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Édito
Nous avons eu chaud cet été ! Pas un jour sans qu’un nouveau record ne tombe durant les périodes de
canicule, ou qu’articles de journaux, rapports scientifiques ou films documentaires télévisés ne révèlent de
nouveaux désastres, présents ou à venir, sur la biodiversité, les ouragans toujours plus fréquents et violents,
l’Amazonie brûlée, la fonte des glaciers et l’effondrement consécutif de pans entiers de montagne…
L’Apocalypse moderne est climatique ! Quelles que soient les raisons de ces catastrophes, nous allons devoir
nous y adapter. Cette adaptation va mettre en jeu des intérêts contradictoires, en particulier économiques,
ce qui explique sans doute la frilosité du monde politique à mettre en œuvre des mesures volontaristes qui
ne soient pas que de simples « habillages verts ».
Les chrétiens ne sauraient rester les bras croisés devant cet état de fait. Ils n’ont guère d’autre arme que la
parole, la réflexion et la prière. C’est pourquoi les Eglises du monde entier nous invitent à entrer en ce mois
de septembre dans la « Saison de la création » (voir en p.3). Pour les protestants français, c’est la
commission « écologie-justice climatique » qui propose des ressources théologiques et liturgiques pour
alimenter vos réflexions et célébrations. Elles sont également en ligne sur le site de l’UEPAL.
Cette saison coïncide aussi avec l’arrivée de Jean-Sébastien Ingrand comme chargé de mission « justice
climatique et environnement » au service de l’UEPAL. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et vous
invitons à le solliciter pour des interventions ou l’accompagnement de projets : il est à la disposition de
l’ensemble de nos paroisses et œuvres !
Avec septembre, c’est la rentrée des classes qui est là, ainsi que la reprise de nos activités paroissiales. Nous
savons que bien des questions se posent là où le manque de pasteurs se fait sentir, alors qu’il nous faut
toutes et tous, là aussi, changer de mode de pensée et d’organisation. Mais les signes de renouveau et
d’encouragement ne manquent pas : le 20 octobre, nous allons ordonner 3 pasteurs, le 16 novembre, 5
nouveaux prédicateurs vont être envoyés dans leur mission, et plusieurs projets de nouveaux ministères,
portés par des laïcs formés théologiquement, se développent sur nos territoires.
Cette intense période de mutations donne tout son sens à la journée d’Eglise du samedi 26 octobre
prochain, sur le thème : « Accueillir les dons de Dieu, oser des paris audacieux ». Plus de 600 participants
sont déjà inscrits, nous en attendons plus du double. Il s’agit de célébrer Dieu ensemble lors du grand culte
d’ouverture à St Paul (et si nécessaire dans un second lieu), de partager des expériences dans une vingtaine
de lieux et d’ateliers, et enfin de dire merci à toutes celles et ceux qui œuvrent au service de l’Eglise à travers
le concert de Liz McComb au Zénith. Nous voulons ensemble « faire Eglise » et nous encourager
mutuellement ! Merci donc de vous inscrire si ce n’est déjà fait.
Et bonne rentrée à toutes et à tous, dans la confiance et la joie du Christ !

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.
20 septembre

27 septembre

Conférence annuelle franco-allemande des responsables territoriaux des Églises de
la Conférence des Églises riveraines du Rhin, au siège de l’UEPAL à Strasbourg de 10h
à 15h30. Thème de la rencontre : modification des rites funéraires. Interventions : M.
le pasteur Andreas Funk et de M. le pasteur Philippe Gunther.
Inscriptions : presidence@uepal.fr
Rencontre des présidents de consistoire luthérien, à Plobsheim de 9h30 à 16h30
▪ Pasteur Rudolf Ehrmantraut, secrétaire générale de la KKR et Pasteur Sören Lenz,
secrétaire exécutif de la CEC : présentation des activités et des offres
intervention
▪ Pasteure Anne-Sophie Hahn : présentation de l’exposition « Deviens un Héros »
Inscription : presidence@uepal.fr

26 octobre

Journée de l’UEPAL à Strasbourg
Une journée pour dire merci à tous les acteurs d’Église : conseillers presbytéraux,
pasteurs, catéchètes, animateurs, employés des paroisses… et partager des
expériences
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 2020 Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union

Offrande des Moissons
Dimanche 6 octobre
Cette offrande destinée à soutenir la formation et à encourager
les vocations est affectée au Stift qui accueille les étudiants.
Offrande à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien.

Le foyer étudiants du Stift © Chapitre de Saint-Thomas

Actualités
Saison de la Création
Du 1er septembre au 4 octobre : les chrétiens du monde entier célèbrent la
Création et agissent pour la protéger.
En 2019, le Temps pour la Création devient la Saison de la Création.
La thématique de 2019 : « Biodiversité : toucher et être touché ».

Ressources en ligne
Afin de préparer en paroisse la Saison de la Création, un dépliant ressource est
proposée par la Commission Écologie – Justice climatique de la Fédération
protestante de France : cliquez ici. Il s’agit d’un très bel outil où vous pourrez
trouver les ressources nécessaires à la préparation d’un culte.
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Arrivée du chargé de mission « justice climatique et environnement » de l’UEPAL
Le pasteur Jean-Sébastien Ingrand a été nommé sur le poste de chargé de
mission « justice climatique et environnement » de l’UEPAL à compter du
1er septembre 2019. Il aura pour mission l’accompagnement de projets
et la formation des acteurs sur le terrain et sera à la disposition des
paroisses et œuvres. Voici ses premiers mots : « Je compte sur vous pour
m’aider dans mon ministère au service de toute l’Eglise. J’espère pouvoir
accompagner et mutualiser les projets émergeants et créer des réseaux ;
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. La prise de conscience des enjeux environnementaux et
climatiques concerne l’humanité tout entière. Mon ministère consistera à y apporter la dimension
spirituelle qui fait notre spécificité chrétienne. Une de mes premières missions sera de m’entourer d’un
groupe de pilotage car je ne pourrai rien faire tout seul. Venez me rejoindre pour susciter des initiatives
pour la justice climatique dans toutes ses dimensions possibles : symbolique, liturgique, œcuménique,
pratique, administratif, financier, etc.
Contact : 06 81 91 78 40 – jean-sebastien.ingrand@uepal.fr
Retrouvez toutes les infos utiles : https://www.uepal.fr/saison-de-la-creation/

Dévoilement de plaques mémorielles en hommage à Jean Calvin
À Strasbourg, le 20 septembre 2019
•
•
•

Cérémonie de dévoilement des plaques à 16h30 ;
rendez-vous devant l’église St-Thomas, rue Martin Bucer
Discours du Maire et du président de l’EPRAL au Bouclier (17h)
Table ronde à la Paroisse du Bouclier (18h30-20h30)

Table ronde « Calvin et Strasbourg, un protestant dans la ville » :
• « L’apport de Strasbourg à Calvin, et vice-versa »
• « L’héritage de Calvin aujourd’hui ? »
• « Comment voyez-vous l’héritage de Calvin et les Églises réformées
demain ? »

Inauguration de la nouvelle mise en lumière de l’église Saint Thomas
A Strasbourg, le 27 septembre à 20h
Dans le cadre de son « plan lumière », la
Ville de Strasbourg a décidé de mettre
en place une nouvelle mise en lumière
extérieure de l’église Saint Thomas.
Propriété du Chapitre de Saint Thomas,
l’église a bénéficié pour son nouvel
éclairage des compétences et du
financement de la Ville de Strasbourg,
dans le cadre d’un partenariat avec la
Région Grand Est et Electricité de
Strasbourg.
infos CP - septembre 2019
4

La mise en lumière sera suivie par un moment officiel dans l’église, en présence du Maire de Strasbourg
et des représentants des autorités civiles et religieuses et se terminera par une réception offerte par la
Ville.

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
Les invitations sont encore ouvertes. Si vous avez des bénévoles à inscrire, merci de nous contacter à
merci@uepal.fr

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.

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

Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse
Un courrier à l’attention des pasteurs en exercice de la part de Jean-Marc Meyer, responsable du service
de l’enseignement religieux et de la catéchèse au sujet de :
- changements intervenus dans la gestion des Intervenants De Religion (IDR) du primaire,
- démarches pour la mise en place de cours interconfessionnel,
- appel pour solliciter de nouvelles vocations d’IDR.
Vous pourrez prendre connaissance du courrier : créer le lien
infos CP - septembre 2019
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Médiathèque protestante
Après six semaines de travail dans l’ombre (et de vacances à tour de rôle !), de restructuration de
collections, d’agencement d’un nouveau rayon, de catalogage de nouveautés ou de livres (très) anciens,
la médiathèque propose plusieurs rencontres dès septembre.
Retrouvez toutes les rencontres / dédicaces du mois : http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque

Les sœurs de Mamré en Alsace-Moselle
Le service Mission vous informe de la venue en France de
représentant(e)s de partenaires missionnaires internationaux
de l’UEPAL. Vous avez envie de les rencontrer pour vivre
concrètement les relations missionnaires ?
Les sœurs de Mamré ont créé une structure d’accueil
périscolaire à Madagascar, où elles accueillent une centaine
d’enfants de 3 à 12 ans pendant le temps scolaire : repas chaud,
aide aux devoirs, loisirs, mais aussi prière et activités
ménagères. Ces enfants sont issus de familles du quartier
extrêmement défavorisées.
Plus d’infos : cliquez ici.

Sœurs Pélagie et Berthine © Enno Strobel

2 sœurs et 2 novices viennent en Alsace (Strasbourg et Hohrodberg) dans le cadre d’un échange avec les
diaconesses de Strasbourg du 4 octobre au 29 décembre 2019.
Envie de les rencontrer ? Contactez-nous : service Mission, 03 88 25 90 30 / mission@uepal.fr

Journée missionnaire de l‘UEPAL
Dimanche 6 octobre, Strasbourg, paroisse protestante du Neudorf
L’UEPAL s’engage largement dans la solidarité internationale, en lien avec des Églises et organismes du
monde entier : formation de pasteurs et de bénévoles, échanges universitaires, structures éducatives,
sociales et médicales.
Elle y investit presqu’un tiers de son budget annuel global.
La journée missionnaire a comme objectif d’informer sur ses activités, grâce à des intervenant(e)s parlant
de leur expérience du terrain et de collecter des fonds pour pouvoir maintenir son engagement à niveau,
ceci dans un cadre agréable et convivial.
Le programme de la journée :
10h
Culte à l’église protestante du Neudorf avec une prédication du pasteur Christian Weber, Mission
21.
Mission 21 est un des partenaires missionnaires de l’UEPAL. Située à Bâle en Suisse, il existe des
liens étroits avec nos Églises dès sa fondation en 1815, grâce à la famille Oberlin.
Pour plus d’information : www.mission-21.org
11h15 Matinée musicale à l’église protestante du Neudorf. À l’orgue : Jehan-Claude Hutchen
12h

Vide-grenier au foyer « le 23 » (jusqu’à 17h)

Apéritif et repas (sur inscription)
15h

Conférence de Christian Weber, responsable du département formation de Mission 21

Plus d’infos : cliquez ici
Renseignements : service Mission, 03 88 25 90 30 / mission@uepal.fr
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Rétrospective
Assemblée du Désert
Comme chaque année depuis 1911, plusieurs milliers de protestants français se sont retrouvés, ce premier
dimanche de septembre, à Mialet, dans les Cévennes méridionales, pour « l’Assemblée du Désert », qui
renvoie au temps où seul le catholicisme avait droit de cité dans le royaume de France. Parmi ces fidèles,
des Alsaciens, dont certains participent régulièrement à ce moment de recueillement et de rencontres
fraternelles, mais aussi le Conseil synodal de l’EPRAL (Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine),
conduit par son président, Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL.
Retrouvez la suite sur le site de l’UEPAL : https://www.uepal.fr/assemblee-du-desert-a-mialet/

Formations
Masterclass avec Liz McComb
28 septembre de 10h30 à 16h30 au Foyer du 23, 23 rue du Lazaret à Strasbourg
Vous aimez chanter ? Le gospel vous fait vibrer ? Passez une journée avec Liz McComb, revisitez quelques
grands standards du gospel, et préparez-vous à monter sur scène !
Liz McComb, icône planétaire du gospel, ambassadrice du gospel afro-américain, est surnommée « la
pasionaria du gospel ». Elle mène une impressionnante carrière de chanteuse, compositrice et pianiste.
En vue du concert unique qu’elle donnera au Zénith Europe à Strasbourg le samedi 26 octobre 2019, elle
animera une masterclass avec quelque 300 choristes qui monteront sur scène avec elle au Zénith. Elle
revisitera des standards du gospel avec une touche très personnelle.
Un tarif unique de 50 € comprend la formation, une collation à midi et la participation au concert de Liz
McComb au Zénith de Strasbourg le 26 octobre 2019.
Je m’inscris en ligne ! Cliquez ici. Règlement sécurisé via la plateforme Helloasso.
Une masterclass organisée dans le cadre du festival Gospel’In.
Une question ? Contactez-nous au 03 88 25 90 37 // musique@uepal.fr

Atelier de chant gospel animé par Alexia Rabé
Thionville, temple protestant
Samedi 5 octobre 2019 de 14h à 16h30
Pour tous les amateurs de chant gospel.
Inscription : Marianne Renaud marianne.renaud.pasteur@gmail.com
ou Fidilalaina Rajaonson fidi33@hotmail.com

Bénévoles en aumônerie :
Une journée de rencontre et de formation « Ce que je reçois, ce que je
donne
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 !
Inscriptions avant le 30 septembre.
infos CP - septembre 2019
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Tous les détails dans le tract à télécharger.
Télécharger le tract : cliquez ici.

Mieux comprendre les troubles psychiques
6 journées de janvier à juin 2020 à Strasbourg de 9h à 17h30
La dépression, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, les délires, les troubles
bipolaires ou paranoïaques sont quelques exemples des troubles psychiques qui peuvent toucher toute
population de façon chronique ou permanente.
Un étayage théorique et pratique permettra aux aumôniers de dépasser craintes et difficultés pour mieux
entrer en relation avec les personnes atteintes de ces affections et de les accompagner sur le plan
spirituel.
Programme et planning des 6 journées : télécharger le flyer en cliquant ici.
Places limitées : inscription par ordre d'arrivée auprès du Pasteur Pascal Hubscher à aesms@uepal.fr et
au plus tard le 8 décembre 2019. Participation exigée aux six journées.
Gratuit pour les aumôniers de l'UEPAL.
120 € repas de midi compris pour les aumôniers extérieurs à l'UEPAL hors hébergement et frais de
transport.

Formation des organistes - c'est la rentrée !
Cours d’orgue : c’est le moment de s’inscrire !
Nos cours d’orgue sont donnés à Strasbourg - Mulhouse - Colmar - Sélestat – Niederbronn-les-Bains Haguenau - Dorlisheim - Balbronn...
4 formules proposées pour une progression adaptée :
• L’Intégrale : 27 cours individuels + 3 cours collectifs
• L’Allégée : 14 cours individuels + 3 cours collectifs
• Le Pack : 4 cours individuels
• La Spéciale Jeune pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans : 14 cours individuels
Plus d’information et téléchargement du talon d’inscription : cliquez ici.

Visites d’orgues à Mannheim et Karlsruhe
28 septembre 2019
Programme
08h env.
Départ de Kehl/Bahnhof
10h00
Arrivée à Mannheim
10h15-12h30 Visite de l’orgue Steinmeyer de la Christuskirche à Mannheim, possibilité de jouer
l'orgue
12h30
Départ pour Karlsruhe
13h45
Déjeuner au restaurant Kaisergarten, Kaiserallee 23, à Karlsruhe (à la charge des
participants)
15 h-17h
Visite de l'orgue Klais de la Christuskirche à Karlsruhe
17h00
Départ de Karlsruhe
18h15 env.
Arrivée à Kehl, en face de la gare
Cette journée est organisée en partenariat avec les Cantorats de l’Ortenau (Kehl-Lahr-Offenburg). Le
déplacement se fera en bus, traduction en français assurée.
Prix de la journée (repas non compris) : 40€
Inscription : par courriel sur aforgep@uepal.fr, chèque libellé à l’ordre de l’AFORGEP ou virement sur le
compte : IBAN FR76 1027 8010 0100 0794 3964 562
BIC CMCIFR2A
infos CP - septembre 2019
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Académie Internationale d’Orgue
Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019
Les mélodies de Strasbourg - Cours d’interprétation et d'improvisation
Avec Sietze de Vries (Groningen – NL)
À Strasbourg, sur 3 orgues Silbermann - églises St-Thomas, Ste-Aurélie et Ste-Madeleine
Récital d'orgue avec Sietze de Vries le samedi 5 octobre 2019 à 18h, à Strasbourg, église St-Thomas
Stagiaires : organistes de tous niveaux (actifs ou auditeurs)
Tarifs (3 jours) : Stagiaire actif : 150.-€ ou 120.-€ (membre Aforgep ou étudiant)
Auditeur : 80.-€ ou 65.-€ (membre Aforgep ou étudiant)
Cours élargi : samedi 5 octobre de 14h à 16h, église Ste Aurélie, ouvert à tous les organistes –
participation : 15€
Détails et inscription : cliquez ici.
Date limite d'inscription : 10 septembre 2019

L’Atelier de Musique
Quesaco ?
L’ Atelier de Musique c’est…
… un temps à part pour :
✓ Donner corps à sa voix
✓ Goûter le bonheur de chanter ensemble
✓ Découvrir de la musique par l’écoute
✓ Apprendre à animer un chant
✓ Associer chanteurs et instrumentistes
… c’est aussi du rythme, des sons, des sourires et du bonheur !
L’ Atelier de Musique c’est tout particulièrement pour les…
✓ Prédicateurs laïcs
✓ Vicaires et pasteurs
✓ Aumôniers
✓ Catéchètes
✓ … et pour tous les acteurs d’église qui emploient leur voix en public
Où ?
UEPAL 1 bis quai Saint-Thomas à Strasbourg – salle Koch
Quand ?
Cycle de 3 séances
- mardi 24 septembre 2019 9h-12h
- mardi 15 octobre 2019 9h-12h
- mardi 19 novembre 2019 9h-12h
Avec qui ?
Daniel Leininger, responsable du service musique
Et c’est même gratuit !
Inscription : service musique, 03 88 25 90 37 ou musique@uepal.fr

Académie d'été
Du 23 au 26 août 2020
Thème : L'Église en milieu rural
Château du Liebfrauenberg, Goersdorf (67), centre de rencontres situé en Alsace du Nord
La Conférence des Églises Riveraines du Rhin (CERR), groupe régional de la Communion des Églises
Protestantes en Europe (CEPE), organise une "académie d'été" pour les Églises membres de la CEPE.
infos CP - septembre 2019
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Cette "académie d'été" s'adresse aux pasteurs en tant qu'offre transfrontalière de formation continue.
Des intervenants de France, d'Angleterre, d'Allemagne et de Suisse présenteront leurs expériences et
leurs projets d'Église en milieu rural. Dans le cadre de l'Académie d'été, certains projets et initiatives
d'Églises seront également visités. L’objectif est l’échange commun entre délégués de toute la CEPE.
De plus amples informations et un programme détaillé seront proposés après la trêve estivale.

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
• Ensemble messin (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
• Aumônerie Hôpitaux privés Metz (HPM), aumônier d'établissement

Autres :
• CEVAA :
infos CP - septembre 2019
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Secrétaire Exécutif Animation Théologique et Jeunesse (Prérequis : Master de théologie. Entrée en
fonction au 1er juillet 2020 – poste basé à Montpellier)
Secrétaire Général·e (Prérequis : Master de théologie. Entrée en fonction au 1er septembre 2021 –
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 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).

Mouvements pastoraux
Bon nombre de pasteurs voient leurs activités changer à la rentrée.
Retrouvez les changements en cliquant ici.

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 :
https://www.uepal.fr/dimanche-deveil-au-judaisme/
On peut également consulter le site dialogue-jca.org
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
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Informations administratives et financières
Vente, achat, échange de terrain ou de bâtiments paroissiaux
Pour rappel, si une paroisse veut vendre, acheter ou échanger un terrain ou un bâtiment dont elle est
propriétaire, étant un établissement public du culte, il faut au préalable recueillir :
- L'avis du Chapitre Saint-Thomas (pour les paroisses de l'EPCAAL)
- L'accord du Directoire/Conseil synodal
- L'accord de la Préfecture sous la forme d'un arrêté préfectoral
L’arrêté préfectoral et l’accord de la Direction d’Eglise seront requis pour la conclusion de l’acte notarié.
Si un projet prend forme, il convient donc de
1) formaliser une délibération en précisant :
- La désignation cadastrale du bien
- La désignation de l’acquéreur / du vendeur
- Le prix convenu
- La désignation de la personne chargée pour la paroisse de la signature de l’acte et des formalités
- L'emploi prévu des fonds (dans le cas d'une vente) / l'origine des fonds (dans le cas d'un achat)
2) adresser la délibération par la voie institutionnelle avec les pièces justificatives nécessaires ; l’avis du
Conseil municipal sur l’opération envisagée devra notamment être joint au dossier.
Si le Directoire/ le Conseil synodal donne un avis favorable, le dossier complet est transmis à la Préfecture.
Une fois que l'arrêté préfectoral est pris, le dossier en retourné à la paroisse, et l'opération peut être
finalisée.
Renseignements : Alice Faverot – 03.88.25.90.05 - alice.faverot@uepal.fr

Travaux prévus dans votre paroisse en 2020 - Préinscription au budget
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, le formulaire de préinscription
était à nous renvoyer avant fin août. Si vous ne l’avez pas transmis, merci de le faire au plus vite.
Le document a été envoyé par mail à votre président de CP et à votre trésorier. Vous pouvez aussi le
télécharger.
Cette préinscription ne vaut pas demande. Il vous faudra rédiger une demande en bonne et due forme
avant les travaux (incluant des devis).
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).
Renseignements : Service Financier UEPAL – 03.88.25.90.40 - carine.motsch@uepal.fr
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Annonces
Parution
Mon travail et moi : parlons-en !
Sous la direction de Frédéric Rognon
Éditions Olivétan, 64 pages, 7,50 €
Un manuel au contenu très riche pour animer un groupe de partage sur toutes les questions liées au
monde du travail. L'ouvrage contient 14 fiches d'animation sur les questions liées au travail, 8 fiches
d'information et 3 fiches d'animation biblique.

Les dossiers de bourse 2019/2020 sont disponibles
Dossier 2019/2020 des bourses pour les étudiants en théologie : les étudiants sont priés de se
renseigner auprès de la Faculté de théologie.

Dossier 2019/2020 des bourses pour les étudiants autres facultés : les dossiers sont disponibles.
Ils peuvent être téléchargés sur le site internet : www.chapitre-saint-thomas.org ou retirés à l’accueil du
Chapitre de Saint-Thomas au 1b quai Saint-Thomas à Strasbourg.
Attention, le dossier doit impérativement parvenir au plus tard le 11 octobre 2019.

Société luthérienne
Cordiale invitation à la « rencontre d’automne »
Lundi 30 septembre de 9h à 16h
Foyer St-Jean/EUL à Neuwiller-lès-Saverne
« Honorer l’héritage et accueillir la nouveauté »
Regards croisés sur la vie et le témoignage de notre Église
• Guy-Pierre Geiger, service de formation théologique et spirituelle des adultes
• Isabelle Gerber, inspectrice ecclésiastique de Bouxwiller et au Directoire de l’EPCAAL
• Marc Lienhard, professeur émérite de la faculté de théologie protestante de Strasbourg et
ancien président de l’EPCAAL
Cet automne, pour notre rencontre fraternelle et théologique, nous donnons la parole à plusieurs
intervenants à propos de la vie et du témoignage de notre Église. Chaque intervenant présentera son
regard sur la situation présente et proposera 4 enjeux pour l’avenir. Quatre enjeux pour quatre
thématiques : témoignage et rayonnement de la foi - culte et vie communautaire – accompagner et
servir – œcuménisme et Église universelle.
Cela nous permettra aussi d’avoir un temps de partage en groupes au cours de la journée.
Déroulement de la journée :
• 9h Accueil et prière du matin
• 9h15 Les contributions de nos invités
• 10h45 Pause, puis débat en groupes
• 12h15 Office eucharistique
• 13h Déjeuner (15 €) – Inscription avant le 20 septembre
• 14h30 Retour avec les invités sur les débats en groupes
• 15h15 Nouvelles des projets de la Société Luthérienne
• 16h Fin de la rencontre.
Inscription à la journée et au repas (avant le 20 septembre) : contact@societe-lutherienne.fr ou
directement en cliquant ici.
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Sémis
D’un commun accord, le Comité de la SEMIS et le Directeur, Marc Ostertag, se sont séparés avec effet à
date du 18 juillet 2019.
Toute communication est à adresser au secrétariat de la SEMIS :
Pascale Chalaye, 03 88 23 33 87 - pascale.chalaye@semis.org

Offre d’emploi
Recherche Gestionnaire
L'association culturelle du foyer protestant de Neudorf, propose un emploi à plein temps en tant que
gestionnaire des salles du "23".
Le cahier des charges est disponible auprès du pasteur Jehan-Claude Hutchen :
jehanclaudehutchen.hutchen@orange.fr
Les compétences attendues :
• Gestion du calendrier des locations
• Accueil des personnes
• Activités d'entretien du bâtiment et des locaux.
Envoyer CV au pasteur : 1 rue du Lazaret 67100 STRASBOURG

Étudier la Bible
Théovie
Libre, individualisée et gratuite, Théovie est une formation biblique et théologique (non diplômante) sur
Internet. Proposée par l’EPUdF, elle s’adresse à tout adulte intéressé qui souhaite :
- appréhender le message biblique,
- vivre au cœur du monde, de la culture contemporaine et au service des autres,
- approfondir ses convictions, au travers d’un travail personnel de réflexion.
Chaque personne choisit son parcours, à partir de ses attentes, de ses connaissances, de ses disponibilités,
parmi une trentaine de modules (bibliques, historiques, théologiques et éthiques) présentés sur le site.
Des conseils sur le choix des modules et un accompagnement personnalisé sont possibles.
Une version imprimable des textes peut être téléchargée.
Le matériel de Théovie se prête aussi au travail de groupe.
www.theovie.org : à chacun son rythme !
Renseignements : Théovie, 04 67 06 45 80 / theovie@wanadoo.fr

Office protestant de la formation à Neuchâthel
Le repas dans la Bible, un parcours dans les deux Testaments
S’asseoir autour d’une table pour manger, nous le faisons régulièrement. Comme c’est un lieu de
rencontre entre humains, le repas est aussi un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu où l’action de Dieu se
perçoit. C’est en tout cas la conviction de nombreux textes bibliques.
Programme du cours, renseignements et inscriptions :
www.etudierlabible.ch
Renseignements : Office protestant de la formation, CH-2000 Neuchâtel
+41 32 853 51 91 / cbc@protestant-formation.ch
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