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À noter
Plusieurs services ferment, ou réduisent leurs horaires d’ouverture, pendant la période estivale. Il est
conseillé d’appeler avant de se déplacer.
Merci pour votre compréhension.
Accueil téléphonique général : 03 88 25 90 00

Édito
Le début de d’été est une période propice pour échanger sur les projets de vacances. S’exprime souvent
un besoin de changer de rythme de vie, de se reposer, de recharger les batteries, de vivre une période
toute dédiée aux aspirations personnelles, de recouvrir un équilibre de vie qui fait sens. « Faire sens »,
cette expression fait échos en moi à une réflexion qui a marqué le récent Synode de l’Église protestante
Réformée d’Alsace et de Lorraine qui travaillait sur les attentes religieuses avec une volonté affirmée de se
mettre à l’écoute de nos contemporains, et notamment celles et ceux qui sont distants ou que nous
qualifions de distancés.
En effet, « faire sens » est d’une part une quête d’ordre spirituelle et d’autre part une aspiration
profondément existentielle particulièrement présente dans les sociétés occidentales contemporaines. Les
multiples contingences qui pèsent sur nos existences, articulées aux vertigineuses possibilités que déploie
la technologie, rendent cruciale la question éthique de ce qui est bon et fait sens.
Or, Nicolas Cochand*, enseignant à l’Institut protestant de théologie de Paris, distingue les attentes
religieuses des attentes spirituelles. Il souligne que la « la religion a une dimension collective,
institutionnelle et traditionnelle ; [qu’]elle a une affinité particulière avec des rites. [et qu’]elle propose
également une vision du monde cohérente, généralement appelée “dogmatique”. » De ce fait, conclut-il,
les attentes religieuses s’adressent généralement aux Églises et à leurs représentants. Par contre,
explique-t-il « Les attentes spirituelles, pour leur part, relèvent plutôt des dimensions individuelles et
émotionnelles, liées à l’expérience subjective, parfois accompagnées d’une certaine méfiance vis-à-vis des
institutions et des dogmes, se soustrayant volontiers à l’autorité ecclésiale. » En effet, la quête spirituelle
contemporaine ne fait plus nécessairement appel à des rites religieux, à un système de croyances visant
une compréhension du monde et de l’humain transmise par une institution traditionnelle.
Définissant la spiritualité comme une « une activité individuelle, qui implique de se mettre à distance de
soi, pour se ressaisir et se situer à nouveau, en quête de cohérence et de sens, en relation avec une
transcendance, en référence à une tradition vivante » Nicolas Cochand nous donne de comprendre que la
spiritualité est l’expression d’une individualisation du croire, dans un contexte occidental où se développe
d’une manière de plus en plus affirmée une culture de la singularité. Il souligne ainsi que la quête
spirituelle est à ses yeux l’expression de cette mutation du croire que notre monde occidental a connu ces
dernières décennies.
Certes, la vie communautaire de nos paroisses, riche de la diversité de nos projets, offrent de multiples
occasions de cheminement spirituel, mais elle l’offre principalement à ceux qui s’adressent à elle portés
par leurs attentes religieuses. La question de l’évangélisation, qui se pose aux Églises en Europe comme le
principal défi en ce début de 21ème siècle, peut donc s’énoncer ainsi : comment nos lieux d’Église, avec
l’image religieuse qu’on leur prête, peuvent-ils traduire leur lecture de l’Évangile, profiler leur projet,
travailler leur image et se positionner pour être repérés et identifiés comme des lieux de cheminement
spirituel ?
Conscient que le 21ème siècle est spirituel, marqué par une importante quête d’émotion, de sens, de
cohérence et de transcendance ; conscient aussi que le patrimoine biblique et liturgique du christianisme
est un trésor spirituel aux ressources inépuisables, la question posée s’avère porteuse d’une belle
promesse d’avenir pour nos communautés.
Mais en attendant de reprendre cette question avec un élan renouvelé, je vous souhaite de pouvoir vous
adonner à ce beau et nécessaire temps de spiritualité qu’offre l’été.
Bel et spirituel été à chacun et chacune

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL
* Cf. Nicolas Cochand, Religieux et/ou spirituel, in Isabelle Grellier, Fritz Lienhard (éds), Attentes religieuses dans le
protestantisme en France et en Allemagne. Observations pastorales, Münster, Lit 2016, p. 163-173.
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Partage
Nous avons appris, le 21 juin, le décès de Brigitte Breton, née le 22 septembre 1953, pasteure à la
retraite depuis le 1er janvier 2019.
Après ses années probatoires dans le Consistoire de Hatten, Mme Breton a desservi les paroisses de
Mittelwihr et de Kaysersberg de septembre 2002 jusqu'à sa retraite.
Nous voulons exprimer toute notre sympathie à sa famille.

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.
27 septembre Rencontre des présidents des consistoires luthérien, à Plobsheim
26 octobre
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…)
16 novembre Assemblée de l’Union
23 novembre Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes (ESP)
22-23 mars 2020
Pastorale réformée
20-21 juin
Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union

Actualités
Journée de l’UEPAL
Samedi 26 octobre
Un grand merci à vous tous qui nous avez déjà communiqué les bénévoles à inviter ou vous êtes déjà
inscrits ! L’organisation suit son cours, mais les invitations et inscriptions sont encore bienvenues ! Le
programme détaillé de la journée vous parviendra au courant du mois de septembre.

Invitations
Pour les personnes qui n’auraient pas d’adresse mail, nous avons besoin de vous pour leur transmettre
l’invitation par le moyen de votre choix. Vous trouverez un pdf à imprimer sur le site de l’UEPAL : cliquez
ici. Si ces bénévoles souhaitent venir, ils pourront soit renvoyer le coupon par voie postale, soit vous
demander de les inscrire par le formulaire en ligne (cf. ci-dessous).

Inscriptions
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à nous indiquer au plus vite si vous pensez venir ou non en
cliquant sur le lien figurant dans le mail accompagnant Infos CP. Si vous inscrivez plusieurs personnes, il
vous suffit de renseigner le formulaire plusieurs fois.

Concert de Liz McComb
Comment récupérer mon billet ? Toutes les personnes inscrites à la
Journée de l’UEPAL recevront leur billet le jour même de
l’événement : soit par le coordinateur de votre groupe, soit au
guichet si vous venez par vos propres moyens.
Les proches vous accompagnant ou accompagnant des bénévoles
peuvent bénéficier d’un billet à tarif préférentiel (25 € au lieu de
33,50 €). Vous pouvez l'acheter en ligne :`
https://www.weezevent.com/liz-mc-comb ou sur place au guichet.
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Transport
Si vous souhaitez mettre en place un transport en commun dans votre secteur, vous pouvez contacter
Marc Seiwert (marc.seiwert@uepal.fr)qui vous accompagnera dans cette organisation.
À noter que les coordinateurs de ces transports en bus (ou en train !) se verront remettre les billets pour
tous les voyageurs. Merci de nous informer de tout voyage organisé.
Vous pouvez aussi venir par vos propres moyens, dans ce cas vous récupèrerez le billet d’entrée au
Zénith sur place au guichet.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette journée et vous renouvelons nos remerciements
pour votre implication !
Renseignements : Alla Burgun, 03 88 25 90 72 ou merci@uepal.fr

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 !

Rétrospective
Retour sur le Synode de l’EPRAL
Samedi 15 juin à Altwiller
« Croyants ? Non pratiquants ? Ces attentes religieuses qui interrogent »
L’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL) s’est réunie en Synode à Altwiller ce
samedi 15 juin. Autour de la trentaine de délégués, ce sont près de 70 représentants des paroisses,
pasteurs et laïcs, qui ont consacré leur journée à réfléchir et travailler le thème des attentes religieuses.
Retrouvez en ligne le compte-rendu du Synode : cliquez ici.
Dans son message au Synode, le président Christian Krieger thématisait une stimulante distinction entre
attentes religieuses et attentes spirituelles. Cliquez ici pour en prendre connaissance.

Formations
Nouveau matériel pour les animateurs des Écoles du Dimanche
Le service de l’enseignement religieux et de la catéchèse propose cette année, le petit papillon
« Lépido » qui présente les paraboles de Mathieu aux enfants entre 6 et 11 ans.
Le livret présente des propositions d’animation clé en main pour 6 rencontres ainsi que 2 narrations
utiles pour Noël et Pâques.
Le livret est disponible au service de la catéchèse, au prix de 7 €.
Deux formations en lien avec ce nouveau matériel sont proposées… n’hésitez pas à nous contacter pour
toute nouvelle demande de formation :
- Le vendredi 6 septembre 2019 à Hoerdt, de 19h30 à 21h30
- Le samedi 21 septembre 2019 à Metz, de 14h à 17h
Inscriptions et renseignements martine.hoffmann@uepal.fr
Formation possible sur demande. Contacter Laurence Gangloff 03 88 25 90 53
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Cours d’orgue 2019-2020
L’Association pour la Formation des Organistes (AFORGEP) propose des cours d’orgue à tuyaux donnés
par une équipe de professeurs dynamique et chevronnée. Différentes formules adaptées à tous âges et
à tous niveaux sont proposées. La formule Spéciale Jeune a été pensée tout particulièrement pour la
progression des enfants et des jeunes jusqu’à 18 ans avec un tarif allégé pour le budget familial.
Les centres de formation existants sont : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Sélestat, Haguenau,
Niederbronn-les-Bains, Dorlisheim, Balbronn.
D’autres centres peuvent ouvrir en fonction de la demande.
Toutes inscriptions confondues : avant le 15 septembre 2019 - Début des cours : 1er octobre
Retrouvez l’ensemble des offres de formation et des activités sur www.aforgep.org
Renseignements, inscriptions : AFORGEP, +33 (0)3 88 25 90 37 / aforgep@uepal.fr

Formation continue des pasteurs
La Communion protestante luthéro-réformée organise la formation permanente et continue des
pasteurs. Retrouvez le programme des formations : cliquez ici.
Les pasteurs intéressés par un stage sont invités à renvoyer le bulletin d’inscription à Alain Spielewoy :
drh@uepal.fr

Lire ensemble la Bible
Ces séances de formation s’adressent aux animateurs de groupes bibliques, ainsi qu’à tous les laïcs et
pasteurs intéressés. Elles sont organisées et animées par le service d’animation biblique de l’UEPAL.
Découvrez le programme pour l’année 2019/2020 : cliquez ici.
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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
• Wolfskirchen-Fénétrange
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr)
Inspection de Wissembourg
• Le maillon Rhin-Moder (Roppenheim, Rountzenheim & Sessenheim)
Consistoire réformé de Bischwiller
• Hunspach
Consistoire réformé de Metz
• Moselle Sud
• Montigny-lès-Metz
• Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange / Maizières-lès-Metz)
Consistoire réformé de Mulhouse
• Guebwiller

Ministères spécialisés
AESMS (Aumônerie des Établissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• Aumônerie Thionville Bel Air & environs, poste à mi-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

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 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
(après validation du Conseil synodal pour l’EPRAL).

Téléchargez les vacances de postes au sein de l’EPUdF
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Dimanche d’éveil au judaïsme dans les paroisses
Le Dimanche d'éveil au judaïsme dans les paroisses est proposé cette année le 6 octobre 2019, qui se
situe entre le Nouvel An juif (Roch Hachana) le lundi 30 septembre et le Jour du Grand pardon (Yom
Kippour) le mercredi 9 octobre. Cette date est indicative.
Des documents de travail sont disponibles sur le site de l’UEPAL :
Commission protestante de dialogue avec le judaïsme
Contacts : Thierry Legrand, legrand.tf@orange.fr
Théodore Stussi, 03 68 07 43 57 - thema.stussi@gmail.com

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

Informations administratives et financières
Travaux prévus dans votre paroisse en 2020 ?
Pour l’élaboration du budget 2020 de l’ESP, il est indispensable de nous faire connaître vos besoins en
matière de subventions pour travaux.
Si vous souhaitez solliciter une subvention à l’ESP en 2020 pour vos travaux, merci de renvoyer le
formulaire qui vous a été transmis, avant le 30 août 2019.
Cette pré-inscription ne vaut pas demande. Il vous faudra rédiger une demande en bonne et due forme
avant les travaux (incluant des devis). Merci d’utiliser le document envoyé par mail à votre président de
CP et à votre trésorier. Vous pouvez également le télécharger.
Pour éviter toutes dérives budgétaires, le Conseil Restreint et le Conseil
d’Administration de l’ESP vous rappellent que le Règlement Intérieur de l’ESP prévoit
une diminution de 30% du montant de la subvention si celle-ci n’est pas inscrite au
budget (sauf urgence).
Contact – renseignements : Service Financier UEPAL – carine.motsch@uepal.fr - 03 88 25 90 40
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Annonces
Parution
Paroles protestantes
Théologiens. Grandes Dates. Éthique
par Philippe Aubert et Roland Kauffmann
Éditions Olivétan, 136 pages.
C'est l'occasion d'une parole engagée et contextualisée permettant à
tout un chacun de découvrir ou redécouvrir un pan de l'histoire et
de la théologie protestantes depuis les origines.
Réfléchir à ce que signifie aujourd’hui le protestantisme, à partir de
son histoire, de ses théologiens et de ses positions éthiques, tel est
le projet de Paroles protestantes. Une série de réflexions proposées
au grand public et aux protestants eux-mêmes pour prendre toute leur place dans le débat
contemporain.
L'ouvrage contient 46 fiches thématique réparties en trois thèmes :
- Les théologiens protestants (14 fiches)
- Les grandes dates de l'histoire du protestantisme (16 fiches)
- L'éthique protestante (16 fiches)
Disponible à la librairie Oberlin.

Journée FEP Grand Est
Samedi 28 septembre, à Metz (Vantoux) de 9h30 à 16h
La Fédération d’Entraide Protestante Grand Est invite à un temps de ressourcement, d’échange et de
partage autour des valeurs qui la fédèrent : la solidarité envers les plus fragiles, la fraternité humaine, le
respect de chaque personne dans sa spécificité.
Au programme :
- présentation des 10 associations adhérentes qui œuvrent en Lorraine,
- « Va où l’humanité te porte », une conférence de Raphaël Pitti, médecin urgentiste et conseiller
municipal de Metz
- visite guidée au Centre Pompidou-Metz
Téléchargez l’invitation et le coupon réponse : cliquez ici.

Nouvelles de la Conférence des Églises riveraines du Rhin
Cliquez ici pour prendre connaissance de leur dernier bulletin d’informations.
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