Le conseiller de paroisse
En vertu des nouvelles orientations pastorales (2017), le
conseiller de paroisse s’engage au nom de son baptême
et de sa foi chrétienne. Il œuvre au sein d’un collège, le
conseil paroissial, composé de 5 à 9 membres. Le mandat
d’un conseiller est de 5 ans, renouvelable.
Le conseil paroissial est le pouvoir exécutif
de la paroisse, ses principales attributions sont :
l
l

 a gestion administrative et financière
L
 a répartition équilibrée des dépenses,
L
entre la pastorale et l’administratif

l
l
l
l
l
l

 ’engagement du personnel
L
 ’administration des biens paroissiaux
L
La tenue des registres paroissiaux
La coopération au sein de l’unité pastorale (UP)
La représentation de la paroisse envers les tiers
L’information aux paroissiens

S’engager

pour sa paroisse,
c’est s’engager
au service de la mission

de l’Église

Dépôt des listes de candidats : 22 janvier 2018
1er tour de scrutin : 4 mars 2018

Pour plus d’information,
contactez votre conseil paroissial :
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Les membres du conseil paroissial favorisent un esprit
fraternel en vue d’un travail harmonieux.
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Ou informez-vous auprès de
L’administration de la Corporation ecclésiastique
catholique du canton de Fribourg
Bd de Pérolles 38
1700 Fribourg

Conseiller
de paroisse

un engagement de foi

Tél. 026 426 34 01
cec@cath-fr.ch

www.cath-fr.ch

Élection des conseillers de paroisse

Jérôme Maillard

Nathalie Meyer

Sébastien Murith

38 ans

39 ans

38 ans

Paroisse Saint-Maurice, Billens

Paroisse St. Ursus
et Viktor, St. Ursen

Paroisse Saint-Othmar, Broc

Conseiller de paroisse
depuis presque 20 ans,
2e mandat comme président

Conseillère de paroisse depuis 2008,
dicastère de l’administration

Formation : agriculteur

Formation : employée de commerce

Entrepreneur indépendant

Collaboratrice administrative
auprès du Bureau de Prévention
des Accidents (BPA)

« Être conseiller
de paroisse est
une manière pour moi
de vivre ma foi. »
J’ai débuté au conseil paroissial à l’âge de 19 ans. J’étais
croyant. C’était pour moi une manière de donner du temps
à ma paroisse et de m’engager pour l’Église.
Comme conseiller de paroisse, nous sommes au service de
la vie paroissiale, par exemple nous montons la crèche à Noël,
nous préparons la Fête-Dieu, nous servons les différents
apéritifs après les grandes fêtes. En tant que croyant, c’est
toujours un plaisir de s’engager pour sa paroisse. Chaque
maillon de la chaîne est essentiel.

« Nous nous soutenons
pour des dossiers
importants du conseil,
nous avons
une bonne entente. »
J’ai accepté de rejoindre le conseil paroissial en 2008, afin
de me consacrer au bien commun et à l’Église. Dès lors, je
me suis rapprochée de la paroisse, étant mieux au courant
des activités.
Cet engagement relève aussi de ma foi. Nous sommes cependant ouverts aux personnes qui s’intéressent au travail
organisationnel et souhaitent mieux connaître l’Église. La
collégialité notamment m’incite à poursuivre mon engagement. J’apprends beaucoup sur les finances et la gestion du
personnel. Mon actuel dicastère est l’administration, soit la
préparation des séances, les procès-verbaux, les archives, la
correspondance et bien d’autres choses.

Conseiller de paroisse
depuis avril 2013, président
depuis janvier 2016
Formation : école de commerce
avec maturité, brevet fédéral
en management et leadership
Responsable d’une équipe
à PostFinance à Bulle

« Depuis que je suis
membre du conseil
paroissial, je me suis
à nouveau engagé dans
les activités pastorales.  »
Dans ma jeunesse, j’étais engagé dans ma paroisse (servant
de messe, cérémoniaire, ministre de la communion, sacristain et membre du conseil de communauté). En déménageant, j’ai mis un terme à ces activités. À la fin de l’année 2012,
j’ai reçu un tout-ménage de la paroisse de Broc qui recherchait des personnes pour compléter le conseil paroissial.
Je n’ai pas réfléchi longtemps, j’ai proposé mes services.
Mon engagement en tant que président me stimule dans le
sens où j’ai l’occasion de rencontrer des gens formidables
et de pouvoir travailler et échanger avec eux. J’ai l’occasion
de traiter des dossiers intéressants. Ces tâches m’apportent
une plus-value dans ma vie de chrétien.

Répartition des dicastères

Finances : la pastorale et les bâtiments

Gestion du personnel

Les membres du conseil paroissial se répartissent les différentes tâches en fonction de leurs compétences propres, afin
d’être efficaces et utiles au sein du conseil paroissial. Ils assument des tâches administratives, par exemple les séances du
conseil, l’étude des dossiers, la gestion de la correspondance.

Le conseil paroissial gère les moyens financiers à disposition
pour permettre à l’Église d’accomplir sa mission à travers ses
4 piliers que sont : la liturgie, l’annonce de la foi, la diaconie
et la communion.

Le conseiller de paroisse doit être attentif à son personnel
paroissial et au personnel pastoral engagé par l’autorité
diocésaine. Il valorise le travail des bénévoles et les remercie
pour leur engagement de foi.

Le conseiller de paroisse favorise les liens entre le conseil
paroissial, le conseil de communauté et l’équipe pastorale.
Il est à l’écoute de leurs demandes.

