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Édito
Je reviens de Hambourg où se tenait la rencontre des responsables d’Église d’Europe de l’Ouest
de la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM). Outre les questions propres à l’organisation interne
et aux perspectives de la FLM, l’objectif était un échange sur les défis et les espoirs de nos Églises
respectives. Il a été frappant de constater à quel point nous partagions beaucoup de réalités :
sécularisation et religiosité croissantes, enjeux financiers et immobiliers, souci de l’Église en
milieu rural, question du ministère pastoral et de la diversification des ministères. Sur ce dernier
point, le texte-cadre adopté par l’UEPAL lors de l’Assemblée de l’Union du 25 mai dernier à
Hoffen a suscité un grand intérêt.
Partager nos questions et nos défis et constater qu’ils nous sont communs peut paraître de peu
d’intérêt. Il n’en est rien. D’abord parce que, comme le soulignait avec force l’évêque Frank July
de l’Église du Wurtemberg dans son message du culte d’ouverture, se rendre visite mutuellement
fait partie de l’être même de l’Église : la Bible est traversée de récits de visites et d’hospitalité,
d’Abraham à Marie jusqu’aux voyages de Paul. Se rendre visite pour partager ses questions et ses
convictions, c’est se décentrer, accepter le regard de l’autre sur sa propre réalité, se donner la
chance de nouvelles visions et encouragements. À travers des exemples de fidélité et de
renouveau, de nouveaux engagements de témoignage et de solidarité partout en Europe, une
conviction s’est imposée : l’Église en Europe n’est pas en déclin, elle est en mutation ! Une
mutation sans doute plus profonde que celle que les siècles passés ont pu connaître, à l’image
des transformations qui affectent notre planète dans toutes ses dimensions, culturelle,
scientifique, économique, sociale et environnementale.
La fête de Pentecôte que nous célébrons dimanche prochain nous invite à ne pas avoir peur de
cette mutation : dès sa naissance, l’Église est en effet en mutation et elle est confrontée à de
redoutables questions : comment faire droit à l’héritage juif dans lequel s’enracine le message
chrétien ? Faut-il continuer à circoncire, à respecter les interdits alimentaires ? Comment
accueillir les non-juifs, les « étrangers » ? L’Église naissante a dû répondre à de difficiles
questions. Elle en a été rendue capable en se plaçant dans le souffle de l’Esprit de Pentecôte.
Il est intéressant de souligner l’effet de l’Esprit Saint décrit en Actes 2 : non pas seulement un
renforcement de la piété ou le don de faire des miracles, mais d’abord la capacité à être compris
de nombreux étrangers venus de tous les pays du monde connu de l’époque, une quinzaine de
nationalités énumérées aux v. 9 et 10. Parler la langue des femmes et des hommes de notre
temps, être compris par eux, voilà quel est l’effet premier de l’Esprit Saint, voilà quelle est la
vocation profonde de l’Église. Puiser force et ressourcement dans l’Esprit Saint, afin d’être en
mesure de parler le langage des hommes pour qu’ils soient eux aussi renouvelés et remis en
chemin, c’est là l’expérience de la Pentecôte.
Belle fête de Pentecôte à toutes et à tous, dans la liberté de l’Esprit qui nous envoie dans le
monde !

Christian Albecker, président de l’UEPAL
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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.
15 juin
12 octobre
26 octobre

16 novembre
23 novembre

Synode de l’EPRAL
Consistoire supérieur de l’EPCAAL :
annulé en raison de sa proximité avec la Journée de l’UEPAL.
Journée de l’UEPAL à Strasbourg
(une journée pour dire merci à tous les conseillers presbytéraux, pasteurs, acteurs
d’Église, catéchètes, animateurs, employés des paroisses…)
Assemblée de l’Union
Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes (ESP)

2020
22-23 mars
20-21 juin

Pastorale réformée
Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union

Actualités
Nuit du handicap
Samedi 15 juin de 17h à 22h30, Strasbourg - place Gutenberg
Un événement en partenariat avec la Ville de Strasbourg, le Département du
Bas-Rhin et la Maison départementale des personnes handicapées, en lien
étroit avec le chargé de mission handicap de l’Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).
Comme l'an dernier lors de la première édition, RCF est partenaire du la Nuit
du handicap. Cet événement festif dont le but est de faire changer le regard
du grand public sur les personnes porteuses de handicap est tout à fait en
phase avec notre ligne éditoriale, il est donc assez naturel de nous y associer.
Plusieurs rendez-vous sont prévus à l'antenne, y compris dans votre programmation locale.
Émission spéciale de 19h à 20h en direct de la Nuit du handicap à Strasbourg, co-présentée par Laëtitia
Forgeot d'Arc (RCF Alsace) et Anne Kerléo.
À écouter en DAB+, via l'appli RCF ou encore sur Internet !
Venez rencontrer l'équipe de RCF Alsace place Gutenberg le 15 juin !
Plus d’infos sur la Nuit du handicap : www.nuitduhandicap.fr/strasbourg

Expo culte
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le culte !
Visible à la médiathèque protestante jusqu’au 30 juin et
destinée à circuler dans les paroisses et autres lieux.
Des animations pour les enfants et les jeunes sont possibles
sur rendez-vous avec Joan Charras-Sancho : joan.charrassancho@uepal.fr – 06 26 02 03 18

Pour tout savoir sur l’expo : https://www.uepal.fr/expo-culte/
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Synode de l’EPRAL
Samedi 15 juin à Altwiller
Le Conseil synodal propose d’orienter les travaux de l’assemblée autour de la thématique « Croyants ?
Non pratiquants ? Ces attentes religieuses qui interrogent !». Nos Églises ont vocation à porter le
témoignage de l’Évangile dans une société de plus en plus sécularisée, de plus en plus plurielle et
multireligieuse. Il est proposé de se mettre à l’écoute des attentes religieuses contemporaines et de se
laisser interpeller par elles. Les travaux seront nourris successivement par une approche systémique,
pastorale et théologique. L'analyse systémique sera conduite par Bernard Maufras. Le pasteur Rudi
Popp analysera sous l'angle pastoral le travail des paroisses sur les attentes religieuses. Et Félix Moser
interviendra sur les attentes de Dieu dans une culture d'immédiateté.
Conscient que la thématique abordée nous concerne tous et que la formule du Synode élargi est
largement appréciée, le Conseil synodal reconduit cette dernière et invite toutes les paroisses à être
présentes avec une délégation du CP. Pensez à vous inscrire rapidement au bureau synodal avant le 7
juin.
L’ordre du jour détaillée et les documents de séance parviendront aux intéressés par retour de mail.
Contact : alice.faverot@uepal.fr

Journée de l’UEPAL
Samedi 26 octobre
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 McComb, le même soir au
Zénith.
Les bénévoles renseignés par les paroisses recevront une invitation par mail dans les prochaines
semaines.
Pour faciliter l’organisation de cette journée, nous recherchons un référent par consistoire qui aura
pour mission :
- De gérer la liste des inscrits (sur la base d’un fichier que nous lui transmettrons)
- De coordonner un transport collectif mis en place par l’UEPAL (un partenaire a été contacté
pour cela : des cars pourront partir des différents consistoires)
- De redistribuer les billets de concert aux personnes inscrites lors du transport en commun (les
personnes venant par leurs propres moyens pourront les récupérer sur place au Zénith)
Si vous avez connaissance d’autres initiatives de regroupement pour le transport (train, covoiturage,
minibus,…) au niveau de votre paroisse ou consistoire n’hésitez pas à nous en informer en écrivant à
merci@uepal.fr
Nous nous réjouissons de vivre cette journée avec vous !

Masterclass avec Liz McComb
Vous aimez chanter le gospel ? Participez à une masterclass exceptionnelle avec Liz McComb le 28
septembre à Strasbourg et intégrez la chorale qui se produira avec elle lors de son concert au Zénith de
Strasbourg le 26 octobre. Les inscriptions sont ouvertes !
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Rétrospective
Assemblée de l’Union
25 mai à Hoffen
Les services de l’Union et les ministères en Église
Rassemblée à Hoffen, l’Assemblée de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) a
porté pour l’essentiel sur les différents services de l’UEPAL*. Les quelques soixante délégués ont pu
grâce à des tables rondes et des ateliers prendre la mesure des possibilités offertes aux paroisses et aux
structures partenaires pour accompagner leurs actions locales de témoignage de l’Évangile. Qu’il
s’agisse d’actions de terrain, de formation, d’accompagnement, l’éventail ainsi proposé couvre une très
large palette.
Ce fut également l’occasion pour l’assemblée d’engager l’UEPAL dans un processus global de
diversification des ministères en Église. Dans cette perspective, l’assemblée a adopté un texte-cadre qui
donne une cohérence théologique aux différentes formes de ministères (pasteurs, diacres, prédicatrices
et prédicateurs laïques, assistantes pastorales et assistants pastoraux, musiciennes et musiciens,
animatrices et animateurs jeunesse…) qui font déjà l’objet d’expériences concrètes. Cela permettra à de
nouvelles formes de service de l’Église et de vocations de se développer dans un cadre clair, dont les
conditions de mise en œuvre pratique seront précisées au fur et à mesure.
Christian Albecker, président de l’UEPAL, a ouvert la journée par un message soulignant l’importance de
ces réalités : les services de l’UEPAL sont « au service » d’une Église en mutation, en particulier à travers
de nouvelles formes de ministères.
La question de l’Europe a aussi fait l’objet d’une mention particulière en cette veille d’élections
européennes. www.uepal.fr/luepal-sengage-en-vue-des-elections-europeennes
Le président a invité l’ensemble des personnes impliquées en Église à participer à la Journée de l’UEPAL
organisée à Strasbourg le 26 octobre prochain.
Télécharger le Message du Président : https://www.uepal.fr/organisation/assemblee-de-lunion/
La prochaine Assemblée de l’Union du 16 novembre 2019 sera appelée à se prononcer sur la possibilité
de bénir les couples mariés de même sexe.

* Rapport d’activités des services : cliquez-ici pour découvrir la
présentation synthétique des activités de l’ensemble des services de
l’UEPAL.
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Formations
Journée de bénévoles : Ce que je reçois, ce que je donne !
Une journée de rencontre et de formation
À l'automne chaque année, nous nous rassemblons pour une journée
détente/formation autour d'un sujet qui nous rencontre, nous fait
réfléchir, nous enrichit pour notre service.
Cette journée aura lieu en trois endroits à nouveau cette année à trois
dates.
Vous êtes invité/e/s pour le repas. Une compagnie théâtrale, Les
particules, nous fera sourire alors que Mme Madeleine Wieger mettra
notre service bénévole en résonnance avec la notion théologique de la
grâce ! Tout un programme !
Tous les détails dans le tract à télécharger. Ne tardez pas à vous
inscrire. On compte sur vous !
Télécharger le tract : cliquez ici.

Journée « futurs mariés »
Constatant une forte baisse des participations le service de la
pastorale conjugale et familiale de l'UEPAL propose une nouvelle
formule à tester en 2019/2020 : par secteur (inspection, consistoire)
et 3 "temps forts".
Prêt à tenter l’expérience ?
Inscription locale :
Il est difficile de mobiliser et encourager les couples à se déplacer.
Souvent ils n’ont pas de vie paroissiale. Ils ne savent pas qui sont les
autres qui seront bénis par le même pasteur. Pourquoi ne pas les
rassembler ?
Rassemblez au moins 4 couples dans votre secteur !
Temps forts
• Un culte participatif : afin d’encourager les couples à
découvrir la vie paroissiale, vivre un culte autrement. Un
temps « spi » fort !
• Un repas partagé : le temps de faire connaissance.
• Des ateliers : autour de l’engagement et la communication.
Si la formule vous intéresse, contactez Rachel Wolff après consultation de vos collègues, le plus gros défi
étant de fixer une date !
Renseignements et contacts :
Rachel Wolff, responsable du service de la pastorale conjugale et familiale
rachel.wolff@uepal.fr - 06 60 51 74 51
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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
• Consistoire de Drulingen (Berg)
• Wolfskirchen-Fénétrange
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr)
• Dynamique mulhousienne (St Martin)
Inspection de Wissembourg
• Le maillon Rhin-Moder (Roppenheim, Rountzenheim & Sessenheim)
Consistoire réformé de Bischwiller
• Hunspach
Consistoire réformé de Metz
• Moselle Sud
• Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange / Maizières-lès-Metz)
Consistoire réformé de Mulhouse
• Guebwiller

Ministères spécialisés
AESMS (Aumônerie des Établissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• Hôpitaux publics de Mulhouse (GHRMSA), poste à plein temps, aumônier coordonnateur
rémunéré par l'établissement (prise de fonction prévue au 01/01/2020)
• Diaconat Mulhouse (Clinique Roosevelt et Centre de soins de Suite et Réadaptation St-Jean),
poste à plein temps, aumônier référent rémunéré par l'établissement
• Aumônerie Thionville Bel Air & environs, poste à mi-temps, aumônier d'établissement
• Aumônerie territoriale (Ehpad : Sarre-Union, Diemeringen, Drulingen, Sarralbe et Fénétrange),
poste à plein temps, aumônier d'établissement
Autres :
• CEVAA : Secrétaire Exécutif Animation Théologique et Jeunesse (Prérequis : Master de
théologie. Entrée en fonction au 1er juillet 2020 – poste basé à Montpellier)

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
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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).

Annuaires
Tout changement de coordonnées professionnelles au cours de l’année 2019 est à signaler au
secrétariat des Ressources Humaines pour la parution des éditions 2020 de l’Almanach protestant et de
l’Annuaire de la France protestante (adresse, téléphone, courriel…), en particulier pour les personnes
ayant changé d’affectation. Merci de signaler les changements avant le 12 juillet 2019.
Les informations reçues après cette date ne seront insérées que dans les éditions 2021.
Contact : Josiane Acker - josiane.acker@uepal.fr – 03 88 25 90 08

Annonces
Dynamique Jeunesse
De nouvelles ambitions pour les jeunes en Église
Suite au séminaire de la Dynamique Jeunesse du mois de novembre dernier à l’occasion de ses 10 ans,
nous avons la joie de vous annoncer la naissance à venir de nos grands projets pour 2020 (d’autres
couvent et vous serons communiqués à la rentrée)
I/ Pour les adolescents (12-17 ans) LA PAROLE EST DANS LE PRE doublera la dose.
Oui, nous proposerons désormais deux formules de "Parole dans le pré", alternant chaque année entre :
• une formule classique avec immense pré d'herbe fraîche, vaches débonnaires, chapiteaux, des
centaines de jeunes rassemblés, des activités innombrables.
• une formule décentralisée dans les différents secteurs de notre Église (inspections, consistoires).
Ce seront des éditions plus légères, délocalisées mais pour lesquelles nous fournirons un thème
commun, des propositions d’animations, de célébrations, de jeux… Elle pourra faciliter les liens
proches et permettre de soutenir les dynamiques jeunesses locales.
Vous pouvez tout de suite sauter sur votre agenda et y inscrire la date de la prochaine édition
« classique » : le week-end de Pentecôte du 30 mai au 1er juin 2020. Et si vous avez plus de 17 ans, vous
pourrez rejoindre les équipes d’animateurs, de bénévoles.
Si vous souhaitiez vous engager dans la préparation du rassemblement, participer à l’animation de celuici personnellement ou avec votre groupe de catéchisme ou de jeunes (animer un atelier, proposer un
projet artistique, un temps spirituel… ce pourraient des projets pour un groupe à l’année) ou
simplement vous y inscrire vous pouvez prendre contact avec Barbare Siewe : pasteur@jeunesseprotestante.fr
II/ Pour les jeunes adultes (18 - 30 ans) : un rassemblement dont on va beaucoup parler et où on va
beaucoup parler pendant les congés de la Toussaint 2020
Les 18-30 ans étaient un peu oubliés jusqu’alors dans nos propositions de rencontres. Si les jeunes
adultes sont habituellement d’excellents animateurs et bénévoles dans nos paroisses, ils ont aussi
beaucoup à dire.
C’est pourquoi nous avons imaginé un rassemblement ambitieux, clairement pensé avec et pour eux,
qui succèdera à Heaven’s Door mais plus grand, plus beau, plus intelligent et plus fort encore.
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Un week-end autour du thème de l'écologie, de la Création, de la protection de l'environnement qui se
vivra en trois temps :
• un concert grand public autour d’une star de la scène musicale nationale (elle n’est pas encore
choisie, (presque) tout est possible vous pouvez nous adresser vos proposition) pour dire que le
protestantisme n’est pas à part de la vie culturelle de la société.
• une conférence grand public elle aussi animée par une figure de la scène intellectuelle (là
encore, presque tout est possible) pour dire que le protestantisme se veut partie prenante des
débats politiques et sociaux de notre temps.
• des temps de forums, de débats, de rencontres avec des témoins, de fête et de culte entre
jeunes.
Tous ceux qui seraient intéressés pour venir participer à la création de l’évènement à l’occasion de la
journée des bénévoles de l’UEPAL à l’église Saint-Paul de Strasbourg le 26 octobre 2019 (repas et
concert du soir au Zénith leur seront offerts)
Si ces projets vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec la Dynamique Jeunesse pour en
savoir plus ou même pour vous y engager.
Renseignements et contacts : Mathieu Busch, mathieu.busch@orange.fr

Parutions
Rire avec Dieu
Un livre pour faire un cadeau ou pour lire et réfléchir pendant les vacances :
Marc Lienhard, Rire avec Dieu. L’humour chez les chrétiens, les juifs et les musulmans,
Genève, Labor et Fides, 2019, 300 p., 26 €.
L’auteur expose comment les textes de base des trois religions monothéistes, mais
aussi les diverses communautés et quelques grandes figures religieuses, ont fait place
au rire. Même si, au cours de l’histoire, les religions ont aussi limité voire écarté le
rire. Retrouvez ce livre à la Librairie Oberlin, en ligne et en boutique.

Positions luthériennes, sommaire du n° 2019/2
Église et communion d’Églises : Rapport commun de la Communion des Églises protestantes en Europe
(CEPE) et du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens (CPPUC)
André Birmelé : Église et communion d’Églises. Une lecture critique
Matthieu Arnold : Martin Luther et les insurgés de son temps : l’Exhortation à la paix (1525)
Revue trimestrielle à commander auprès du siège : 16 rue Chauchat - 75009 Paris
Rédactrice en chef : Mme Madeleine Wieger
Prix de ce numéro : 10 € (franco France 12 €, franco étranger 15 €).

Sortie annuelle du personnel du quai, le 12 juin 2019
En raison de la sortie annuelle du personnel du Quai, le point d’accueil et la plupart des services seront
fermés le mercredi 12 juin 2019. Nous nous excusons d’avance pour les désagréments qui pourraient
être occasionnés.

Les Rendez-vous de la pensée protestante
Une idée originale
Renouveler la pensée théologique protestante en créant un réseau des théologiens protestants qui
dépasse les courants ; offrir un espace à une nouvelle génération de théologiens et leur donner une
visibilité.
Découvrez l’association en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hJu2s6-EsJA&feature=youtu.be
S’inscrire au week-end théologien des 29 et 30 juin et à la soirée publique du 29 juin : cliquez ici.
Toutes les raisons pour adhérer et les indications quant aux modalités d’inscriptions : cliquez ici.
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APAL
L'association des pasteurs d'Alsace et de Lorraine (APAL) a tenu son assemblée générale ordinaire le
lundi 11 mars 2019 à Eckbolsheim.
Les membres du Comité sont : Daniel Boessenbacher, trésorier ; Benjamin Buchholz ; Rita Cresswell ;
Jean-Jacques Gehenn ; Jürgen Grauling ; Caroline Keck, vice-présidente ; Gérard Krebs, président ;
Martine Labois, secrétaire ; Léa Langenbeck.
Jean-Sébastien Laurain, Anne-Laure Thallinger, Jean-Mathieu Thallinger.
L'APAL dispose d'une caisse de solidarité permettant aux pasteur(e)s de bénéficier d'avance
remboursable à taux zéro.
L'APAL est aussi un lieu d'écoute et d'accompagnement pour tous les pasteur(e)s qui le souhaitent.
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