Paroisse catholique de Morat
Rapport du président pour l’année 2013
Après les élections du printemps 2013, j’ai entamé la première année de la nouvelle législature
entouré d’une équipe bien motivée. Lors de la première séance du 16 avril, nous avons pris
congé des membres du conseil paroissial qui avaient démissionné, soit Suso Bühlmann,
Markus Fiedler et Jacques Moser. Dans le cadre de la constitution, la présidence m’a été
confiée et la répartition des tâches a été décidée comme suit :
-

Vice-présidence et personnel paroissial:
Personnel de la pastorale:
Immeubles / bâtiments :
Préparation des fêtes et des apéros :
Informatique et communication:
Finances:

Cilette Marchand
Joseph Janser
Johanna Martin
Gabriele Küng
Elsbeth Fiedler
Harald Kutin

Lors de la première séance, la secrétaire de la paroisse a été nommée soit confirmée selon
les prescriptions du statut ecclésiastique catholique et le règlement sur les paroisses et nous
avons planifié les séances pour le reste de l’année.
Suite à la séance constitutive, le conseil paroissial s’est réuni six fois pour traiter les affaires
de routine comme par exemple la prise de décisions dans les domaines du personnel ainsi
que de l’entretien des bâtiments et il s’est occupé notamment des dossiers suivants :
- rénovation de la maison des soeurs;
- préparation de la votation sur la révision du statut ecclésiastique et organisation du bureau
électoral ;
- préparation de la visite pastorale de notre évêque du 25 et 26 octobre;
- décisions de principe concernant la qualité de membre de la paroisse dans diverses
institutions ainsi que sur le soutien financier destiné à des associations, des camps pour
les jeunes et les activités locales de la commune de Morat pour la jeunesse ;
- installation d’un système de haut-parleurs dans l’église de Chiètres ;
- mise au concours du poste de secrétaire et évaluation des dossiers des candidates suite à
la démission de Madame Carola Graf;
- élaboration du budget 2014;
- installation d’un nouveau système informatique avec délocalisation des données dans le
centre informatique de la maison Ruf.
Quant aux évènements importants de l’année passée, je me permets d’en mentionner les
suivants:
- prestation de serment des membres des conseils paroissiaux à Guin et à Fribourg en avril
2013 ;
- votation sur la révision du statut ecclésiastique catholique le 9 juin ; ont participé à cette
votation seulement 21,3% des catholiques dont 86,2% ont accepté la révision ;
- les adieux de Rolf Maienfisch le 5 juillet à l’occasion de notre fête de la paroisse ;
- l’entrée en service d’Oliver Schneitter en tant qu’assistant pastoral et successeur de Rolf
Maienfisch le 15 septembre ;
- la séance traditionnelle avec des représentants de l’église réformée de Morat le 17 septembre
qui faisait notamment l’objet des thèmes suivants: projets en commun, questions concernant des mariages célébrés dans les églises de nos communautés et subsides pour des
camps des jeunes;
- le départ de Marianne Crausaz le 29 septembre ;
- un séminaire pour les membres des conseils paroissiaux dans le centre de formation
Burgbühl qui a été consacré à des thèmes bien intéressants notamment à des questions
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de finances, aux sorties de l’église catholique, aux fusions des paroisses ainsi qu’à la
collaboration entre les conseils paroissiaux et les équipes pastorales ;
- la visite pastorale de notre évêque fin du mois d’octobre, déjà mentionnée, qui a été
marquée par une magnifique messe bilingue ainsi que des discussions bien intéressantes
notamment entre l’évêque et l’équipe pastorale, le conseil paroissial et des représentants
des missions espagnoles et portugaises. C’est à l’occasion d’une de ces discussions que
le conseil paroissial a pris acte avec satisfaction de l’attitude ouverte de notre évêque en
ce qui concerne la formation de l’unité pastorale St. Urbain et que nous avons appris que
l’évêché est prêt à tenir compte des particularités de notre paroisse bilingue et multiculturelle.
- une discussion bien fructueuse avec la direction des établissements de Bellechasse le
12 novembre où nous avons discuté de la façon de célébrer les cultes dans l’église de
Bellechasse ainsi que de l’avenir du choeur mixte. Le directeur Walther nous a parlé des
problèmes auxquelles il est confronté en tant que directeur d’une prison et nous avons eu
la possibilité de visiter les établissements avec leurs installations et leur système de
sécurité ;
- la nomination de Madame Zita Schroeter en tant que secrétaire de la paroisse le 27 novembre
et, à la suite de cette nomination, l’organisation du secrétariat pour les mois de janvier et
février 2014 jusqu’à l’entrée en fonction de Mme Schroeter.
Je ne veux pas prolonger mais j’aimerais, à la fin de mon exposé, vous donner quelques informations concernant les sorties de l‘église catholique dans notre paroisse durant les dernières années.
Dans les années quatre-vingts du dernier siècle, le nombre de sorties s’est situé entre zéro et
13 par année. A partir de l’année 1994, les sorties étaient plus nombreuses ; leur nombre
dépassait les vingt par années. On a constaté les chiffres les plus élevés dans les années
2004 (44), 2009 (46) et 2010 (63). L’année passée, 41 personnes catholiques sont sorties de
l’église.
C’est avec cet aperçu que j’aimerais terminer mon rapport annuel et je vous remercie de votre
attention.
Le président de la paroisse :
Peter Huber

