genoud est élue par 
acclamation pour un nouveau mandat. 

c) Réélection de 2 conseillers-ères du Conseil de paroisse 
Sont réélu-e par acclamation : Monika Galataud et Jean-François Léchot. 

d) Election d’un-e délégué-e au Synode d’arrondissement 
Pour pallier au départ de Nicole Quellet, Michèle Morier-Genoud propose la 
candidature de Maria de Fatima Capilli. Daniel Galataud la présente succinctement à 
l’auditoire. D’origine brésilienne, assistante en soins et santé communautaire, mère de 
3 enfants, elle vit et s’active en Suisse depuis 10 ans. L’assemblée l’élit par 
acclamation. 

e) Election d’un-e délégué-e au Conseil de la paroisse générale 
Aucun-e candidat-e n’étant prêt-e à s’engager dans cette assemblée bilingue qui siège 
en moyenne 6 fois par an, le poste à repourvoir reste vacant. 

5. Budget paroissial 2018, informations 

Jean-François Léchot présente à titre informatif le budget paroissial qui sera soumis à 
acceptation lors de l’assemblée ordinaire de la paroisse générale du 5.12.2018. Une 
modification a été entreprise pour donner une meilleure visibilité des valeurs 
immobilières.  
Le budget 2019 est équilibré à CHF 0.- : produits de CHF 8'981’000.- (essentiellement des 
revenus fiscaux) pour des charges de CHF 8'981'000.- (46%, charges du personnel). 
Globalement, le taux d’impôt reste inchangé, le budget prévoit un excédent de produits 
de CHF de 14'300.- ((Produits : CHF 9'131'300.- / Charges : CHF 9'117'000.-, dont CHF 
4'109'400.- de charges du personnel). La clé de répartition tient compte des deux entités 
linguistiques. Avec la votation sur la révision de l’imposition des entreprises, il est à 
prévoir une perte de CHF 1 mio pour la période 2019-2023.  
Raphaël Schär précise que les impôts des personnes morales ne peuvent pas servir à 
financer certaines activités cultuelles. L’Union synodale travaille sur cette question de 
manière globale. MMG donne quelques explications sur les démarches en cours avec la 
Paroisse générale : la priorité sera mise sur le maintien des équipes paroissiales et les 
économies seront cherchées dans la gestion des immeubles. 
Raphaël Schär déplore que la Paroisse générale tarde à prendre en amont des décisions 
stratégiques qui éviteraient de subir les événements. Il remet en question certaines 
structures de la paroisse et les coûts qu’elle engage. 

6. Vie de la paroisse, rapports : présidente/coordination colloque/Présences/ 
délégué-e au Synode cantonal 
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a) Rapport de la présidente du Conseil de paroisse 
Sous le fil rouge « Et si la création nous parlait de Dieu », elle passe en revue les 
moments et événements forts de l’année. 

L’équipe laïque reste inchangée. Elle relève qu’il faut se pencher sur le remplacement 
de Jean-Marc Schoeni qui se trouve à un an de la retraite. Elle remercie Christophe 
Dubois pour ses 25 ans d’indéfectibles services, Emmanuelle Dobler-Ummel qui arrive 
au terme de son mandat de 2 ans, Nadine Manson qui quittera notre paroisse fin 
février 2019 et dont le recrutement du/de la remplaçante est en cours. 

Au niveau du Conseil, nous enregistrons deux demandes de congé jusqu’au printemps 
2019. 

Au niveau de la délégation au synode jurassien, Maria de Fatima Capilli remplace 
Nicole Quellet. Quant au synode cantonal, nous pouvons compter sur l’engagement 
des délégués Reto Gmünder et Raphaël Schär. 

Depuis 2016, un groupe a mené une réflexion intensive sur l’élaboration d’une vision 
dont les mots clés sont : francophonie et ponts, vie, ouverture, solidarité, alliance 
entre traditions et modernité. Aujourd’hui, les axes stratégiques sont formulés et un 
tableau permettra de piloter les activités établies. MMG fait une présentation PPT 
pour expliquer la mission, la vision et le cheminement. En résumé : davantage de 
présence de vie dans la paroisse, revenir aux sources, assurer ses responsabilités, 
laisser de la place aux nouvelles idées, dynamiser le bénévolat. Un groupe de travail 
conduit par Ellen Pagnamenta étudiera ce dernier point. 

MMG mentionne encore quelques chiffres clés. Le Conseil a tenu 9 séances ordinaires. 
Au niveau mutation des paroissiens : 48 sorties pour 1 entrée. Actes ecclésiastiques : 7 
baptêmes, 7 confirmations, 2 mariages et 68 services funèbres. 

Elle relate encore les chantiers : les déménagements et rénovations de la Source, de 
Saint-Paul, du clocher du Pasquart. 

La réflexion sur le futur de la paroisse générale a stagné, cependant la collaboration 
avec la paroisse de Nidau se poursuit. Idem avec celle de Rondchâtel avec laquelle un 
contrat ad hoc a été signé. MMG termine son bilan en exprimant ses remerciements 
aux membres actifs en faveur de la paroisse. L’assemblée accepte le rapport par 
acclamation. 
(Voir rapport complet) 

b) Rapport de la coordination colloque 
Ellen Pagnamenta présente un rapport qui relate chronologiquement une année riche 
en activités et rencontres vécues par les professionnels. Elle donne encore des 
nouvelles de l’équipe : modifications des taux d’occupation de PA.Kuchen et 
d’E.Pagnamenta, arrivée de la pasteure stagiaire L.Kneubühler au 1.08.2018, mise en 
concours des postes de collaborateur/-trice en diaconie et de pasteur-e pour 
remplacer JM.Schöni (retraite), respectivement N.Manson (démission). Elle remercie 
les acteurs engagés. Elle invite chacun à visiter le site web pour se tenir au courant de 
l’actualité de la paroisse et à transmettre son adresse mail. 
(Voir rapport complet) 

c) Présences 
L’association Présences, par son représentant Daniel Sutter, poursuit ses activités : déjà 
3 expos, la dernière « Le ciel sur la terre fêtera son vernissage vendredi prochain 23 
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novembre 2018. Le président annonce une diminution des postes pour l’association 
qui passe à 20% (-10%) dès le 1.01.2019. Il note aussi que le comité est statutairement 
en sous-effectif, puis rappelle que la mission de Présences est d’établir des contacts 
avec des personnes moins proches de la paroisse. Il invite chacun à devenir membre 
de l’association. 

d) Délégué-e au Synode cantonal 
En l’absence de sa rédactrice Nadine Manson, c’est Monika Galataud qui lit le rapport 
dans lequel les sujets suivants sont relevés: la nouvelle formulation du Notre Père en 
vigueur depuis Pâques 2018, le projet pilote d’accompagnement des patients non 
chrétiens de l’Hôpital de l’Île Berne, la bourse Ithaka, la révision de règlement de 
l’Ecole pratique de théologie EPT Berne, l’augmentation du crédit annuel dédié au 
dossier Eglises de la migration et intégration, du projet pilote Metal Church. 
(voir rapport complet) 

7. Bâtiments, informations 

a) Rénovations de La Source 
PA.Kuchen présente un PPT pour illustrer les étapes de la rénovation en cours. 80 
activités ont eu lieu à La Source, déménagement à La Ressource. Il énumère encore 
des dates clés et signale la réintégration de La Source en 2019. L’assemblée applaudit. 

b) Rénovations de la maison de paroisse de Saint-Paul 
Nicole Köhli Gurtner passe en revue les étapes qui ont jalonné le déménagement des 
bureaux de Farel à Saint-Paul. L’avant-projet a pris du retard suite à un veto de la 
Protection du Patrimoine. Il ne pourra donc pas être soumis à votation fin 2018. Rolf 
Schwab complète en relevant que le cahier des charges est respecté et qu’il faut 
laisser les architectes faire leur travail. 

c) Rénovation et réparation du clocher de l’église du Pasquart 
Silvano Keller, membre LIKO en fonction depuis 1er janvier 2018, présente à l’aide d’un 
PPT l’ensemble des dégâts constatés au clocher du Pasquart. Des infiltrations d’eau 
ont provoqué de la corrosion et, à terme, le clocher risque de sortir de son ancrage qui 
a déjà diminué de 15%. Des mesures immédiates doivent être prises pour éviter un 
accident. L’Eglise du Pasquart restera fermée d’avril à juillet 2019, soit 3 mois +1 mois 
de battement durant lesquels auront lieu les réparations et rénovations. Cette grande 
intervention est devisée à CHF 650'000.-, le service cantonal des monuments 
historiques va allouer une subvention dont le montant n’est pas encore connu à ce 
jour. Il est rappelé que la LIKO s’est attelée à l’étude du patrimoine immobilier de la 
Paroisse afin de définir les biens à garder et ceux à vendre afin de générer du capital. 

8. Remerciements 

Michèle Morier-Genoud remercie pour leur engagement : 

- Marianne Wühl et Nicole Köhli Gurtner pour leurs 10 ans d’activités. 

- Christophe Dubois pour ses 25 ans de service. 

L’assemblée remercie les 3 membres par une acclamation nourrie. 

9. Divers 

R.Schär propose de déplacer l’heure du culte pour que l’assemblée puisse bénéficier d’un 
cadre temps plus judicieux. Il remercie MMG dont il souligne la charge de présentation 
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législative. Daniel Galataud rappelle en préavis les prochaines manifestations de la 
paroisse. Il remercie chacune et chacun pour son engagement, puis clôt l’assemblée à 
13.20 heures. 

 

 

 

  

Daniel Galataud       Nicole Schwab 

Président de l’assemblée de paroisse     Rédactrice du PV 

 

 

 

Annexes : comme mentionné, rapports du point 3 


