KATHOLISCHE PFARREI
PAROISSE CATHOLIQUE
3280 MURTEN-MORAT

Législature 2013 – 2018
Année 2016
Assemblée paroissiale du 27 avril 2016

PROCÈS-VERBAL
de l’assemblée paroissiale du mercredi 27 avril 2016, à 20 heures,
dans la salle paroissiale, à Morat
Présents:
Présidence
Procès-verbal
Personnes présentes
Ayant droit
Non ayant droit

Peter Huber, président du conseil paroissial
Zita Schroeter, administratrice
20 (liste de présence1)
19 personnes dont 13 avec droit de vote sur les comptes
1 personne

I Introduction aux débats
A Salutations
Le président Peter Huber salue tous les membres présents et en particulier M. le curé Bernard Schubiger (qui
ne rejoint la séance qu’à 21h15, car retenu par une autre obligation) et l’ancien curé Thomas Perler, ainsi que
Mme Antoinette Gumy, présidente de la Caecilia, MM Hans Zürcher et Werner Huber pour la commission financière paroissiale. Il mentionne ensuite les personnes qui ne pourront pas être présentes ce soir 2. Il passe ensuite
la parole à M. le curé Thomas Perler qui invite à la prière commune en demandant la protection de St Pierre
Canisius dont la remémoration a lieu le jour de la présente assemblée. L’assemblée se déroule en allemand et
en français.
B Convocation
Conformément à l’art. 12 du RP, l’assemblée a été convoquée :
- dans le bulletin de paroisse numéro 4, avril 2016,
- par affichage,
- sur le site Internet de la paroisse, www.pfarrei-murten.ch et
- dans la feuille officielle du canton de Fribourg, numéro 14, du 8 avril 2016.
Discussions, remarques
Aucune.
C Ordre du jour
1 Procès-verbal de l’assemblée budgétaire du 26 novembre 2015
2 Comptes annuels 2015 et rapport de la commission financière
3 Plan financier 2016 – 2019
4 Rapports annuels du curé et du président du conseil paroissial
5 Divers
Discussion, remarques
Aucune.
Proposition
Aucune.
Le président déclare l’assemblée ouverte.
D Scrutateurs et bureau de vote
Le président propose M. Jacques Moser comme scrutateur. Il accepte la tâche et il est élu par l'assemblée.
II Débats
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annexe 1, partie intégrante du pv
annexe 2, partie intégrante du pv
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1. Procès-verbal de l’assemblée budgétaire du 26 novembre 2015
Le procès-verbal ayant été mis à la disposition des paroissiens pour consultation, conformément à l’article 24,
paragraphe 2, lettre c du RP, il n’est plus lu.
Discussion, remarques
Aucune.
Proposition
Le président propose à l’assemblée d’accepter le procès-verbal (du 26.11.2015) tel que présenté.
Décision
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. Le président adresse des remerciements à la rédactrice Mme Zita
Schroeter et à M. Charles Albert Egger pour sa traduction en français.

2. Comptes annuels 2015 et rapport de la commission financière
Comptes annuels 2015
Le président donne la parole au conseiller paroissial M. Harald Kutin qui explique les comptes 20153. Ceux-ci
sont à la disposition des membres de l’assemblée (documents sur les tables). Outre des explications relatives
aux comptes 20154 le conseiller paroissial M. H. Kutin commente les comptes les plus importants, au moyen
d’une présentation5. Les comptes ont été bouclés – après un amortissement et des attributions au fonds d’investissement d’environ CHF 80 000 – avec un bénéfice de CHF 9'949.32.
Discussion, remarques
Aucune.
Peter Huber passe la parole à Werner Huber, membre de la Commission financière.
Rapport des réviseurs
M. Werner Huber donne lecture, en allemand, du rapport des réviseurs6, qui demandent à l’assemblée d’approuver les comptes. Hans Zürcher résume en français en lisant seulement le texte français de la recommandation
pour adopter les comptes.
Discussion, remarques
Aucune.
Proposition
Le président demande à l’assemblée d’approuver les comptes annuels 2015, tels que le conseil paroissial les a
présentés et commentés.
Décision
L’assemblée approuve la proposition à l’unanimité de 13 voix. Les conseillers présents se sont abstenus (selon
l’art. 19, al. 2 du RP).
Le président exprime tous ses remerciements à Harald Kutin et Zita Schroeter pour leurs activités en matière de
bouclement des comptes.

3. Plan financier
Tout d’abord, Peter Huber déclare qu'un plan financier a pour but de présenter des prévisions; il est un outil
d'information qui ne nécessite pas de vote. Il donne la parole à Harald Kutin.
Harald Kutin présente les recettes et dépenses prévues par le conseil paroissial dans le plan financier (page 1)
7. Peter Huber ajoute que pour l’estimation deux tendances principales sont surtout importantes: d'une part, le
développement des recettes fiscales estimé de manière prudente dans le budget et, d'autre part, l'évolution des
salaires. Sur ce point, l'inflation actuelle est légèrement en dessous de zéro, le conseil paroissial part de l’idée,
qu’à l'avenir, il faudra tenir compte d'une légère tendance à la hausse.

3

Annexes 3.a Bilan, 3.b Compte-courant, 3.c Investissement, parties intégrantes du pv
Annexe 4, partie intégrante du pv
5 Annexe 5, partie intégrante du pv
6 Annexes 6.a Rapport des réviseurs en allemand, 6.b Rapport des réviseurs en français, parties intégrantes du pv
7 Annexe 7, partie intégrante du pv
4

Paroisse catholique Morat Stadtgraben 28 3280 Morat Tél. 026 672 90 20 www.pfarrei-murten.ch E-Mail: verwaltung@pfarrei-murten.ch

Harald Kutin a ensuite présenté les investissements prévus de la paroisse pour les années 2016 à 2019 (page 2).
Peter Huber constate que les coûts de CHF 300’000 prévus pour la transformation, en 2018, de l'école de musique
sont issus d'une prospection mandatée par le conseil paroissial, il y a quelque temps; Huber indique que cette
hypothèse de travail peut se réaliser, tout comme prendre une direction différente.

4. Rapports annuels du président du conseil paroissial et du curé
Peter Huber, président du conseil paroissial, donne un aperçu des activités du conseil paroissial et des événements importants dans la paroisse8.
Discussion, remarques
Aucune.
Vu que le curé Bernard Schubiger n’a pas encore pu rejoindre l’Assemblée, le curé Thomas Perler accepte
spontanément de présenter les points que Bernard Schubiger avait prévus dans son rapport annuel. Il mentionne
les points suivants:
L'essai pilote de leçons œcuméniques de religion dès la maternelle a été un succès et il est donc définitivement introduit. La mise en œuvre exacte n'a pas encore été déterminée, mais Bernard Schubiger pourra
probablement donner de plus amples détails, une prochaine fois.
- Le plan des messes de la paroisse est changé dès l'automne. La mission portugaise souhaite à l’avenir ne
plus devoir célébrer, de manière séparée, les messes dans les paroisses, mais elles devraient être intégrées
dans celles de la paroisse. La prochaine session de planification précisera cette intégration pour la nouvelle
année pastorale, en consultant tous les groupes intéressés.
- L’an 2017 sera une année d'anniversaire pour les Eglises réformées car la Réforme fête son 500e. L'équipe
pastorale étudie actuellement la meilleure manière dont la paroisse pourrait y participer. Oliver Schneitter
cherchera également des solutions dans ses activités en matière d’éducation des adultes. Une éventuelle
proposition serait un voyage œcuménique aux origines de la Réforme, en allant à Wittenberg.
- Vu l’anniversaire de la Réforme, la veillée pascale de 2017 présentera un caractère différent, des autres fois.
- Avant les fêtes pascales, l'équipe pastorale a organisé, un samedi, une cérémonie pour l’année de la miséricorde. La participation n'a pas été un très grand succès, mais une bonne expérience qui sera poursuivie à
l'avenir aussi. Il s’agit surtout de réhabiliter le sacrement actuellement un peu oublié de la réconciliation,
totalement dans le sens et l'esprit du pape François.
- Le pèlerinage prévu à Rome a dû être annulé vu le faible nombre d’inscriptions. La planification était un peu
trop tardive pour que l’organisation soit parfaite. Fabian Hucht souligne qu'il existe la possibilité de participer
au pèlerinage de notre diocèse pour Rome de cet automne, vu que 1500 places sont réservées à cet effet.
- Pour conclure, Thomas Perler remercie, pour l'ensemble de leur travail tout au long de l'année, le Conseil
paroissial, le secrétariat et tous ceux qui étaient présents lors de la célébration de son 75e anniversaire ; cela
l'a profondément touché.
Discussion, remarques
Aucune.
-

5.

Divers

Helen Huber souhaite savoir à quelle date aura lieu la fête du personnel de cette année : Elle est fixée au vendredi
17 juin.
Le président clôt la partie statutaire de la séance à 21h00.
Le président donne la parole à Hans Zürcher (Morat), qui présente des photos faites lors de son voyage au
Kirghizstan en septembre 2011.
Le curé Bernard Schubiger, ayant pu rejoindre l’assemblée, prend brièvement la parole au sujet des pèlerinages
de la paroisse. À son avis, la paroisse n’est pas disposée à participer à un pèlerinage d'une semaine. Il propose
donc d'offrir un voyage de deux jours. Trois destinations peuvent être choisies:
- Sanctuaire de la Salette (dans les Alpes françaises, à 70 km au sud de Grenoble): visite de la basilique sur
le site de l'apparition;

8

Annexe 8, partie intégrante du pv

Paroisse catholique Morat Stadtgraben 28 3280 Morat Tél. 026 672 90 20 www.pfarrei-murten.ch E-Mail: verwaltung@pfarrei-murten.ch

-

Ars (20 km au nord de Lyon): visite du lieu des activités du «Curé d'Ars», qui a été canonisé en 1925 ou
Speyer (D): visite de la cathédrale, un programme-cadre propose de visiter le musée d'art avec de nombreuses expositions de l'aérospatiale, de l'aviation et du transport routier / ferroviaire.

La séance se termine à 22h00. Le président invite à l’apéritif, en remerciant Mme Gabi Küng, conseillère
paroissiale, pour la préparation de cette dernière partie de la soirée.

Morat, le 4 mai 2016
Le président

La secrétaire du procès-verbal

Peter Huber

Zita Schroeter
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