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Édito : Parlons d’Europe !
Du 23 au 26 mai prochain, les citoyens des États de l’Union européenne vont être amenés à renouveler le parlement
Européen. Le projet européen s’est imposé en réaction à la tragédie de la seconde guerre mondiale et à l’horreur de la
Shoah, comme une nouvelle vision de l’avenir de notre continent. Il s’est constitué comme une promesse. Une promesse
de paix, de liberté, de progrès social et de croissance économique, de droits, de démocratie ! Une promesse fondée sur la
réconciliation entre des États meurtris par deux guerre mondiales et érigée sur le socle d’une libre adhésion à un espace de
solidarité et de coopération. La conviction que le bien commun et l’intérêt général allaient également être l’intérêt du
particulier et de chacun a favorisé la libre adhésion à ce projet commun.
Dans l’euphorie de la chute du mur de Berlin, l’Union européenne s’est élargie, accueillant de nombreux pays de l’Est, sans
pour autant réviser ses règles de fonctionnement et les adapter à une union de 28 États membres. Avec de belles réussites
à son actif, notamment le programme d’échange Erasmus ou l’important fonds de solidarité dont bénéficient régions et
pays défavorisés, l’Union européenne est aujourd’hui arrivée à une croisée de chemins. Elle est perçue comme
technocratique, loin des citoyens et des réalités de terrain, incapable d’une réelle politique commune face à la question
migratoire, principalement rivée au développement d’une économie de marché, … Progressivement la promesse a fait
place au scepticisme. De nombreux citoyens croient leurs intérêts mieux défendus dans une souveraineté de proximité.
Force est de constater que le narratif des fondateurs du projet européen n’est plus porteur.
Et dans quelques semaines le Parlement européen, instrument central de la démocratie représentative et participative de
l’Union européenne, va être renouvelé. Il dispose en effet d’un pouvoir législatif, de l’autorité budgétaire et exerce un
contrôle démocratique et politique notamment sur la Commission européenne. Pour la prochaine législature, il sera
composé de 705 eurodéputés, attribués à chaque État membre en fonction de l’importance de sa population (74 pour la
France). Si les élections se déroulent dans chaque pays selon les lignes politiques de partis nationaux, la plupart des
eurodéputés, une fois élus, décident de participer à des groupes transnationaux composés de personnes partageant leur
vision politique et leurs convictions.
Alors que progressivement les partis politiques dévoilent la liste de leurs candidats et entrent en campagne, tout port à
penser que l’immigration, les questions sécuritaires et la croissance économique devraient constituer les thèmes principaux
de cette échéance élective. C’est en tout cas ce qu’indique Eurobaromètre du Parlement européen.
Le président de la République française, dans une tribune intitulée « Pour une renaissance européenne » publiée cette
semaine dans les grands quotidiens des 28 pays européens, a tenté de dépasser le caractère national de la campagne et
d’élargir le débat à l’espace public européen, en partageant sa vision des enjeux.
Les Églises et les ONG en Europe se mobilisent également pour rappeler l’enjeu européen, faire entendre leur point de vue,
voire peser sur les orientations de la campagne. Ainsi l’UEPAL, en collaboration avec l’Église protestante du pays de Bade et
celle du Palatinat, a diffusé un texte de réflexion* comprenant 6 thèses pointant les enjeux jugés centraux pour l’avenir du
projet européen. Accompagnées de propositions liturgiques, elles sont pensées comme un fil rouge thématique pour les 6
semaines de Carême, abordant successivement les questions de paix, de justice sociale, de justice climatique, de libertés
individuelles, de pluralité des sociétés européennes et d’état de droit.
De son côté, la conférence des Églises européennes a édité une plaquette** pour outiller ses Églises membres et les inviter
à aller à la rencontre des candidats, à les questionner sur des enjeux au cœur du projet européen : l’avenir de l’Union
européenne face à la résurgence des populismes et nationalismes, l’hospitalité et les valeurs fondatrices de l’Union
européenne face à la pression migratoire, le modèle social européen et l’avenir du monde du travail face aux conséquences
sociales toujours actuelles de la crise de 2008, la gouvernance économique dans l’espace européen, la justice climatique, la
diplomatie européenne, et l’Europe inclusive régie par des droits garantissant les libertés fondamentales, notamment la
liberté religieuse.
Nos aînés adhéraient sans réserve à la promesse européenne. Face aux sentiments de peur, d’insécurité, d’insatisfaction,
cette promesse a besoin de confiance ; confiance en l’avenir, confiance en l’homme, confiance en l’autre. L’Évangile du
matin de Pâques que durant ces semaines de carême nous nous apprêtons à recevoir, est le socle de notre confiance et de
notre espérance. Que cette montée vers Pâques nous nourrisse. Le projet européen a un urgent besoin des Églises et des
Chrétiens !
* http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/europe-et-elections
** http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2019/03/CEC_eu-election_FR_8.pdf
Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL et président de l’EPRAL
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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.
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, les 24 et 25 mars 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.

Consistoire supérieur de l’EPCAAL, le 13 avril à Munster (nouveau foyer Emmaüs)
Thème principal : Église et engagement citoyen. L’actualité française et européenne ont conduit à
retenir ce thème qui n’a pas été abordé comme question de fond depuis… 1992 ! Le Consistoire
supérieur de Niederbronn avait adopté un texte intitulé « Fondements et implications de l’engagement
politique des chrétiens et de l’Église ». Ce texte de qualité reste d’une grande actualité, même si le
contexte a bien changé depuis 27 ans !
La journée sera consacrée à un temps de travail théologique avec Fritz Lienhard, professeur de théologie
pratique à l’Université de Heidelberg, ainsi qu’à une table ronde avec Robert Herrmann, président de
Strasbourg Eurométropole, le pasteur Jean-Marc Dupeux, président de « Comprendre et s’Engager » et
Laetitia Forgeot d’Arc, directrice d’antenne de RCF Alsace autour des questions : L’engagement des
chrétiens dans la cité est-il légitime ? Dans quelles limites ? Avec quelle efficacité ? À quel niveau, local,
régional, national ?
L’ordre du jour détaillé et les documents afférents parviendront dès que possible aux intéressés.

Journée d’Église de l’UEPAL le samedi 26 octobre 2019 à Strasbourg
« Accueillir les dons de Dieu ; oser des changements audacieux »
Un temps pour dire merci à tous ceux qui sont engagés dans l’Église ; un temps pour célébrer, réfléchir,
partager, se réjouir, construire l’avenir ensemble… La journée s’ouvrira par un grand culte (1800
participants sont attendus) et se poursuivra par des ateliers au centre-ville de Strasbourg. Tous les
acteurs d’Église seront remerciés par une entrée gratuite au concert de Liz Mac Comb, le même soir au
Zénith.
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Offrandes
Offrande des écoles du dimanche – Invocavit
L’offrande est à destination de l'ONG "Solidarité Protestante" qui soutient quatrevingts 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 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 % Mission
Stift
Projets jeunesse
SEMIS

*L’offrande Épiphanie du mois de janvier est affectée à un fonds pour encourager les vocations.
Chacun d’entre nous porte le souci de l’Église et du témoignage de l’Évangile
L’UEPAL a mis en place un groupe de personnes susceptibles d’accompagner les étudiants en
théologie dans leur cheminement personnel. Ce groupe est conduit par le pasteur Gérard Janus
et agit en concertation avec les aumôniers universitaires.
Dans le contexte actuel de forte baisse du nombre de pasteurs en activité, l’UEPAL envisage à
présent de créer un « Fonds des vocations ». Il permettra de faciliter l’entrée dans des études
de théologie de personnes déjà engagées dans la vie active et qui souhaitent se réorienter vers
un ministère au sein de l’Église. Merci à chacun d’avoir à cœur de porter cette initiative.

Actualités
Conférences « Religion et politique »
Regard de quatre religions monothéistes sur le pouvoir dans la cité et le rôle des croyants
Prochaines rencontres :
• 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 les rencontres :
• 30 janvier avec Michel Deneken, Président de l’Université de
Strasbourg : cliquez ici
• 27 février avec Aaron Eliacheff, rabbin : 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
Les trois Églises protestantes sœurs de Bade, du Palatinat et d’AlsaceMoselle vous proposent une démarche commune pour accompagner
réflexion et prière durant le temps du Carême 2019, dans la perspective
des élections européennes de mai prochain.
Nous vous proposons donc deux textes (à télécharger en cliquant ici) :
• Un texte de réflexion proposant 6 thèses relatives à l’Europe et à
son avenir
• Un guide liturgique pour les 6 semaines du Carême. Pour chaque dimanche, des pistes pour la
prédication et des prières d’intercession sont proposées.
Les textes orignaux ont été rédigés en allemand par l’Église de Bade et amendés avec les remarques des
autres Églises. Le texte en français est une traduction, avec les limites d’un tel exercice !
Nous vous invitons donc à en faire l’usage que vous jugerez le plus approprié, à l’occasion de cultes ou
de rencontres de travail et de réflexion.

Rétrospective
Oui à la fraternité
Rassemblement interreligieux des principaux cultes en Alsace, le 26 février à Strasbourg

Le 26 février 2019, plus d’un millier de personnes se sont réunies sur la place du Château à Strasbourg à
l’appel des 9 principales religions présentes en Alsace. Les participants étaient invités à apporter une
lumière. Une déclaration commune a été lue par les représentants des cultes présents (voir texte cidessous). Après un long moment de silence, les participants ont été invités à chanter le Psaume 133
« Hiné matov ouma nahim, shevet ahim gamyahat » « Qu’il est doux et agréable pour des frères d’être
ensemble »
Déclaration commune :
Les actes antisémites se sont multipliés de façon incroyablement dangereuse et de manière très rapide
ces derniers temps. Ce soir, nous voulons dénoncer cela avec force et conviction.
Nous tous, représentants de toutes les confessions religieuses, juive, chrétiennes, musulmane,
bouddhiste, hindouiste et bahaï, nous affirmons notre unité, notre fraternité et notre désir de
contribuer à un meilleur vivre ensemble.
Avec force, nous appelons à nous lever contre ces actes abjects qui frappent la communauté juive et qui
vont à l'encontre de tous nos enseignements de paix et d'amour du prochain.
Nous ne voulons pas laisser les forces destructrices de division et de haine gagner du terrain.
Ce soir, nous nous rassemblons pour dire NON avec force et détermination. NON à l'antisémitisme, à
l'islamophobie et à toute forme de racisme. NON à la haine. NON à l'obscurantisme. OUI à la Lumière
qui éclaire les hommes.
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Nous voulons attester une fois de plus de notre unité au-delà de nos diversités qui caractérisent la
famille humaine : des diversités que nous vivons comme une richesse et qui ne sauraient être sources de
conflits.
L'amour et le respect pour tous sont les fondements intangibles de toute croyance religieuse et sans cet
amour et ce respect des autres la paix entre les êtres humains ne peut s'établir.
Nous osons donc parler et agir au quotidien afin que triomphent toujours les valeurs humanistes qui
caractérisent notre territoire alsacien.
Par les lumières que nous portons, nous voulons faire reculer la nuit de l'ignorance et de la haine et
nous nous engageons à être, dans chacune de nos traditions, des porteurs de paix, de respect et de
fraternité.
Ensemble nous disons : Non à l'antisémitisme qui gangrène notre société.
Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg
Christian Albecker, Président de l'Union des Eglises Protestantes d'Alsace et de Lorraine
Harold Weill, Grand Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin
Claude Fhima, Grand Rabbin de Colmar et du Haut-Rhin
Abdelhaq Nabaoui, Président du Conseil Régional du Culte Musulman d'Alsace
Olivier Wang-Genh, Président de la Communauté Bouddhiste d'Alsace
Vasile Iorgulescu, Communauté Orthodoxe Roumaine d'Alsace
Nicole Marécaux, Communauté Bahaï de Strasbourg
Luxmee Devi Beeharry Quirin, Présidente de l'Association Hindouiste Bhakti Mandir

Formations
Cultes et petites assemblées
Vendredi 10 mai, de 9h à 16h
La Dynamique Culte, en partenariat avec le service des prédicateurs laïques, propose une journée
d’échanges et de réflexions autour du thème "Cultes et petites assemblées". Lieu et programme en
cours de réflexion.
Contact : Joan Charras-Sancho : 06 26 02 03 18 ou joan.charras-sancho@uepal.fr

Journée annuelle de formation des prédicateurs laïques
Samedi 11 mai, de 9h30 à 16h30, Strasbourg, quai Saint-Thomas
Le thème : prêcher à partir de l’Ancien Testament.
Intervenants : Pierre Magne de la Croix et Claude Mourlam
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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
• Consistoire de Drulingen (Berg)
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr)
• 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 Bischwiller
• Hunspach
Consistoire réformé de Metz
• Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange / Maizières-les-Metz)
Consistoire réformé de Mulhouse
• Guebwiller

Ministères spécialisés
AESMS (Aumônerie des Etablissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• Hôpitaux publics de Mulhouse (GHRMSA), poste à plein temps, aumônier coordonnateur
rémunéré par l'établissement (prise de fonction prévue au 1/11/2019)
Autres :
• Animateur jeunesse EUL DJ (Prérequis : DU de théologie et BAFD ou diplôme professionnel dans
l'animation)
• Chargé de mission Justice climatique (Prérequis : DU théologie protestante ; formation d'écoconseiller en cours)
• CEVAA : Secrétaire Exécutif Animation Théologique et Jeunesse (Prérequis : Master de théologie
– Entrée en fonction au 1/07/2020 – poste basé à Montpellier)
Vous trouverez ci-dessous les appels à candidatures pour des postes de la Mission Populaire
Évangélique de France :
La Mission Populaire recherche des « équipiers-ères » pour plusieurs de ses postes :
MISSION :
• Mettre en œuvre le projet de la Fraternité dans ses dimensions sociale, politique et spirituelle
• Animer et accompagner les équipes de salariés et de bénévoles
• Assurer la gestion financière et administrative de la Fraternité
• Participer au développement des relations avec les divers partenaires
• Faire vivre le lien entre la Mission Populaire et la Fraternité
PROFIL :
La Mission Populaire recherche des « équipiers-ères » qui soient des personnes militantes, engagées
spirituellement, professionnelles du social et/ou pasteurs-eures, et qui aient les compétences
professionnelles et les qualités humaines leur permettant d’assurer la responsabilité de la coordination
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et de la gestion des diverses activités menées localement par la Fraternité au service de laquelle ils-elles
seront envoyés-ées.
Deux postes en juillet 2019 : Fraternité de Rouen et la Maison Verte (Paris 18ème)
Un poste en juillet 2020 : Fraternité de Nantes
Pour tout renseignement : secretaire.general@missionpopulaire.org - tel. 07 86 51 90 59

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).

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 Karima Manavella, Assistante DRH :
03 88 25 90 10 ou karima.manavella@uepal.fr
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Informations administratives et financières
Tract d’appel aux dons
Pour relayer votre appel aux dons auprès de vos paroissiens, le service financier vous
met à disposition comme chaque année des dépliants. Des tracts sont encore
disponibles.
De nouveaux dépliants imprimés seront disponibles au printemps.
Pour vous aider au mieux, nous vous proposerons également un texte pour le courrier
accompagnant le dépliant que vous pourrez personnaliser et imprimer. Vous pouvez
déjà réserver vos dépliants auprès du service financier.
Contact : Carine Motsch, 03 88 25 90 40 ou service-financier@uepal.fr

Tampon encreur
Des tampons au nom de votre paroisse peuvent être commandés (cf. modèle ci-joint). Nous travaillons
avec l’imprimerie Alsace timbre à Ostwald, les commandes sont passées via la Présidence ; la facturation
est au nom de la paroisse, les tampons sont livrés en quelques jours seulement.
Contact : Alice Faverot, 03 88 25 90 05 ou alice.faverot@uepal.fr

Annonces
Célébrer la confirmation
Un livret de 20 pages à offrir à chaque futur confirmé afin qu’il puisse préparer
sereinement le culte de confirmation (déroulement de la célébration, choix de
textes, etc.).
Édition 2009. Prix de vente : 3 €. En promotion : 1 €.

Souvenir de confirmation
Un souvenir à encadrer pour le confirmé, où il peut ajouter les noms des
parrain/marraine et le verset choisi.
Format A4. Prix de vente : 0,60 €.

infos CP - mars 2019
9

Paroisses cherchent pasteurs retraités
L’Église protestante unie de Corse cherche pasteur retraité intéressé par un service de quelques mois ou
d’une année en lien avec le conseil presbytéral et la pasteure sur le projet d’Église avec des cultes et
partages bibliques « de maison » et mise en place de groupes de visites.
Contact : Marie-Odile Wilson-Sorba, pasteure, 06 72 43 65 12 ou marie.odile.wilson@gmail.com
La paroisse luthérienne de l’Église protestante unie de la Transfiguration à Nice propose à pasteur
(retraité) un presbytère en centre-ville, moyennant le culte dominical et les éventuels actes pastoraux,
aux dates suivantes : avril, mai (sauf le week-end du 12) ; juin (sauf le week-end du 15) jusqu'au 15
juillet et tout le mois de septembre.
Contact : Chantal Aime, 06 16 44 32 90 ou chantal.aime@orange.fr

53e séminaire œcuménique international
La doctrine divise - la spiritualité unit ? Du 3 au 10 juillet à Strasbourg
Le Centre d’Études Œcuméniques de Strasbourg organise son 53e séminaire.
Plus d’informations en ligne :
https://www.strasbourginstitute.org/53-internationales-okumenisches-seminar-2019/
Inscriptions avant le 15 avril 2019.
Contact : Elke Leypold, strasecum@ecumenical-institute.org

La lettre du Défap
Retrouvez ici la dernière lettre d’informations du Défap, service protestant de mission :
http://www.youblisher.com/p/2024097-La-Lettre-du-Defap-n-19/

Comprendre et s’Engager
Créé en 1995 en Alsace du Nord, à la suite des résultats du premier tour des élections présidentielles et
au vote massif en faveur de l'extrême-droite, le Mouvement COMPRENDRE & S'ENGAGER rassemble des
hommes et des femmes convaincus de l'importance d'une parole chrétienne engagée face aux discours
extrémistes.
L'association invite à une soirée, le vendredi 15 mars à l'Espace Heyler à Hoerdt, en deux temps (affiche
page suivante) :
• 18h. Assemblée Générale ordinaire avec élections. Elle y invite instamment toute personne
sensible à ces problèmes aigus actuellement… et pourquoi pas à nous rejoindre au CA !
• 20h. Conférence sur le thème : "Voix du peuple et populismes, à l'heure des gilets jaunes" par
Madame Wiebke KEIM, professeure-chercheure au CNRS
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