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L
a nouvelle loi cantonale sur les
églises entrera en vigueur le pre-
mier janvier 2020. «Pour être en
accord avec cette loi, nous de-

vons procéder à une refonte de notre
Constitution ecclésiastique», explique
Pascal Bord, vice-président du Conseil
synodal de l’Eglise nationale catholique
romaine. Et cette Constitution ecclé-
siastique sera justement au cœur des
débats du synode qui se tient samedi à
Bienne.
Tout comme dans la société suisse,
cette constitution établit les principes
de base du fonctionnement de l’église.
«Elle pose aussi le cadre nécessaire pour
lamise enœuvre de la loi cantonale sur
les églises», commente Pascal Bord, en
mentionnant que d’autres règlements
étaient liés à cette constitution, notam-
ment concernant le personnel.

Plusdes employés cantonaux
La modification la plus importante de
cette nouvelle loi qui touchera l’Eglise
catholique est le changement de statut
des agents pastoraux. «Jusqu’à présent,
ils ont un statut d’employés cantonaux.
Dès 2020, ils seront employés par
l’église, placés sous la responsabilité de
l’Eglise nationale catholique dont le fi-
nancement est garanti par le canton»,
explique Pascal Bord.
Si cette refonte totale de la constitution
est nécessaire, certains points risquent
de soulever de vives discussions, estime
Pascal Bord. La place des allophones no-
tamment. «Actuellement, certains siè-
ges du synode leur sont réservés. Ces
places réservées seront transformées
en commission pour les allophones.
Celle-ci aurait un rôle consultatif. Cer-
taines personnes aimeraient que deux
places continuent à être réservées aux
allophones, mais ce serait contraire au
cadre législatif.»
Cette question est épineuse parce que
les communautés étrangères représen-
tent environ 30% des paroissiens. Et ces
derniers sont souvent plus engagés que
les autres. Preuve en est, la paroisse de
Bienne possède trois représentants allo-

phones (sur six sièges) au sein du sy-
node, précise Pascal Bord.
Un autre point sujet à la controverse est
l’âge de la retraite des agents pasto-
raux. «L’âge légal est évidemment le
même que dans le monde du travail.

Par contre, nous offrons la possibilité
aux prêtres d’exercer jusqu’à 70 ans ac-
tuellement. Nous aimerions augmenter
cette limite à 75 ans, souvent à temps
partiel, pour pallier le manque de re-
lève», souligne Pascal Bord.

La nouvelle constitution aimerait aussi
ancrer l’interdiction des doubles man-
dats au sein des organes exécutifs et lé-
gislatifs ecclésiastiques...

Soutienà l’épicerie Caritas?
Autre point à l’ordre du jour de ce sy-
node: le soutien à la création d’une épi-
cerie Caritas à Bienne. Rappelons qu’un
tel magasin caritatif existait aupara-
vant. Il avait fermé ses portes suite au
renoncement de la Fondation Gad à le
gérer.
«Caritas s’est adressé aux églises pour
obtenir une aide financière régulière
sur trois ans pour redémarrer cette acti-
vité», résume Pascal Bord. Si les som-
mes demandées sont importantes –
40 000 fr. pour la première année et
30 000 fr. pour les deux suivantes –,
cela ne devrait pas engendrer d’opposi-
tion. «Les prestations sociales et le sou-
tien à diverses organisations consti-
tuent une des missions principales de
l’Eglise. D’ailleurs, dans le budget de
7,2 mios de francs de la paroisse catho-
lique de Bienne, seuls 10% vont aux ac-
tivités en lien avec les cultes. Le reste
est utilisé dans le soutien social et l’en-
tretien du patrimoine bâti.»

Session d’automne du synode: de 10h à 16h à la

paroisse St-Nicolas de Flue à Bienne.

Nouvelle chartepour répondre
auxexigences légales

Vice-président duSynode cantonal, Pascal Bord présente les enjeux
de l’assemblée de samedi. Il évoque surtout la nouvelle Constitution ecclésiastique.
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Pascal Bord est le vice-président du Conseil synodal, mais aussi l’administrateur des
finances de la paroisse de Bienne. Et aussi conseiller de ville PLR. RAPHAEL SCHAEFER

Une exposition surNoël
L’association Présences expose sur la naissance de Jésus.BIENNE

L’église du Pasquart accueille
une exposition sur la naissance
de Jésus dès aujourd’hui. «Le
ciel sur la terre» raconte l’his-
toire du Christ depuis l’an-
nonce de sa naissance jusqu’au
sermon sur la montagne, en
passant par la venue desmages
d’Orient.
Réalisée par l’artiste et théolo-
gienne fribourgeoise Berna-
dette Lopez, l’exposition se
compose de 16 tableaux en
aquarelle. Des textes bibliques
accompagnent chaque illustra-
tion. L’association Présences,
liée avec la paroisse réformée
française, organise l’exposi-
tion qui se tiendra jusqu’au
11 janvier. L’association du
groupe est de mettre en place

des événements comme des
concerts, des manifestations
ou encore des conférences.
Elle organise deux autres évé-
nements également sur la thé-
matique de la naissance de Jé-
sus. Le 28 novembre dès 19h,
l’artiste Bernadette Lopez pré-
sentera son travail accompa-
gnée de la théologienne Domi-
nique Minassian. Toutes deux
procéderont à une narration
méditative de la naissance de
Jésus. Le 21 décembre, une ta-
ble ronde sera organisée dans
l’église du Pasquart. Plusieurs
membres de la Table ronde des
religions de Bienne question-
neront la signification de Jésus
selon les religions. Quant au
vernissage de l’exposition «Le

ciel sur la terre», il aura lieu ce
soir dès 17h. L’entrée est li-
bre. C-CSI

Les aquarelles de Bernadette Lopez
sont à voir jusqu’au 11 janvier
à l’église du Pasquart. LDD

O
uf! L’humanité est sauve. C’est en tout cas ce qu’il est apparu de la nouvelle production du Théâ-
tre Orchestre Bienne Soleure: un opéra pour, et avec les enfants. Lorsque l’on sait à quel point il
est difficile d’intéresser les enfants âgés de six et treize ans, le TOBS est en première ligne et peut
se targuer de tenter une approche culturelle. Mais cet effort n’est rien si les milieux scolaires ne

s’y intéressent pas ou peu. Là réside toute l’attention de l’attachement que l’on porte à cette question. La
constatation essentielle consiste à se rendre compte du pas qui doit être fait des deux côtés. La salle du théâ-
tre aurait dû afficher «complet» pour toutes les représentations. Et non seulement pour une semaine. Une
telle occasion ne se manque pas. À l’heure où les portables, jeux vidéos et j’en passe, pollue le cerveau de nos
chérubins, il serait grand temps de développer et d’élargir les horizons de nos générations futures. Et c’est
là, où cet opéra Pollicino est important. Tout le travail fourni par lametteure en scène Isabelle Freymont est
incroyable. Les enfants sur scène sont absolument attachants, avec leur caractère. Leur jeu est structurémais
révèle un naturel que l’on peut leur envier. Il réussit encore à émerveiller.
C’est comme se retrouver devant le petit écran où on peut toucher les personnages. Pollicino est, en quelque
sorte, une part de nous-mêmes. L’invitation de Pollicino à regarder les étoiles a été suivie par beaucoup de
jeunes auditeurs. «Mais elles sont où ces étoiles?» «Ben, là, vous ne les voyez donc pas?».
Cette innocence existe encore, elle est palpable. Cet opéra permet d’aborder les thèmes de la différence, de
la peur d’autrui, de l’inconnu. Mais aussi de la solidarité: ensemble, on est plus fort. Alors oui, cet opéra est
un petit bijou qui mérite que l’on s’y attarde. Ne serait-ce que pour rêver et, nous adultes, retrouver notre
âme d’enfant l’espace d’un moment.
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La fantasmagorie des contes

VIEILLE VILLE
Kilira
l’histoire
d’un amour
L’association Kilira organise
des lectures publiques dans
différents lieux de la ville de
Bienne, tous les 23 du mois.
ce soir, le public est attendu
à 19h30 au 2e étage de la
rue des Maréchaux 10, en
vieille ville. Anne
Bernasconi lira «L’histoire
d’un amour», amour où il
est question des délices, de
la souffrance et du tour de
force mental dont les
Russes sont capables…
Cette surprenante lecture
se fera dans un salon
historique conservé par les
descendants de Georg
Friedrich Heilmann. C-MAS

NMB
Et si on faisait
un jeu?
Dimanche sera placé sous le
signe des jeux de plateau
au Nouveau musée de
Bienne (NMB). Cette
activité est en lien avec
l’exposition «D’un temps à
l’autre». Dès 11h, il y en aura
pour tous les goûts. Testez
votre rapidité avec Ligretto
ou Dobble, résolvez des
enquêtes avec des jeux
d’escape room, donnez tout
ce que vous avez à la course
Flamme Rouge et lâchez les
chiens de traîneau dans
Snowtails. Activité pour
tous. C-MAS

PÂTISSERIE
Sous le signe
du sucré
Samedi et dimanche se
tient la «Foire du sucré» au
chemin du Long-Champ 116.
De 10h à 18h, les exposants
présentent au public leurs
plus belles œuvres sucrées
et faites à la main. Des
workshop de pâtisserie
seront aussi organisés.
www.diivent.ch C-MAS

EN
BREF

DEQUOI PARLE-T-ON?

V Eglise nationale catholique
Malgré son nom, il s’agit de l’entité
cantonale de l’église catholique du
canton de Berne. Elle se situe au-
dessus des paroisses.
V Synode cantonal Assemblée
réunissant 70 délégués des
paroisses du canton de Berne. C’est
l’organe législatif de l’Eglise
nationale catholique.
V Conseil synodal Organe exécutif
de l’Eglise nationale catholique. Il
passera de cinq à sept membres en
2020.
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