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ASSEMBLEE 

VERSAMMLUNG 

41e séance du 12 décembre 2020 
41. Sitzung vom 12. Dezember 2020 

 
 
Présents : 31 délégués Excusés : 7 Absents : 2. 
Anwesend: 31 Delegierte Entschuldigt: 7 Abwesend: 2. 

 

Se sont excusés / Haben sich entschuldigt: M. Jean-François Tercier, Mme Fernande Bersier, M. René Jaquet, 
Mme Elisabeth Michaud-Wicht, Mme Gaby Rotzetter, M. André Essono, M. Daniel Werro.  

Absents / Abwesend: Mme Véronique Laurencet-Esseiva, Mme Sandrine Raboud. 

Prennent part à la séance / Nehmen an der Sitzung teil: M. le Vicaire épiscopal Jean Glasson, Frau Marianne 
Pohl-Henzen, Bischöfliche Delegierte für die Bistumsregion Deutschfreiburg, Mme Patricia Panchaud, 
Administratrice, Mme Marina Achermann, juriste, Mme Nathalie Lehmann, secrétaire, Mme Nicole 
Python, secrétaire, M. Dominique Golliard, collaborateur, Frau Petra Perler, 
Kommunikationsverantwortliche, Mme Véronique Benz, Responsable du Service de la communication, 
Mme Corinna Timm, Interprète, M. Patrick Mayor, Président du Conseil exécutif, Mme Yvonne Stempfel, 
Vice-présidente du Conseil exécutif, M. Gérald Telley, membre du Conseil exécutif désigné par l’Évêque. 

Invités / Gäste: - 

Se sont excusés / Haben sich entschuldigt: M. Christian Bussard, membre du Conseil exécutif, M. Bruno 
Boschung, membre du Conseil exécutif, M. Louis Both, Adjoint du Vicaire épiscopal, M. Claude 
Nordmann, le Représentant de la communauté israélite, Herr Urs Haenni, Freiburger Nachrichten. 

 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance 

2. Communications du Président 
3. Approbation du procès-verbal de la 40ème séance du 10 octobre 

2020 

4. Projet de budget 2021 de la CMP 

a) Rapport du Conseil exécutif ; 
b) Rapport de la Commission de gestion ; 
c) Discussion générale ; 
d) Discussion chapitre par chapitre ; 
e) Approbation du projet d’arrêté. 

5. Divers 
 

 Traktanden 
1. Eröffnung der Sitzung 

2. Mitteilungen des Präsidenten 

3. Genehmigung des Protokolls der 40. Sitzung vom 10. 
Oktober 2020 

4. Voranschlagsentwurf der KBP für das Jahr 2021 

a) Bericht des Exekutivrates; 
b) Bericht der Geschäftsprüfungskommission; 
c) Eintretensdebatte; 
d) Besprechung Kapitel nach Kapitel; 
e) Annahme des Beschlussentwurfes. 

5. Verschiedenes 
 

La séance est ouverte à 12.05 heures. 
Die Sitzung wird um 12.05 Uhr eröffnet. 
___________________________________________________________________________ 
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1. Ouverture de la séance 
1. Eröffnung der Sitzung 

M. le Président. Mesdames et Messieurs les délégués, M. le Vice-président, Madame et Messieurs les 
membres du Conseil exécutif, Madame la Secrétaire de l’Assemblée, Mesdames et Monsieur du personnel 
administratif, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée. Nous pouvons certainement avancer assez 
vite. Nous ferons une prière à la fin.  

Est-ce qu’il y a une question concernant l’ordre du jour que vous avez reçu ? Ce n’est pas le cas. Alors 
l’ordre du jour est accepté tel quel et l’Assemblée est formellement ouverte. 

En ce qui concerne les présences, actuellement il y a 31 délégués présents. Cela veut dire que la majorité 
absolue est de 16. Les personnes suivantes se sont excusées pour cette Assemblée : Le 1er Vice-président 
Jean-François Tercier (en quarantaine), Mme Gaby Rotzetter, Mme Fernande Bersier, Mme Elisabeth 
Michaud-Wicht, M. René Jaquet, M. André Essono et M. Daniel Werro ont dû partir et se sont excusés. 
De plus, il y a encore 2 personnes absentes.  

2. Communications du Président 
2. Mitteilungen des Präsidenten 

M. le Président. Je n’ai pas de communications. J’en ai déjà assez fait avant.  

3. Approbation du procès-verbal de la 40ème séance du 10 octobre 2020 
3. Genehmigung des Protokolls der 40. Sitzung vom 10. Oktober 2020 

M. le Président. Est-ce que quelqu’un a des remarques concernant ce PV ? Ce n’est pas le cas. Alors ce PV 
est approuvé tacitement. Encore une fois avec mes grands remerciements à Mme Béatrice Duvoisin qui l’a 
rédigé.  

4. Projet de budget 2021 de la CMP 
4. Voranschlagsentwurf der KBP für das Jahr 2021 

a) Rapport du Conseil exécutif ; 
a) Bericht des Exekutivrates; 

M. le Président. Je donne la parole à Mme Stempfel.  
 
Frau Yvonne Stempfel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Delegierte, im 
Namen des Exekutivrates präsentiere ich Ihnen heute ein Budget 2021 der Besoldungskasse mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 5’698.60. Zusammen mit den Bischofsvikariaten haben wir beschlossen, für 
2021 den LaienseelorgerInnen keine Lohnstufenerhöhung zu gewähren. Im Rahmen der vorherigen 
Versammlung haben Sie diesbezüglich eine Erklärung erhalten. Im Budget 2021 wird der Personalbestand 
per 30. September 2020 berücksichtigt. Eine Präzisierung möchte ich geben im Posten 4241.00. Diese 
Kosten der Orientierungsschulen betreffen hier die französischsprachigen Orientierungszentren. Auf der 
deutschsprachigen Seite gibt es bei den OS-Zentren keine Seelsorge.  

Da Sie einen ausführlichen schriftlichen Bericht des Exekutivrates erhalten haben und auch einen Bericht 
der Geschäftsprüfungskommission, möchte ich hier nicht weiter auf das Budget 2021 eingehen. Ich bitte 
Sie, dieses Budget mit einem Aufwand von CHF 13'517'283.60 und einem Ertrag von CHF 13'522'982.20 
anzunehmen.  

Ich danke auch der Geschäftsprüfungskommission, insbesondere dem Präsidenten Herrn Jaquet, für die 
gute Zusammenarbeit, die wir mit ihr haben. Danke.  
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M. le Président. Merci, Mme Stempfel. Je donne tout de suite la parole au Président de la Commission de 
gestion.   

b) Rapport de la Commission de gestion ; 
b) Bericht der Geschäftsprüfungskommission; 

M. Jean-Pierre Jaquet. M. le Président, M. le Vice-président, Mme la Déléguée épiscopale et M. le 
Vicaire, Monsieur le Président du Conseil exécutif et ses membres, Madame la Secrétaire de l’Assemblée, 
Madame et Monsieur les invités, Mesdames et Messieurs les délégués, la Commission de gestion s’est 
réunie le mercredi 21 octobre 2020 dans les locaux de la Corporation. 

Vous avez toutes et tous reçu le rapport de notre Commission avec la convocation à cette 41ème 
Assemblée plénière de la CMP. Et vous en avez toutes et tous pris connaissance. 

Information générale  
Comme vous avez pu le lire, les 2 contributions supplémentaires demandées aux paroisses ont occupé la 
plus grande partie de notre séance.  

Concernant la contribution supplémentaire aux frais de ministères demandée par l’Évêché pour les 2 
prêtres sans affectation, je vous informe que ces prêtres ne sont plus du tout payés par les paroisses dans 
lesquelles ils étaient actifs. D’autre part, il est fait mention dans le rapport du Conseil exécutif que le coût 
annuel pour un prêtre sans affectation est de l’ordre de CHF 52'000. Or la demande de l’Évêché se monte 
à CHF 28'300. Je peux vous préciser que le solde sera payé par les autres corporations cantonales, à savoir 
celle de Genève, de Neuchâtel et de Vaud, selon la même clé de répartition que celle utilisée pour les 
charges de l’Évêché.  

Pour les 2 contributions supplémentaires, la pierre d’achoppement était de savoir si les montants devaient 
figurer dans le budget de la CMP ou dans celui de la caisse de la CEC. Finalement, la grande majorité des 
membres de notre Commission ont suivi la proposition du Conseil exécutif. Le fait que le «Règlement des 
finances», respectivement la réunion des 2 caisses prendront en considération un tel problème, a 
certainement facilité notre prise de décision. 

Points particuliers  
Aucun point particulier n’est à signaler. 
 
Projet d’arrêté  
Je n’ai rien à ajouter.  
 
Propositions à l’Assemblée  
Comme mentionné dans les propositions de notre rapport, notre Commission à 5 voix contre 1 vous 
propose :  

1. D’entrer en matière et d’approuver le budget 2021 de la CMP tel que présenté.  
2. D’approuver le projet d’arrêté relatif au budget 2021 de la CMP tel que présenté.  
 
Conclusion  
Je remercie les membres du Conseil exécutif, la Déléguée épiscopale et le Vicaire épiscopal et le personnel 
de l’administration pour la qualité des échanges lors de nos séances, la qualité de leur travail et leur 
implication dans la gestion de la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux. Merci aussi pour la 
bonne ambiance dans laquelle nous travaillons. Rien n’est tu, rien n’est gardé. On peut vraiment bien 
travailler avec une telle équipe. Merci à toutes et tous et de belles fêtes.  

Merci de votre attention. 

M. le Président. Un grand merci pour ce rapport, mais aussi pour le travail qui est là-derrière. On a parlé 
des fiches de défraiement, mais on peut aussi parler du travail bénévole.  
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c) Discussion générale ; 
c) Eintretensdebatte; 

M. le Président. La discussion concernant l’entrée en matière est ouverte. L’entrée en matière n’est 
évidemment pas combattue. Elle est acquise. 

d) Discussion chapitre par chapitre ; 
d) Besprechung Kapitel nach Kapitel; 

M. le Président. Je commence à la page 1, chapitre 410 Paroisse – prêtres. La discussion est ouverte.  

M. Maurice Seydoux. M. le Président, cher délégués, j’ai juste une question à poser aux responsables 
concernant ce poste 4135 et 4136. Nous avons reçu toutes les explications. Ma question est relativement 
simple, c’est de savoir si c’est un poste qui est ponctuel cette année ou si on va le retrouver et qu’on 
devrait à ce moment-là avoir une information de l’Évêché ou du Vicariat pour qu’on puisse mettre un 
chiffre pour l’année prochaine.  

Mme Yvonne Stempfel. C’est plutôt un poste ponctuel. C’est un prêtre sans affectation pour le moment, 
mais ça ne devrait pas être durable. La situation va probablement évoluer durant l’année 2021. Sinon le 
Vicaire peut donner une autre réponse.  

M. le Président. Merci Mme Stempfel pour cette réponse. La discussion est close. Nous continuons.  

420 Paroisse – laïcs ; 430 Mandats fiduc. aides prêtres ; 440 Mandats fiduc. secr. interpar. ; 450 Prêtres retraités; 
460 Autres charges : pas de commentaires / keine Bemerkungen. 

Le chapitre suivant : les produits, y compris le total de facturation aux paroisses. La discussion est ouverte. 
Elle n’est pas demandée. Elle est close. 

À la page 4, vous avez le détail du calcul du pourcentage des contributions des paroisses pour les frais 
généraux. On a ici les frais qui ne peuvent pas être attribués directement à une paroisse précise. Nous 
avons terminé la discussion de détail et nous arrivons à l’approbation de l’arrêté relatif au budget de la 
Caisse de rémunération 2021.  

e) Approbation du projet d’arrêté. 
e) Annahme des Beschlussentwurfes. 

M. le Président. D’abord la contribution aux frais additionnels. La discussion est ouverte. Elle n’est pas 
demandée. Elle est close. 

L’article 2 concernant le budget. Mme l’administratrice peut dire en ce qui concerne le montant des 
produits, à la fin il n’y a pas 80 centimes, mais 20 centimes, pour être tout à fait précis.  

La discussion est ouverte. Elle n’est pas demandée. Elle est close.  

L’article 3 concernant l’exécution, comme d’habitude le titre et les considérants ensemble.  

La discussion est ouverte. Elle n’est pas demandée. Elle est close. 

Nous venons au vote sur cet arrêté.  

Celles et ceux qui sont d’accord d’approuver cet arrêté relatif au budget de la CMP pour l’année 2021, sont 
priés de lever la carte de vote. 

Contre-épreuves ? 

Abstentions ? 

Je vous communique le résultat de ce vote. 31 délégués sont présents. Le projet d’arrêté est accepté par 
30 oui, 1 non et 0 abstention. Nous avons terminé déjà les points de l’ordre du jour de la CMP.  
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5. Divers 
5. Verschiedenes 

M. le Président. Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole sous les «Divers» ? Ce n’est pas le cas, alors je 
me permets de vous dire, on va terminer avec l’intervention des deux représentants des Vicariats, mais je 
vous dis déjà maintenant, au revoir et bonnes fêtes. Encore une bonne préparation de la fête de la nativité, 
aussi à vos familles. Je vous dis merci. Une fois que nous aurons terminé la prière, la séance sera 
automatiquement close. Plus personne ne s’exprime.  

Frau Marianne Henzen-Pohl, bischöfliche Delegierte: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen 
und Herren Delegierte, wahrscheinlich wiederhole ich jetzt einiges, das schon gesagt wurde, aber ich 
glaube, das darf man nicht zu oft sagen, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Administration, die uns 
immer wieder unterstützt, uns die auf den Bischofsvikariaten arbeiten, für die grosse Arbeit das ganze Jahr 
hindurch. Herzlichen Dank an den Exekutivrat für die Zusammenarbeit und das Vertrauen, vor allem 
auch für das Verständnis von unserer anderen Situation. Herzlichen Dank Euch allen, Euch Delegierten, 
für Euren Einsatz, für Eure Präsenz hier an den Versammlungen, für Eure Mitarbeit in den 
Kommissionen, für Euren Einsatz auch in den Pfarreien, als Gläubige, als Christinnen und Christen. Ich 
will Euch auch danken für das offensichtliche Vertrauen, das Ihr in uns habt, und auch auf finanzieller 
Seite, denn Ihr habt unser Budget genehmigt, ohne grosse Fragen zu stellen.  

Wir wünschen Ihnen jetzt allen vonseiten des Bischofsvikars Jean Glasson und meiner Seite alles Gute für 
die kommenden Festtage, trotz all dieser Einschränkungen, trotz aller Schwierigkeiten. Wir wünschen 
Euch Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Zeit. Aber wir wünschen Euch vor allem eine frohe 
restliche Adventszeit und gesegnete Weihnachten, Euch und Euren Familien. «Häbet Sorg» zueinander 
und zu Euch selber, zu Euren Familien und all den Menschen, die ihr kennt.  

M. l’Abbé Jean Glasson. Mesdames et Messieurs, le Président m’a demandé de terminer par une prière, 
par une méditation. Je voulais m’inspirer aussi de cette magnifique crèche qui a été exposée durant la 
séance de la Corporation ecclésiastique. Il est vrai qu’on va vivre Noël dans une situation très particulière. 
On est heureux depuis hier d’avoir appris que le Conseil fédéral nous permet de célébrer les funérailles, 
mais aussi les fêtes. C’est une joie, même s’il y a cette limitation de 50 personnes. 

N’oublions pas toutes celles et ceux qui sont touchés fortement par cette pandémie et qui vivent une 
grande incertitude, particulièrement certains milieux professionnels. Et il n’y a pas que la pandémie, il y a 
aussi certains parmi vous, je pense à la famille de Robert, qui ont vécu et qui vivent des épreuves très 
douloureuses, très lourdes. Parmi vous, certaines ont aussi d’autres difficultés et épreuves et donc nous 
sommes dans ce temps de l’avent, nous crions vers le Seigneur. La réponse de Dieu, elle est sur cette 
image, un peu déconcertante. Elle est la réponse d’un enfant, la venue d’un enfant. Un enfant qui est 
fragile alors qu’on attendrait peut-être une réponse de Dieu forte qui change le réel, un réel qui nous 
conviendrait mieux. Or il nous répond par la fragilité d’un enfant.  

Mais la force de cet enfant se trouve dans le fait qu’il rassemble. Et vous voyez tous les visages autour de 
lui sont tournés vers cet enfant. Il est fragile, mais fort parce qu’il réunit, parce qu’il rassemble. Et il 
rassemble des personnes très différentes les unes des autres, à la fois des personnes en vêtements 
somptueux, les Rois mages qui sont dans leur richesse et leurs atours et aussi les bergers qui sont dans la 
pauvreté et la marginalisation qui était la leur à cette époque. Ils étaient considérés comme des vauriens et 
sont là autour de la crèche avec les Rois mages. Et même, il rassemble aussi les animaux, donc tout le 
monde animal avec l’âne, le bœuf et ce mouton autour du Christ et tous sont tournés vers lui. Et c’est cela 
qui constitue, je crois, le grand cadeau que le Christ nous a offert et que nous chrétiens sommes appelés à 
offrir, la fraternité. M. Eugster l’a rappelé tout à l’heure et le Pape l’a rappelé très fortement. : Fratelli tutti ! 
Afin que cette fraternité nous puissions la vivre à Noël et que nous puissions l’apporter à un monde qui en 
a encore plus besoin que d’habitude. 

Pour signifier cette fraternité entre nous, membres de l’Église, je vous invite à vous lever et à terminer 
ensemble, en disant le Notre Père, le « Vater unser ». Disons cette prière vraiment en pensant à toutes les 
personnes qui ont besoin de cette fraternité. Disons-la comme si c’était la première fois que nous la 
disions, la dernière fois, l’unique fois, avec tout notre cœur.  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
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nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 

Que par l’intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de vos Saints Patrons, que Dieu tout puissant vous comble sa 
bénédiction qui nous ouvre la joie de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

Fin de la séance à 12.25 heures. 
Ende der Sitzung, um 12.25 Uhr. 
 
 
 
 Le Président / Der Präsident : La Secrétaire / Die Sekretärin : 

 

 Walter Buchs Patricia Panchaud 

 
 
La collaboratrice du Secrétariat / Die Mitarbeiterin des Sekretariats: Béatrice Duvoisin 
 
 
Approuvé par l’Assemblée du / Genehmigt durch die Versammlung am 13.03.2021 
 


