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Assemblée ordinaire de la Paroisse catholique romaine de Bienne et environs du

mercredi 7 juin 2017 à 20.00
Elle se déroulera au Centre paroissial de la
Missione Cattolica Italiana (MCI), rue de
Morat 50, 2502 Bienne
Ordre du jour:
1. Elections des scrutateurs et scrutatrices
2. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de
la paroisse du 23 novembre 2016
3. Comptes annuels 2016:
a. Information concernant les crédits
additionnels sur les dépenses liées
s’élevant à Fr. 271 719.– et relevant des
compétences du Conseil de paroisse.
b. Information concernant les crédits
additionnels relevant des compétences
du Conseil de paroisse et s’élevant à
Fr. 57 427.–.
c. Approbation d’un crédit additionnel
relevant des compétences de l’assemblée de la paroisse: dépréciations complémentaires Fr. 209 443.–.
d. Approbation des comptes annuels
2016 avec un excédent des produits
de Fr. 4.40 et ainsi que le rapport des
réviseurs.
4. Rapport sur la protection des données
(Art. 25 RO)
5. Réduction pour la Commission «Un
Monde» de 3% à 2% des entrées fiscales
6. Election d’un délégué au synode pour la
région Jura bernois
7. Divers
Les documents relatifs aux points 2 et 3
peuvent être consultés dès le 5 mai 2017,
pendant les heures de bureau, auprès de
l’Administration de la paroisse et des
centres à l’exception de la Communauté des
Villages.
Pour pouvoir répondre à des questions
détaillées, nous prions les membres de la
paroisse de les adresser à l’Administration,
15 jours avant l’assemblée.

Fin janvier 2016, le Rencar stationné à Saignelégier
lors de la visite pastorale de Mgr Felix Gmür. De g.
à dr.: Jean-Charles Mouttet, Isabelle Wermelinger
et l’évêque diocésain.
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Jura pastoral

5 ans au compteur
du «Rencar»
«Le Rencar» sillonne les routes du Jura
depuis cinq ans. Aménagé en espace itinérant d’accueil et d’écoute, le camping-car
se met au service des personnes isolées,
en difficulté ou cabossées par la vie. Il stationne sur des emplacements publics ou
devant des institutions sociales et ecclésiales, à travers le Jura et le Jura bernois.
«Fêter ce cinquième anniversaire, c’est avant
tout permettre aux personnes qui ont bénéficié des services du Rencar de pouvoir se
retrouver et de partager un temps d’échange»,
explique Jean-Charles Mouttet, initiateur

du Rencar. Pour marquer le coup, une soirée
conviviale à Delémont ( JU) le 5 mai et une
célébration œcuménique le lendemain matin à
l’église catholique de Saint-Imier (BE) ont été
organisées. Depuis le 1er mars 2012, le Rencar a accueilli près de 4000 situations de vie.
«Le Rencar ne pourrait pas fonctionner sans
la multitude d’acteurs qui lui donnent vie»,
rappelle le diacre ajoulot, persuadé de l’utilité
du concept. Parmi le staff, on dénombre une
douzaine d’accueillants professionnels, une
webmaster, un logisticien professionnel, neuf
accueillants bénévoles et six chauffeurs, également bénévoles. A noter qu’une vingtaine
de passionnées se réunissent chaque mois au
Tricot spirituel, à Porrentruy. Elles tricotent
des chaussettes que différentes institutions
associées au Rencar offrent comme cadeaux de
Noël à leurs pensionnaires.
Service gratuit et non prosélyte
Au Rencar, toutes les problématiques de vie
peuvent être confiées. Chaque personne y est
reçue et écoutée, indépendamment de son
appartenance religieuse ou confessionnelle.
Encadré par des professionnels, l’accompagnement est gratuit.
5 ans en chiffres
D’après les statistiques établies à fin 2016, soit
après 159 semaines d’activité, 3000 heures
d’ouverture et 68 000 km parcourus, le camping-car a accueilli 3657 rencontres sur onze
sites différents, soit une moyenne de 23 rencontres hebdomadaires. Durant cette même
période, le Rencar a bénéficié de 1250 heures
d’engagements bénévoles.
(cath.ch/scjp/gr)
www.rencar.ch

Le programme Jobcoaching prend
de l’ampleur!
MULTIMONDO et frac unissent leurs
forces pour favoriser l’intégration des migrants par le travail. Les deux institutions biennoises collaborent afin de proposer l’offre Jobcoaching aux femmes et
aux hommes de la région. Actuellement 17
hommes et 6 femmes suivent le programme.
MULTIMONDO et frac se sont associés
depuis janvier 2017 pour proposer une offre
professionnelle de Jobcoaching aux personnes
de la région. Grâce à cette collaboration fructueuse, le projet compte actuellement 23 participants (17 hommes et 6 femmes) et 17 mentors qui les soutiennent dans leurs démarches.
L’offre de Jobcoaching s’adresse principale-

ment aux femmes et aux hommes arrivés en
Suisse par le biais du regroupement familial et
qui n’ont le droit ni au chômage, ni à l’aide sociale. Elle vise également les personnes issues
de l’asile qui font face à de nombreux obstacles
et idées préconçues en raison de leur statut de
séjour. Les participants reçoivent un soutien
de qualité et un accompagnement personnalisé pour leur permettre d’intégrer le monde
du travail. Il s’agit d’un programme bilingue,
complet, et que l’on peut rejoindre à tout moment. Le programme Jobcoaching est soutenu
par le canton de Berne, la ville de Bienne et
diverses fondations.
www.multimondo.ch/jobcoaching
www.frac.ch

