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Communiqué 
 
 
Nouveau responsable régional dans le diocèse de Bâle 
 
 
 
Suite à la démission de Thomas Mauchle de son poste de responsable de 

la région diocésaine St-Urs, l'évêché s'est mis à la recherche d'une 

personne pour lui succéder. Ces recherches ont abouti et la succession 

sera assurée par Tobias Fontein, actuellement responsable de 

communauté et de doyenné. 

 

Soleure, le 27 juin 2013. La région diocésaine St-Urs a un nouveau 

responsable régional. Il s'agit de Tobias Fontein, 53 ans, né à Essen (D) et 

marié. Il a étudié la théologie à Bochum et Münster et la pédagogie à 

Dortmund. 

 

Tobias Fontein est en Suisse depuis 1989, date à laquelle il a été engagé 

comme agent pastoral dans le diocèse de Bâle. Il a débuté en tant qu'assistant 

pastoral à la paroisse St-Stephan de Therwil (BL) puis a exercé le même 

ministère à la paroisse Bruder Klaus de Liestal (BL). Depuis 2005, il est 

responsable de communauté dans le Seelsorgeverband Dornach-Gempen-

Hochwald/SO et depuis 2011, il est responsable du doyenné du Dorneck-

Thierstein. En-dehors de ses activités professionnelles, Tobias Fontein joue de 

la guitare et de la batterie et pratique le volleyball et la randonnée. Il aime 

également se détendre en partant voyager en camping-car. 

 

Future collaboration réjouissante 

L'évêché de Bâle est heureux d'avoir trouvé en la personne de Tobias Fontein 

un théologien profilé et disposant d'une grande expérience pratique. Il saura 

certainement accomplir sa tâche de responsable régional à la satisfaction de 

tous. L'évêque Felix s'est dit reconnaissant d'avoir pu trouver un agent 

pastoral qui soit actif depuis longtemps dans un ministère et qui possède une 

solide expérience pratique. Le vicaire épiscopal Christoph Sterkman et la 
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responsable régionale Gabriele Tietze-Roos se réjouissent déjà de collaborer 

avec Tobias Fontein. Lui-même s'attend à ce que cette fonction lui apporte 

une approche et une perception totalement nouvelles du travail effectué au 

niveau du diocèse, et il est curieux de voir quels enjeux cela implique. Tobias 

Fontein entrera en fonction le 16 janvier 2014. La célébration d'installation 

aura lieu le 23 janvier 2014 à 18h00 à Baden. 

 

Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire: 

Adrienne Suvada, responsable de la communication du diocèse de Bâle 

tél. 032 625 58 12, mob. 079 947 73 18 

adrienne.suvada@bistum-basel.ch 

 

www.bistum-basel.ch 

 

Aperçu du parcours professionnel de Tobias Fontein: 

Formation 1982-1988 Etudes de théologie à 
Bochum et Münster 

1983-1989 Etudes de pédagogie à 
Dortmund 

1991-1992 Cours pastoral dans le 
diocèse de Bâle avec institution 

Service civil 10.1980-01.1982 dans l'encadrement 
pédagogique d'un espace de jeux de 
construction et de mouvement situé 
dans un quartier sensible de Bottrop 
(le „Robiplatz“) 

Expérience professionnelle 08.1989 - 07.1996: Assistant pastoral à 
la paroisse cath. St-Stephan de 
Therwil/BL 

08.1996 - 06.2005: Assistant pastoral à 
la paroisse cath. Bruder Klaus de 
Liestal/BL 

dès juillet 2005: Responsable de 
communauté dans le 
Seelsorgeverband Dornach-Gempen-
Hochwald/SO 

dès 2011: Responsable du doyenné 
Dorneck-Thierstein 
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Quelques questions à Tobias Fontein 
 

Pourquoi vous-êtes vous décidé pour cette nouvelle mission? 

Après avoir été actif en paroisse durant près de 25 ans, j'ai eu envie d'apporter 

mon expérience dans cette fonction particulière au service du diocèse de Bâle. 

J'ai beaucoup apprécié que l'évêque Felix m'ait proposé personnellement cette 

mission et je me vois bien collaborer avec les deux autres titulaires. 

 

Quelles sont vos attentes? 

J'espère découvrir une approche et une perception totalement nouvelles du 

travail effectué au niveau du diocèse et je suis curieux de voir quels enjeux 

cela implique. J'espère pouvoir mettre mes expériences au service des 

paroisses et des communes ecclésiastiques de la région diocésaine "St-Urs". 

Je sais par expérience que lorsque l'on parvient à de bonnes solutions dans 

les questions de personnel, ce peut être très stimulant pour une paroisse, mais 

lorsque la "chimie" ne prend pas, cela peut devenir très pesant. J'aimerais 

apporter ma contribution dans la fonction de "charnière" entre l'office du 

personnel à Soleure et les communes ecclésiastiques, pour trouver les 

meilleures solutions possibles, mais sans oublier que c'est la pastorale qui 

reste prioritaire. 

 

Où voyez-vous des difficultés et à quoi les solutions pourraient-elles 

ressembler? 

Pour autant que je puisse en juger actuellement, les difficultés que je vais 

rencontrer dans mes nouvelles fonctions proviennent avant tout du fait que les 

postes dans les paroisses ne peuvent pas être pourvus ou pas aussi vite qu'il 

le faudrait. Cette problématique va encore s'accentuer dans les années qui 

viennent. Le plan de développement pastoral du diocèse recherche une 

solution à ce problème en essayant d'utiliser les synergies d'équipes 

pastorales plus grandes. Trois agents pastoraux dans trois paroisses voisines 

ne doivent pas mettre sur pied trois concepts différents pour la confirmation. 

L'impulsion donnée par le plan de développement pastoral fait donc aussi 
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glisser l'attention du soi-disant manque de personnel vers les défis auxquels la 

pastorale doit faire face. Les changements qui se produisent dans notre 

société et dans nos paroisses nécessitent une nouvelle pastorale. Une 

solution serait, d'après moi, d'impliquer davantage de laïcs dans les paroisses. 

Au fond, il faut que nous, les agents pastoraux, nous mettions sur pied, dans 

certains domaines de la pastorale paroissiale, des structures qui fonctionnent 

aussi sans agents pastoraux professionnels. Nous devons nous rendre nous-

mêmes superflus dans certains domaines.  

 

A quoi votre travail ressemblera-t-il dans les premiers mois? 

Comme j'ai travaillé longtemps dans le canton de Bâle-Campagne, je connais 

de nombreuses paroisses et de nombreux collègues dans la région. Mais il en 

va tout autrement pour Bâle-Ville et Argovie. Là-bas, les gens se demandent 

encore qui est Tobias Fontein. En plus des processus et des contenus du 

travail avec lesquels je dois me familiariser, mon activité va surtout consister, 

dans les premiers mois, à me présenter dans les doyennés, aux autorités 

ecclésiastiques et aux équipes pastorales. Il est aussi important pour moi de 

pouvoir rester un agent pastoral, ce qui signifie que je veillerai à ne pas tant 

parler moi-même lors de ces rencontres, mais plutôt à bien écouter. 

 

Est-ce que vous vous réjouissez déjà de collaborer au sein de votre 

nouvelle équipe?  

Le travail d'équipe est très important pour moi et je m'imagine très bien 

travailler avec Gabriele Tietze et Christoph Sterkman. Alors oui, je me réjouis 

d'appartenir à cette nouvelle équipe. 

 

Qui est Tobias Fontein dans sa vie privée? 

Pour faire la balance avec mon quotidien professionnel, dans lequel je côtoie, 

et avec plaisir, de nombreuses personnes, j'aime me retrouver dans ma vie 

privée dans des lieux dans lesquels on ne rencontre pas autant de monde. 

J'apprécie la force spirituelle qui se dégage de lieux calmes et où règne le 
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silence. J'aime m'asseoir dans des églises romanes, marcher dans des 

cloîtres moyenâgeux, faire des randonnées avec mon épouse dans la nature 

et voyager en des lieux situés à l'écart des flux touristiques. 

 
 


