
- 1 - AP - Corgémont 

             
 

Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse réformée 22 juin à 19h30 à 
la chapelle de Cortébert 

 

Ordre du jour  

1. Nomination d’un(e) scrutateur/scrutatrice 
2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 17 novembre 2020 
3. Discuter et approuver les comptes 2020 
4. Information sur la fusion des paroisses 
5. Information du syndicat des paroisses de l’Erguël 
6. Rapport des activités de la paroisse 
7. Divers et imprévus 

 
 

 

Personnes présentes : Eliane et Pierre Amstutz, Christine et Roland Brechbühler, Annelise Cuadros, 
Dominique Desilvestri, Eric et Marie-M. Dubuis, Josiane Egger, Ewald Hohermuth, Claude et Claudette 
Krähenbühl, Lara et David Kneubühler,  Reusser Jacqueline et J.-Sam, Pierre-André Stück et Katia Sulliger-
Grüter.  
 
La convocation a été publiée dans les délais impartis sur la Feuille d’Avis du District de Courtelary du 14 
mai 2021. Monsieur Pierre Amstutz président déclare l’Assemblée ouverte et salue les membres présents. 
Une lecture est faite par Monsieur Pierre Amstutz. 
 
Nombre d’ayants droit présents : 17 majorité absolue : 17 ayants droit 
 

1. Nomination d’un/e scrutateur/scrutatrice 
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
 
Madame Lara Kneubühler est nommée scrutatrice. Elle est acceptée à l’unanimité. 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée de paroisse du 17 novembre 2020 
 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.  

 
3. Discuter et approuver les comptes 2020 

 
Les comptes annuels 2020 de la paroisse réformée de Corgémont-Cortébert ont été établis selon le nouveau 
modèle comptable harmonisé (MCH2) du canton de Berne, ils sont présentés par Roland Brechbühler au 
moyen du logicielle Crésus mis à jour pour le MCH2. Le responsable de l’administration des finances est 
Michel Heiniger, en fonction depuis le 13 février 1996. 
Le compte global présente un excédent de revenus de CHF 69'501.93 alors que le budget prévoyait un 
excédent de charges de CHF 12'000.--. L’amélioration est de CHF 81'501.93. Cette différence provient 
principalement de revenus fiscaux plus importants et des charges bien maîtrisées. 
Le compte de résultats se compose par des revenus de CHF 317'650.90 et des charges pour 
CHF 248'148.97. 
Tous les postes du budget ont été respectés. 
Au niveau des investissements, il y a eu l’installation de l’humidificateur à l’église de Corgémont pour  
CHF 16'952.59. Montant financé par les liquidités courantes. L’amortissement se fera sur 10 ans. 
Approbation des comptes par le conseil de paroisse en date du 26 avril 2021 et la vérification a été effectuée 
en date du 10 juin 2021. Une explication est demandée de la part de Monsieur Krahenbühl concernant le 
groupe des aînés. Cette question pourra être posée explicitement à Monsieur Heiniger qui est 
malheureusement absent pour cause de maladie.   
Le président demande si la parole est encore demandée, aucune autre demande. Il demande l’acceptation 
des comptes. Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  
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4. Information sur la fusion des paroisses 
 

Madame Christine Brechbühler présente la secrétaire de la fusion, Madame Katia Sulliger-Grüter qui est 
également secrétaire de l’Assemblée. Elle explique que le rapport de base est actuellement en travail. La 
secrétaire explique que le nom de la future paroisse proposé par le GTI était « les trois clochers », après 
avoir eu un entretien avec Madame Munari de l’OACOT, il s’avère qu’il est obligatoire de maintenir le nom 
« paroisse réformée évangélique qui devance ensuite des trois clochers ».  
Monsieur le président, Pierre Amstutz demande si la parole est encore souhaitée ? La parole n’est pas 
demandée le point est clos. 
 
 

5. Information du syndicat des paroisses de l’Erguël 
 
Le pasteur, Monsieur David Kneubühler prend la parole : il explique qu’au niveau régional, Laure Devaux 
Allisson a remis sa démission de son mandat de coordinatrice pour se consacrer pleinement à son nouveau 
poste de co-responsable de la catéchèse francophone. C’est Matteo Silvestrini qui a repris sa place. 
 
La pastorale germanophone de notre arrondissement a célébré, dans un cadre très strict du point de vue 
sanitaire, 5 confirmations début mai dans notre temple.  
 
Serge Médebielle pasteur de Renan est actuellement en arrêt-maladie de longue durée. Son remplacement 
est assuré. Au niveau régional, des choses vont bouger, notamment avec le départ à la retraite de Richard 
Riesen à fin août. Une desservance sera organisée en attendant qu’une personne reprenne le poste. Les 
mandats régionaux restent similaires, si ce n’est l’œcuménisme, qui devrait se voir légèrement renforcé, 
avec des activités plus régulières. Plus de nouvelles prochainement par d’autres canaux.  
 
Au niveau de la communication, un groupe de travail composé du coordinateur, de Maëlle Bader et de moi-
même a planché sur différentes questions. Si tout n’est pas encore définitif, désormais, les célébrations en 
ligne auront lieu une fois par mois et seront proposées à tour de rôle par chaque ministre, ce qui inclut aussi 
les catéchètes. De plus, notre page Facebook et notre page Instagram publient régulièrement du contenu. 
Enfin, le site reste le lieu qui centralise vidéo et textes. 
 
Les confirmations prévues pour Pentecôte auront lieu le 22 août, à la collégiale de Saint-Imier en principe. 
La première Cène des jeunes terminant leur catéchisme sera elle célébrée, le samedi soir du 21 août dans 
notre temple.  
 
Sarah Vollert a remis son mandat en tant que catéchète professionnelle. Julien Neukomm a repris cette 
fonction. Il est actuellement à 20 % et dès le mois de juillet, il augmentera son taux à 40%. 
 
La formation de notre église qui dépendait de Sornetan sera déplacée dorénavant dans les diverses 
paroisses de l’arrondissement.  
 
Madame Christine Brechbühler rappelle qu’il y aura trois cultes radio soit le 2, 9 et 16 janvier 2022 à 
Courtelary. 
 
 

6. Rapport des activités de la paroisse 
 
 
Ce premier semestre de 2021 a été marqué par l’arrêt de la majorité des activités en raison de la pandémie. 
Nous avons tout de même eu la joie de vivre deux célébrations œcuméniques avec nos sœurs et frères 
catholiques, dont une avec un baptême, celui d’Olivia Burri. Les soupes de Carême étaient à l’emporter et 
celle du dimanche chez nous a été plébiscitée.  
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Pâques a été un moment de reprise, en lien avec la région. Un parcours pédestre était proposé dans 
Cormoret, tandis que les célébrations des Rameaux, de Vendredi Saint et de Pâques étaient mises sous le 
signe du passage. Le dimanche de Pâques marquait le retour de la possibilité de célébrer la sainte Cène 
 
Si 2020 a été marquée par un recul des décès, cette année, nous sommes revenus à la normale avec cinq 
services funèbres célébrés jusqu’à présent.  
 
Sur un plan plus réjouissant, cette année, nous avons bon espoir au mois de septembre, le 12, d’organiser 
une fête des « nouveaux et nouvelles », à destination notamment des personnes nouvellement arrivées 
dans la paroisse et des catéchumènes ayant terminé leur catéchisme.  
Plus loin dans le temps, en 2024 exactement, le projet de fêter les 30 ans des vitraux du temple de 
Corgémont et dans l’intervalle, de rééditer la brochure les présentant.  
 
 
Madame Lara Kneubühler prend la parole est annonce que la journée mondiale de prières a eu lieu le 5 
mars. 
 
 

7. Divers et imprévus 
 
Le Président de l’Assemblée demande si quelqu’un veut prendre la parole. Monsieur Eric Dubuis prend la 
parole en demandant ce qu’il adviendra du groupe biblique avec l’église mennonite ? La réponse est la 
suivante : ce groupe reprendra en automne annonce Monsieur le pasteur, David Kneubühler. Désormais, la 
paroisse de Courtelary-Cormoret se joindra à cet assemblement. L’église mennonite de Saint-Imier cessera 
cette activité.  
 
Monsieur Eric Dubuis soulève que s’il est présent à cette Assemblée, ce n’est que par pur hasard. Il suggère 
à Monsieur David Kneubühler de mettre à jour l’agenda paroissial sur le site. Certes, la convocation a passé 
dans la Feuille Officielle mais Monsieur Dubuis n’en a pas pris connaissance par ce biais-là. Celle-ci n’était 
pas non plus publiée dans le journal « Réformés ». Monsieur Kneubühler prend note de ces remarques et 
améliorera la communication. 
 
Madame Christine Brechbühler annonce que le verre de l’amitié sera servi après l’Assemblée pour fêter 
l’union de Lara et David Kneubühler qui se sont mariés le week-end dernier. 
 
L’Assemblée est close à 20h10. Le président souhaite une bonne rentrée aux personnes présentes. Il 
remercie le conseil de paroisse pour leur travail ainsi que les personnes présentes à l’Assemblée.  
 
 
 
 

 
 
 
Katia Sulliger-Grüter     Pierre Amstutz 
 
Secrétaire       Président 


