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Édito
Pour le mot d’ordre de ses vœux 2019, la Fédération protestante de France a choisi le verset d’Esaïe
30,15 : « C’est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ce choix n’est bien sûr pas fortuit,
dans le contexte d’incertitude, d’inquiétude et de tensions qui marque notre pays d’une manière
inédite. Certes, c’est sans doute la tradition frondeuse des français, épris de liberté, jamais avares d’une
révolution, qui s’exprime à travers le mouvement des gilets jaunes. Mais les convulsions périodiques
qui traversent notre pays sont aussi l’expression d’une incapacité française à dialoguer, à rechercher le
bien commun à travers des compromis acceptables. On a assez souligné à ce sujet la faiblesse des
syndicats français qui illustre de manière plus générale celle des corps intermédiaires. Les pays de
tradition protestante sont à cet égard davantage habitués au dialogue et au compromis, loin de la
pensée unique et de l’affrontement bloc contre bloc.
Nous ne pouvons alors qu’encourager les membres de nos paroisses et œuvres à prendre part au grand
débat national, comme l’a fait à travers une recommandation récente l’Assemblée générale de la
Fédération protestante de France. Malgré les ambiguïtés et les limites de l’exercice, la possibilité de se
rencontrer, de s’exprimer, de dialoguer sur des sujets décisifs est une chance qui peut contribuer à
donner plus de maturité à notre démocratie. C’est dans ce contexte que se préparent les élections
européennes, qui seront un moment de vérité sur ce que nous attendons et espérons pour l’avenir de
l’Europe. Du côté des Églises, nous avons choisi de travailler avec nos Églises sœurs de Bade et du
Palatinat pour la préparation de cette importante échéance électorale. Plutôt qu’une déclaration des
directions d’Église, nous proposerons une démarche de réflexion dont pourront se saisir paroisses et
œuvres, avec la possibilité d’inclure celle-ci dans les célébrations du temps du Carême. C’est ainsi que
6 thèmes essentiels pour l’avenir de l’Europe pourront accompagner les 6 semaines du Carême : la paix,
la justice sociale, la justice climatique, les droits humains, la diversité culturelle, l’État de droit et la
démocratie participative. Les textes en allemand et en français seront disponibles courant février.
Dans le même esprit d’encouragement à la réflexion et à la prise de recul, la CASPE poursuit jusqu’en
avril son cycle « Religion et politique » (voir informations ci-dessous). De son côté, le Consistoire
supérieur de l’EPCAAL consacrera sa rencontre du 13 avril au thème « Église et engagement citoyen ».
J’invite aussi dans ce contexte à la Journée Mondiale de Prière (JMP) organisée cette année par les
femmes de Slovénie, qui aura lieu le vendredi 1er mars 2019 sur le thème « Venez, car tout est prêt ».
Dans ces temps d’incertitude, le devoir des chrétiens est en effet de témoigner que la confiance est
possible, que l’avenir reste ouvert parce que Dieu nous accueille tous à sa table, tels que nous sommes,
en fils et filles bien-aimés. Et « c’est dans le calme et la confiance que sera votre force »…

Christian Albecker, président de l’UEPAL

infos CP - février 2019
2

Vie de l’Église
Prochaines rencontres
Le rappel des temps forts de la vie de l’Église est une invitation à porter ces rencontres dans votre prière
d’intercession.

2019
24-25 mars
13 avril
25 mai
15 juin
26 octobre

Pastorale réformée à Storckensohn
Consistoire supérieur de l’EPCAAL
Assemblée de l’Union
Synode de l’EPRAL
Journée de l’UEPAL à Strasbourg (pour tous les membres de CP, les pasteurs, acteurs
d’Église, catéchètes, animateurs, employés des paroisses…)

Pastorale réformée
La pastorale réformée 2019 se tiendra les 24 et 25 mars prochains à Storckensohn.
Lieu de rencontre et de réflexion théologique proposé aux pasteurs en poste dans une paroisse de l’EPRAL
ainsi qu’à leurs collègues. Cette pastorale est l’occasion de se rencontrer, de réfléchir et d’échanger
ensemble.
Il sera proposé cette année :
• le dimanche en fin d’après-midi : un temps d’échange avec le président Christian Krieger sur les
questions d'actualités ;
• le lundi matin : un temps de travail avec Gwenaël Boulet, secrétaire nationale Évangélisation et
Formation à l’EPUdF, portera sur le témoignage de l’Église dans une société sécularisée, le défi de
l’évangélisation ;
• le lundi après-midi, nous vous proposons d’échanger sur deux sujets d’actualité :
o la bénédiction des couples mariés de même sexe, quelle procédure pour quel type de décision ;
o la diversification des ministères, entre références traditionnelles et défis actuels.

Offrandes
Offrande des écoles du dimanche – Invocavit
Cette année, l’offrande des Écoles du Dimanche est à destination de l'ONG
"Solidarité Protestante" qui soutient quatre-vingts enfants Batwas de 4 à 14
ans dans le domaine scolaire et médical. Les Batwas au Burundi sont un peuple
pygmée pauvre, sans droits et victime de discriminations.
Tract disponible gratuitement sur demande au service de l'enseignement
religieux et de la catéchèse : 03 88 25 90 35 ou cate@uepal.fr

Calendrier 2019 des offrandes
Janvier
10 mars
19 mai
6 octobre
27 octobre
24-25 décembre

Épiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocations
Burundi, Scolarisation tribu Batwas
50 % Société luthérienne de mission / 50 % Travail de jeunesse
Stift
La Parole est dans le pré
SEMIS
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Actualités
À écouter sur RCF
Rétroviseur, une émission présentée par Christian Albecker, en alternance avec Mgr Ravel :
les dimanches à 9h et à 17h45, durée : 15 min
Cette émission offre un regard spécifique des représentants de nos Églises régionales sur les évènements
de la semaine écoulée. Présentée sous forme de dialogue avec l’animateur, elle met en lumière des faits
sur lesquels on a envie de s’arrêter et de prendre du recul.
>> Écoutez la dernière émission :
https://rcf.fr/actualite/regard-sur-l-actualite-de-la-semaine-avec-christian-albecker

Bretzel & baguette, une émission présentée par le pasteur Rudi Popp :
les samedis à 9h15 et les dimanches à 9h30, durée : 26 min
Ce magazine franco-allemand, de culture œcuménique, invite tout un chacun à se plonger dans la pluralité
d’Église en France et en Allemagne. Il mettra en valeur les approches différentes des Églises qui répondent
pourtant à des questions/besoins similaires. Comme la baguette en France et le bretzel en Allemagne !
>> Écoutez la dernière émission : https://rcf.fr/spiritualite/bretzel-et-baguette-3-fevrier-2019-0930

Conférences « Religion et politique »
Regard de quatre religions monothéistes sur le pouvoir dans la cité et le rôle des croyants
Dans un monde sans repères alors que tout change, dans une société
où les biens matériels priment trop souvent sur les valeurs
spirituelles, dans des communautés humaines où la solidarité et la
fraternité sont remplacées par de lourds appareils d’assistance, dans
des territoires où les fractures sont de plus en plus visibles, face au
désenchantement des citoyens à l’égard des dirigeants, les religions
ont-elles un message pour le débat politique qui peut contribuer
aujourd’hui au mieux vivre ensemble ?
Sans doute ne le pourront-elles qu’en retournant aux racines de leur
enseignement. C’est dans cet esprit que la Commission de l’Action
Sociale, Politique et Économique de l’UEPAL (CASPE) a demandé à
quatre théologiens d’analyser ce que disent les textes fondateurs des
principales religions sur le pouvoir dans la cité (la politique) et le rôle
des croyants.
De janvier à avril 2019, le président Michel Deneken, le Doyen Rémi
Gounelle, MM. Aaron Eliacheff et Yannis Mahil exposeront cette
problématique pour les principales religions monothéistes :
catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam.
Prochaines rencontres (calendrier réactualisé le 5 février) :
• 27 février avec Aaron Eliacheff, rabbin ;
• 20 mars avec Rémi Gounelle, Doyen de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg ;
• 10 avril avec Yannis Mahil, islamologue.
Les conférences auront lieux les mercredis de 18h30 à 20h au siège de l’UEPAL (salle Koch).
>> Écoutez l’enregistrement de la rencontre du 30 janvier avec Michel Deneken, Président de
l’Université de Strasbourg : cliquez ici.
Renseignements : Fabienne Rubach, Présidente de la CASPE, rubach.fabienne@orange.fr
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En route vers les élections au Parlement européen
Du 23 au 26 mai 2019 les pays de l’Union européenne seront amenés à
renouveler le Parlement européen. Avec la montée des nationalisme et
populisme en Europe, ces élections ne sont pas sans risques pour le
projet Européen. L’UEPAL en partenariat avec l’Église protestante du
pays de Bade proposera aux paroisses durant la période du carême de
discuter les enjeux de ces élections. L’idée est de diffuser une note
développant 6 thématiques mettant en exergue les enjeux centraux que
perçoivent les Églises afin de pouvoir les aborder soit comme un chemin
de carême, soit selon intérêt porté à tel ou tel question. Ces thématiques ont été pensées pour être liées
aux thèmes des 6 cultes de la période de carême pour un usage cultuel.
>> Le matériel vous parviendra mi-février.

Journée mondiale de prière (JMP), vendredi 1er mars
Organisez une soirée de prière !
Vous souhaitez organiser un moment de prière collectif dans le cadre
de la Journée mondiale de prière ?
Livrets, cahier de préparation, cartes postales, affiches, CD de
musique, flyers sont en commande, à prix coûtant. Plus d'informations
ici.
Une table thématique avec des outils documentaires JMP est
proposée à la Médiathèque protestante.
Plus d'informations : http://jmp.protestants.org/

Couples, familles, parentalités
L’Assemblée de l’Union, réunie le 17 novembre 2018, a réfléchi aux questions de couples, familles et
parentalités à partir du livret éponyme réalisé par le service de la pastorale conjugale et familiale. Afin
d’intégrer les remarques faites lors des travaux de groupes, l’Assemblée a confié la rédaction définitive
du message final au Conseil plénier.
Le 22 janvier dernier, le Conseil plénier a finalisé et adopté le texte du message de l’Assemblée de l’Union.
>> Message final à télécharger ici.

Accueil des réfugiés : recherche de logements et de bénévoles
Si vous souhaitez devenir bénévoles et intégrer un collectif en donnant de votre temps afin d’aider des
familles de réfugiés à mieux s’intégrer ; si vous avez un logement à mettre à disposition :
vous pouvez contacter : Cécile Clément, assistante de service social à la FEP Grand Est
au 06 51 94 26 99 ou refugies@fep-est.fr

Pour en savoir plus : cliquez ici.
Retrouvez ici des témoignages de bénévoles et de familles accueillies dans le cadre de l’accueil
des réfugiés par l’UEPAL/FEP Grand Est :
http://www.fep-est.fr/agenda_r/7-1548663706.pdf
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Rétrospective
Rencontre œcuménique
21 janvier à Strasbourg
Le matin a été consacré à nos relations œcuméniques, en présence des deux évêques et de leurs
collaborateurs, ainsi que des responsables des commissions œcuméniques. Ces derniers ont demandé
que le cahier des charges de leurs commissions soit redéfini. Elles pourraient en particulier proposer des
thèmes à travailler ou des actions à mener de manière œcuménique. Les responsables vont faire des
propositions. Après un temps convivial important et partagé dans le restaurant universitaire du Stift,
l’après-midi était élargie à l’ensemble des partenaires œcuméniques. La pasteure Anne-Laure Danet a
présenté le Forum chrétien francophone avec Marie-Jo Guichenuy. Émanation du forum mondial qui est
né il y a une vingtaine d’années, cette initiative d’œcuménisme « hors structure » a été vécue à Lyon
l’année dernière. Des chrétiens de confessions diverses se retrouvent sur invitation pour se rencontrer et
apprendre à se connaître en tant que frères et sœurs en Christ. Une grande part du temps est accordé au
témoignage de foi personnel, exercice dans lequel les diverses confessions chrétiennes se recentrent
autour de la personne du Christ. Protestants, évangéliques, catholiques et orthodoxes tentent ainsi de
partager le cœur de leur conviction, une forme d’œcuménisme pratique en somme, qui permet de
désarmer un certain nombre de préjugés et de peurs. Un témoignage touchant qui ouvre sur un chemin
de rencontre complémentaire à celui, doctrinal, que nos Églises ont développé ces dernières années.

Assemblée générale de la Fédération protestante de France
26 et 27 janvier à Paris
L’AG a été plutôt « classique » : outre les rapports des commissions et services et l’examen des comptes,
les points saillants ont été :
• Le renouvellement du Conseil et du Bureau
Les propositions de la commission de proposition pour le Conseil et le Bureau ont été validées.
Composition du Bureau :
Président : François Clavairoly
Vice-présidents : Valérie Duval-Poujol et Christian Albecker
Trésorier : Patrick Lagarde
Secrétaire : Jean-Daniel Roque
Assesseurs : Christiane Ename, Isabelle Veillé et Vincent Miéville
• La rencontre avec une délégation de Nouvelle Calédonie
C’était la première fois que les différentes Eglises de la mouvance protestante calédonienne se
rencontraient, ce qui sera peut-être l’amorce d’une future Fédération protestante de Nouvelle
Calédonie. Mais l’écart entre Eglises, en particulier sur les questions politiques, est important.
• La présentation et le débat avec les représentants des pôles
Les responsables des différents pôles ont présenté leur réalité et leurs actions. C’était pour la
première fois une expression concrète des pôles à l’AG, en présence du nouveau chargé de
mission « pôles », le pasteur Simon Wiblé. Un absent de taille : le Conseil Protestant de
Strasbourg. La question de sa reconnaissance comme pôle de la FPF sera à reprendre avec le
nouveau chargé de mission et le président du CPS.

À télécharger :
• Nouvelle composition du Conseil
• Message du Président Clavairoly
• Nouveaux membres
• Recommandation Grand débat national
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Journée de rencontre sur l’accueil des migrants
26 janvier à Strasbourg
Une journée organisée à l'initiative de Caritas Alsace et de la Fédération de l'Entraide Protestante Grand
Est.
Laurent Hochart, Délégué Diocésain de Caritas Alsace, et Jean-Michel Hitter, Président de la Fédération
de l'Entraide Protestante nationale, ont salué les relations œcuméniques qui se sont mises en place pour
l'organisation de cette journée, et ont rappelé les projets et les positions que le Secours Catholique et la
Fédération de l'Entraide Protestante défendent ensemble, et ce depuis des années.
Une centaine de personnes étaient présentes à cette journée ouverte à tous, de 14h à 22h.
Tout au long de la journée se sont succédés des témoignages d'initiatives et de solidarités, par de
nombreux acteurs de terrain qui étaient réunis pour partager leurs engagements quotidiens : un
accompagnement « sur-mesure » de mineurs isolés étrangers au Centre Bernanos, l'accès aux soins avec
Médecins du Monde, l'accès à un hébergement digne par des particuliers à la Fédération de l'Entraide
Protestante Grand Est, l'accès à une vie spirituelle dans laquelle il est possible de tisser des relations à la
Pastorale des migrants, l'accès à l'apprentissage de la langue française avec l'intervention de bénévoles
engagés auprès des adultes apprenants, l'accès à un accompagnement des traumatismes vécus grâce à
l'aide de Paroles sans Frontières.
La démarche « Strasbourg ville hospitalière » a notamment été présentée par Marie-Dominique Dreysse,
adjointe au maire en charge des solidarités à Strasbourg.
Ces diverses et riches interventions ont à chaque fois donné lieu à des échanges avec la salle. La journée
s'est poursuivie de façon festive, tous les participants ont partagé un repas ensemble, avant d'assister à
un spectacle proposé par un groupe de jeunes, albanais, arméniens, français, russes, qui ont témoignés
de leur parcours migratoire. Des récits authentiques et captivants nous ont été racontés, avant de laisser
place à la chorale africaine Sainte Anne pour terminer la journée en musique.
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Vie dans les paroisses et les secteurs
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection Alsace Bossue Moselle
• Drulingen
• Phalsbourg
• Wolfskirchen – Fénétrange
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren)
• Consistoire de Munster, Munster
• Dynamique mulhousienne (St Martin)
• Ostheim
Inspection de Dorlisheim
• Secteur Boofzheim-Benfeld (Boofzheim)
• Secteur Hauts de Bruche - Musée Oberlin (Neuviller-la-Roche)
Inspection de Wissembourg
• Secteur Soultzerland (Kutzenhausen)
Consistoire réformé de Mulhouse
• Guebwiller

Ministères spécialisés
•

Rédacteur en chef du Nouveau Messager

AESMS (Aumônerie des Établissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• HUS Sites de Hautepierre et CMCO, aumônier référent
Autres :
• Animateur jeunesse EUL Dynamique Jeunesse (Prérequis : DU de théologie et BAFD ou diplôme
professionnel dans l'animation).

Candidatures
Les candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union par l’intermédiaire du président de
consistoire réformé ou de l’inspecteur·rice ecclésiastique concerné par le poste visé (ou du responsable
de service pour l’AESMS). La déclaration de candidature est assortie d’un curriculum vitae et d’une lettre
de motivation fondée sur le projet de paroisse/secteur/poste, ainsi que sur le cahier des charges ou la
lettre de mission (documents disponibles à la Direction des Ressources Humaines sur simple demande).
Lorsque la décision du Conseil restreint est favorable, la candidature est transmise et l’ensemble de ces
documents servent de base aux entretiens.
Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr

Vacance pastorale dans un secteur ou une paroisse
Lorsqu’un secteur ou une paroisse connaît une vacance pastorale, il/elle contacte l’Inspecteur·rice
ecclésiastique ou le·a Président·e du Consistoire réformé afin d’engager avec lui·elle la réflexion sur
l’avenir, dans le cadre d’un projet de secteur ou d’un projet paroissial articulé avec le projet du secteur
ou du Consistoire. À l’issue de ce travail, le dossier est transmis par la voie institutionnelle (Président·e de
Consistoire, Inspecteur·rice ecclésiastique) au Conseil de l’Union en vue d’une déclaration de vacance
(pour l’EPRAL : après validation du Conseil synodal).
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Suffragances
La suffragance est pour les étudiants une belle occasion d’une formation « sur le tas » à l’une ou l’autre
dimension du ministère pastoral. En retour, cette expérience de terrain nourrit à la fois leur réflexion
théologique académique et leur cheminement personnel, favorise l’éclaircissement de leur vocation ou,
au contraire, leur permet sereinement de réaliser que le ministère pastoral n’est pas leur voie. Une
journée de formation préalable à leur suffragance d’été est organisée au mois de juin ; les étudiants
demeurent néanmoins, pour la plupart, des débutants, qui tirent grand profit des accompagnements
locaux dont ils peuvent bénéficier et des échanges avec les paroissiens.
Dans la perspective de l’été 2019, les présidents de consistoire sont invités à présenter leurs demandes
de suffragance le plus tôt possible. Un formulaire est disponible sur le site de l’UEPAL, rubrique
« Acteurs » : http://acteurs.uepal.fr/formulaires/consistoires/suffragances
Nous attirons l’attention sur la situation financière des étudiants qui ne leur permet pas, sauf exception,
d’être titulaires du permis de conduire et encore moins de posséder une voiture. Cette situation réduit
bien évidemment les possibilités de répondre aux demandes consistoriales – mais aussi aux demandes
des étudiants. C’est pourquoi le formulaire de demande inclut l’indication d’une solution locale, de
manière à fournir à un étudiant éventuellement titulaire du permis de conduire, et dans la mesure du
possible, un véhicule le temps de sa suffragance.
La demande est à faire parvenir à Floriane Reeb, Assistante DRH, 03 88 25 90 10, floriane.reeb@uepal.fr

Informations administratives et financières
Approbation des comptes
Vous avez reçu un rappel de la procédure de vérification des comptes paroissiaux (Onglet Mode d’emploi
du fichier comptes annuels 2018 paroisses).
Nous vous rappelons que les comptes doivent être approuvés par le CP le 28 février au plus tard pour être
transmis au président de consistoire chargé d’en organiser la vérification.
Il est rappelé aux présidents de consistoire l'importance de transmettre les documents signés, le cas
échéant accompagné d'un avis favorable ou défavorable.
Renseignements : Corine Wolff, 03 88 25 90 59 ou corine.wolff@uepal.fr

Régime de Sécurité sociale pour les pasteurs et vicaires
Évolution de la gestion du régime de Sécurité sociale obligatoire "MFP Services-Solsantis"
pour les Pasteurs et Vicaires de l'UEPAL, rémunérés par le Ministère de l'Intérieur
Nous vous informons que "MFP Service-Solsantis" a décidé de confier la gestion de ses assurés sociaux
aux Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM).
A partir du 25 février 2019, c'est la CPAM de rattachement de votre lieu de résidence qui sera votre
unique interlocuteur pour les remboursements concernant la part Sécurité sociale.
Un courrier de "MFP Services-Solsantis" vous a été adressé récemment précisant les modalités de ce
changement de gestion. Merci de bien vouloir le lire très attentivement et de respecter les consignes
indiquées. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.
Important :
Jusqu'au 13 février 2019, vous devez continuer à adresser vos pièces ou demandes relatives à la part
Sécurité sociale à "MFP Services-Solsantis" à Bordeaux.
Du 14 au 24 février 2019, vous devez conserver vos feuilles de soins et tout autre document (changement
d'adresse, de situation, RIB, ….) que vous souhaitez faire parvenir à l'Assurance Maladie, pour les envoyer,
à partir du 25 février 2019, à votre nouvelle CPAM dont les coordonnées vous seront communiquées
prochainement par courrier.
Afin de réactualiser vos droits, vous devrez mettre à jour votre carte vitale sur les bornes disponibles dans
les pharmacies, les CPAM, et dans certains lieux publics (seulement à partir du 25 février 2019).
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La nouvelle carte Cezam est disponible
Elle est accessible à l'ensemble des salariés des paroisses, ainsi qu'aux pasteurs et au personnel des
services de l'UEPAL et partenaires.
La Carte Cezam permet à son détenteur de bénéficier, pendant l’année civile 2019, de remises en France
et à l'étranger en matière de sorties, loisirs, achats et vacances. Plus d’infos :
https://www.cezam.fr/decouvrir-cezam
Les ayants droit (conjoint / concubin et enfants à charge de moins de 21 ans) bénéficient d’une carte
individuelle et des mêmes avantages.
Les commandes de la carte Cezam, sont à déposer ou à adresser par la poste à Floriane REEB, Direction
des Ressources Humaines, 1B Quai Saint-Thomas, BP 80022, 67081 STRASBOURG CEDEX accompagnées
d’un chèque, unique moyen de paiement possible, à l’ordre de Entraide et Solidarité Protestantes.
La carte titulaire coûte 15€. La carte ayants droit coûte 1€.
Les cartes seront remises au personnel relevant de l’Accord collectif des services UEPAL et associations
partenaires, et envoyées par la poste aux autres.
Afin d’éviter à l’UEPAL les frais d’envoi des guides relatifs à l’utilisation des cartes, vous pouvez :
- les retirer auprès de Floriane REEB,
- vous informer directement sur le site : http://www.ircos-cezam.fr
Bon de commande à télécharger ici.
Les détenteurs de la Carte Cezam pourront créer leur compte individuel en ligne et s’inscrire à la
Newsletter de l’IRCOS (nouveautés, actualités, exclusivités) qui paraît une fois par mois. Se connecter
en cliquant sur le lien : www.ircos-cezam.fr – Espace porteur de carte Cezam.

Annonces
Offre d’emploi
Le Nouveau Messager
Le Messager recrute un/une collaborateur/collaboratrice pour assurer le remplacement de son assistante
de direction à compter du 1er avril 2019. Ce contrat à durée déterminée (remplacement dans le cadre d’un
congé maternité) pourra être prolongé au-delà du 9 novembre 2019 selon les modalités du retour de la
salariée actuelle. Ce poste correspond à un mi-temps réparti sur 5 demi-journées par semaine, les matins
du lundi au vendredi, basé à Strasbourg, dans les locaux de l’association, situés au 1b quai Saint Thomas.
Les contours des missions confiées à une personne sérieuse et méthodique sont ceux d’une assistante
polyvalente.
Un cahier de charge peut être demandé au directeur direction@le-messager.net

Association des pasteurs d’Alsace et de Lorraine (APAL)
Assemblée Générale Ordinaire 2019
La prochaine rencontre de l’APAL aura lieu le lundi 11 mars à la paroisse protestante d’Eckbolsheim.
Outre l’AG ordinaire dans l’après-midi, il est utile de noter l’intervention intéressante à 10h sur le thème :
« Temps de cerveau disponible … comment décrocher ?! ». Intervention suivie d’un échange avec :
• Bettina Schaller, responsable de la formation initiale de l’UEPAL
• Éric Bornand, président de la Ministérielle vaudoise – Suisse
Affiche en page suivante. Renseignements auprès de :
Gérard Krebs, président de l’APAL, paroisseprotestante.soultz@gmail.com
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