Coisse cenlrole de I'Eglise :

Quel rôle ?
L argentn'est pas une priorité de
I'Eglise,maissansargent,uneEglise n'est pas viable.Pour cetteraison, le Conseil synodal,organe
exécutifde notreEglise.a mis en
placeun administrateur
pour gérer
les finances.Ce dernierpeut,mais
ne doit pasêtremembredu Conseil
synodal.

Sur motion des réviseurs de
compteset selon décision de la
125èmeSessiondu Synodenational
de 1995à Winterthour,
I'afticle3 du
règlementfinanciera étémodifiéde
manièreà ce que les excédents
de
dépenseset de recettesne soient
plus mis dans le budgetsuivant
maisdansle décompte
ordinaireau
passifdu nouveaucomptede capital. Ainsi, le Conseilsynodaldispose'au31 décembre1997d'un capital proprede k.'44' 810.27.
En plus de la Caissecentraledu
Conseil synodal et des différents
fonds et collectes,l'administrateur
gèreles caissesdu Comitédes
tnédiaset la rédactiondu joumal
"Kirchenblatt",

La gestiondes comptesdes différents fonds de l'Eglise incombe
doncà l'administrateur.
Il estchargé par le Conseilsynodald'étudier
les questionsde traitementdes
caissesde retraite du clergéainsi
que les boursesd'étude. I1 gère
aussila résidenceépiscopaleet la
maisondesétudiantsà Beme.
Il soumet un devis équilibré au
Synodenationalpour I'annéesui- La caisse gère .également les
vante.Les dépenses
dépendent
des recetteset lesdépenses
pourle Kirrecettes! Lesrecettessecomoosent chenblatt.
1991
Au 3l décembre
, il
des contributionscenrraleides justifie un léger bénéfice de Fr.
paroisses,des contributionsdes 1978.-Pour I'annéeen cours,on
cantonsde Berneet de Soleureau prévoit un excédentde dépenses
traitementde l'évêqueainsiquedes d'environFr. 15'000.-.Le capital
intérêtsde la fortune.Les dépenses propreest d'enviion Fr. 180'000.secomposentdesfrais pour le per- ce qui couvreà peineles dépenses
sonnel,I'administrationet les frais d'impression,
d'expédition
et d'hode manifestations,les charges norairesd'une annéede parution.
immobilières,des contributionset Un cataloguede mesuresd'assaidesfinancements
spécifiques.
nissement des financesdu KirLe 120èmeSynodenational de chenblattesten préparation.
Liestala adoptéle règlement
finan- "Schriftenverlag" Edition cathojusticier qui déterminele montantde la Iique-ch
rétienne.Cettecaisse
contribution
centrale
desparoisses fie les recetteset les dépensesde
à la caissecentralede I'Eglise.
I'administratricedu Schriftenverlag, Mme Ursula Karlhuber,pour
Les paroisses
avecun tauxd'impof impressionde \'Almanach de
sition élevépayentune plus petite
I' Eglise catholique-chrétienne
de
contributionquecelleavecun taux
la Suisse
et d'autres
publications
et
plusbas.
de leur vente.Les comptesjustiÉtantdonnéquele Conseilsynodal fient un excédentde recetted'envine disposaitpasde fondspropres,il ronFr.6'000.-et le capitalestd'enétaitcontraintd'utiliserdesavances vironFr. 186'000.-.
HeinzFallegger
fourniesoar lesdifférentsfonds.

Origine: Madame
AnnyPetern'est
probablement
pastrèsconnue
enSuisse romande
maiselle estréellement
l'âmedu "Berghûsli"situédansles
Alpesbernoises.
Le "Berghùsli",
maisonconstruile
pourlapremière
expositiondela SAFFAen1928aétéacheté
par Madame
Anny Peter,amoureuse
dececoindeteneau-dessus
duLacde
Thoune.
Madame
PeterI'a rempliede
sa personnalité
généreuse
et y a
accueillides enfantsconvalescents,
desjeunesenquêted'eux-mêmes,
des
réfugiés,
etc.
Le "Berghûsli
4 servicommelieu de
rencontre
pourlesgroupes
dejeunes,
commelieu de formationaussi.En
1954.
Madame
Peter
a offertlamaison
sousformede fondationà l'Eslise
catholique-chrétienne
dela Suisse]
La
maison
continue
à rempiirsamission.
Financement
: Lesmoyens
financiers
sonttrouvés
pardescollectes
dansles
paroisses,
pardesdonsde l'Associationféminineet pard'autres
dons.La
rénovation
de 1993| 1994a étéfinancéepardesprêts,
sansouavectrèspeu
d'intérêt.
Le "Bershùsli"
estutilisémaintenant
pourdessemaines
de formation,
des
camps
depréparal.ion
à la communion
ou à la confirmation,
dessemaines
de
séminaires
denotrefaculté,
etc.
La maison
estégalement
ouverte
à des
groupes
0u à desfamillesqui souhaitentpasssr
desvacances
danscecadre
paisible
etreposant.
Væux: LesRomands
sontégalement
lesbienvenus
I
Le "Berghùsli"
estgéréet louépar
MadameAnnegrethHagmannà
Hellikon.

