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Édito
Rester humain
Prisonnière politique dans l’enfer concentrationnaire d’Auschwitz, Adélaïde Hautval (1906-1988) prend
conscience que jamais les nazis ne laisseront sortir vivant du camp les témoins de l’irrémédiable déchéance
humaine perpétrée. Elle se confie alors à une collègue médecin également prisonnière « Pour le peu de temps
que nous avons encore à vivre, la seule chose qui nous reste à faire est de nous comporter en êtres humains. »
« Rester humain » tel est l’horizon éthique et la philosophique de vie de cette femme alsacienne, fille de
pasteur, médecin psychiatre, déportée en 1942 comme “amie des juifs” pour avoir tenu à ses convictions et
affirmé une solidarité déterminée lorsque le 7 juin 1942 le port stigmatisant de l’étoile jaune a été rendu
obligatoire en zone occupée.
En effet, cette grande dame, prise dans la tourmente totalitaire de la Seconde Guerre mondiale, d’un
tempérament calme et serein, mais tout autant déterminée et animée d’une forte volonté, n’a eu de cesse de
soigner, de chercher par tous les moyens à sauver des vies, exprimant sans ambages ses convictions lorsqu’elle
oppose un refus catégorique aux médecins nazis qui voulaient la contraindre à participer à leurs
expérimentations dites “médicales”. Bien que faisant montre d’une résistance déterminée durant plus de 27
mois, Adélaïde survit miraculeusement aux camps et nous en livre le récit saisissant dans un mémoire publié
après son décès Médecine et crimes contre l’humanité.
Cette destinée a nourri une remarquable philosophie de vie qu’Adélaïde Hautval nous livre dans quelques
écrits. S’y plonger, c’est généralement se laisser émouvoir et interpeller par un propos toujours concis et précis,
souvent puissant, et régulièrement en forte résonnance, avec des enjeux de la société plurielle contemporaine.
En effet, son action, son éthique tout comme ses réflexions, portent un éclairage interpellant sur les questions
de l’altérité, de l’antisémitisme, du droit au respect de toute vie, et des dangers inhérents à la banalisation de
discours ou d’actes irrespectueux vis-à-vis d’êtres humains. Adélaïde Hautval y oppose la vision d’une humanité
portée par une éthique de la responsabilité individuelle, un sens du devoir moral et civique, une spiritualité de
l’action. Le respect de toute vie et la défense des droits fondamentaux opèrent chez elle comme un idéal
toujours porté vers un demain à construire.
L’historien du protestantisme français Patrick Cabanel considère que cette personnalité exceptionnelle, fort
méconnue, qu’il n’hésite pas à situer dans la lignée de Marie Durant, mérite une place dans la mémoire
nationale. En effet, native du Hohwald, ayant grandi à Guebwiller, la vie d’Adélaïde porte la marque de cet
attachement à la France, de ce rapport particulier du protestantisme réformé français au judaïsme, d'une
profonde ouverture à l’autre et d'une grande fidélité à ses convictions.
Pour contribuer par l’œuvre de mémoire à travailler les enjeux présents et bâtir demain, l’EPRAL consacre une
exposition à cette femme honorée du titre de “Juste parmi les Nations”, la plus haute distinction de l’État
d’Israël (Cf. plus bas dans ce info CP). Elle offre l’occasion, notamment au moyen du parcours pédagogique
prévu dans le livret de l’exposition, de travailler bien des questions pour continuer à “rester humain » et
cultiver cette spiritualité de l’action qui animait Adélaïde Hautval. « Que la grâce nous soit faite de savoir veiller,
prier, et de ne pas laisser passer l’heure de l’action nécessaire. »

Christian Krieger, vice-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.
26 octobre

16 novembre
23 novembre
22-23 mars 2020
20-21 juin 2020

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
Assemblée de l’Union
Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes (ESP)
Pastorale réformée
Consistoire Supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union

Offrande de la Réformation
Dimanche 27 octobre
Elle sera affectée aux projets jeunesse : nourrissez
le feu pour faire bouillonner les projets jeunesse
de l'UEPAL
La Dynamique Jeunesse concocte pour les années à
venir de nombreux projets au goût et au sens bien
épicés :
• Pour les adolescents, une nouvelle édition
de la Parole est dans le Pré « InstaLife Choisis la vie »
• Pour les jeunes adultes, une édition totalement renouvelée du festival Heaven’s Door (50
jeunes se lanceront dans l’aventure de la création de cet événement à partir de la journée
d’Église du 26 octobre)
• Pour les jeunes adultes toujours, un cycle de formation et d’approfondissement spirituel
« WeSpi »
• Pour les musiciens, une formation en musique chrétienne pour nos cultes et rassemblements
• Pour les animateurs, une participation au financement de leurs formations BAFA
• Pour tous, le lancement du Fruit Détendu 2, en version numérique
Ainsi, par votre don vous contribuerez à mettre en ébullition ces projets et la jeunesse de notre Église.
Offrande à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien.

Offrande des Écoles du Dimanche - Pour le Brésil
Cette année, l’offrande veut soutenir l’école « Para da Vida » au Brésil. Cette
école se charge de soutenir la scolarité des enfants, dont les parents sont partis
au loin pour trouver du travail et qui ont été confiés aux grands-parents. L’école
garantie la prise en charge des enfants et les empêche de vivre dans la rue.

Un tract est disponible
Le tract invite à la méditation du Psaume 8. Le site Point KT offre de
nombreuses animations cliquer ici. Tract disponible gratuitement au service de
l’enseignement religieux et de la catéchèse ainsi qu’au téléchargement :
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese
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Actualités
Journée de l’UEPAL
Samedi 26 octobre
Thème de la journée : « Accueillir les dons de Dieu, oser des changements audacieux »
Un grand merci à vous tous qui nous avez déjà communiqué les bénévoles à inviter ou vous êtes déjà
inscrits !

Invitations
Les invitations sont encore ouvertes et le seront jusqu’au 24 octobre, 23h59. Si vous souhaitez faire
parvenir une invitation à d’autres bénévoles, 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 ci-après. Si vous inscrivez plusieurs personnes, il vous suffit de renseigner le
formulaire plusieurs fois. Les pasteurs sont également invités à s’inscrire via ce lien : cliquez ici.

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 à la sortie du culte à SaintPaul, soit au guichet du Zénith le soir même.
Comment se rendre au Zénith ?
Vous pouvez vous y rendre en voiture ou en tramway. Dans ce cas, il
vous faudra prendre le tram A jusqu’à son terminus « Parc des
Sports » et marcher 10 min sur un chemin sécurisé (un plan vous sera
fourni au culte). Le prix du billet de tram (1,80 €) n’est pas pris en
charge par l’UEPAL.
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 uniquement en ligne :
https://www.weezevent.com/liz-mc-comb

Transport
L’heure et l’emplacement de départ sont définis avec le responsable de votre secteur, le retour se fera,
selon votre population, à l’issue des activités ou du concert au Zénith. Pour toute information
complémentaire sur le transport dans votre région, veuillez demander directement à votre pasteur.
Pour les pasteurs ou responsables de secteur qui ne se sont pas encore manifestés pour organiser un
transport, merci de contacter Marc Seiwert (marc.seiwert@uepal.fr) dans les plus brefs délais. Veuillez
noter qu’à compter du 10 octobre, nous ne pouvons plus garantir la disponibilité d’un bus. Merci de
nous informer de tout voyage organisé, même si celui-ci est organisé via un autre prestataire.
Vous pouvez aussi venir par vos propres moyens, – en voiture : le stationnement n’est pas aisé au
centre-ville. Privilégiez les parkings Relais-Tram (ex : Rotonde). Le parking du Zénith sera accessible à
partir de 18h.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette journée et vous renouvelons nos remerciements
pour votre implication !
Renseignements : Léa Buckenmeyer, chargée de communication pour la journée de l’UEPAL
03 88 25 90 33 / merci@uepal.fr
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Exposition Adélaïde Hautval
Une exposition Adélaïde Hautval - Rester humain est consacrée à cette
femme alsacienne, fille de pasteur devenue médecin psychiatre, déportée
comme “amie des juifs” pour avoir tenu à ses convictions. Cette exposition
valorise un destin hors du commun, symbole de courage qui a valeur
d’exemple. Prise dans la tourmente totalitaire de la Seconde Guerre
mondiale, internée en camp de concentration en France et en Allemagne,
Adélaïde Hautval cherche par tous les moyens à sauver des vies, exprime
sans ambages ses convictions et oppose des refus catégoriques aux
médecin nazis qui veulent la contraindre à participer à leurs
expérimentations dites “médicales”. Adélaïde Hautval est la deuxième
femme française ayant obtenu le titre de “juste parmi les nations”, la plus
haute distinction de l’État d’Israël.
L’exposition sur cette figure méconnue de la résistance au nazisme, permet
d'aborder en paroisse avec des collégiens, des lycéens ou des adultes de nombreuses thématiques,
notamment de réfléchir aux notions de conviction, de responsabilité, de l’altérité, de l'engagement, de
résistance au mal et à la barbarie, la banalisation du discours de haine, etc. Une série de panneaux
illustrés par Yannick Lefrançois donnent vie à cette remarquable philosophie de vie, qui s’avère
aujourd’hui encore d’une grande pertinence.
L’exposition comporte 20 panneaux disponibles au format A0 ou A1, et est accompagnée d’un livret
pédagogique de 40 pages.
Renseignements, contact :
Médiathèque protestante de Strasbourg, accueil@mediathequeprotestante.fr ; 03 88 25 90 15
Pour emprunter cette exposition il faut :
• Vérifier avec la médiathèque la disponibilité des dates qui vous intéressent
• Être à jour de sa cotisation (15 € par an pour une paroisse ou une association)
• Déposer un chèque de caution de 100 € le jour où vous venez chercher les panneaux

Maisons chrétiennes en Alsace
Le site internet "Maisons chrétiennes en Alsace" regroupe
plusieurs établissements recommandés par la Fédération de
l'Entraide Protestante. En gestion libre ou pension complète,
capables d'accueillir différents publics pour des projets divers,
vous trouverez forcément celle qui convient au séjour que vous
souhaitez vivre. La plupart de ces maisons sont également
habilités à recevoir des groupes d'enfants et de jeunes mineurs.
Informations complémentaires :
www.maisons-chretiennes-alsace.com
Le Château des EUL à Neuwiller-les-Saverne

Le Conseil d’Églises de Strasbourg
En avant-première !
Les propositions de prières œcuméniques du temps de l’avent sont disponibles. Les fichiers sont aux
formats Word et PDF (pour être facilement récupérables et modifiables).
À télécharger ici.
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Médiathèque protestante
Deux nouvelles expositions ont été acquises pour le prêt aux paroisses
•

•

Noël un cadeau, 7 panneaux couleurs sur des thématiques à travailler avec les adultes ou les
enfants : on reconnaît l'arbre à ses fruits ; vous croyez vraiment au Père Noël ? Il y a plus de joie
à donner qu'à recevoir ; quelle place pour ceux qui sont sur la paille ? Manger seul ou manger
ensemble, une histoire de goût ? Avec qui renouer cette année ? Vous êtes plutôt soleil, bougie
ou néon ?
L'Église comme... 12 bâches couleurs pour travailler avec un conseil presbytéral ou un groupe
paroissial sur le sens de l'Église : L'Église comme... une grande famille ; un bâtiment en
construction ; un champ ; peuple choisi ; sel de la terre ; des invités à la fête ; un troupeau ; un
bateau ; une communauté de partage ; une lettre ; un corps bien articulé ; lumière du monde

Renseignements et prêts en venant à la Médiathèque protestante.
Vous pourrez y voir les panneaux, avoir des explications et consulter le planning des réservations.
accueil@mediathequeprotestante.fr / 03 88 25 90 15

Rencontres
Jeudi 10 octobre à 18h
Conférence/Présentation
Aime ma fille, aime ! de Marie-Alix de Putter : Le 8 juillet 2012, le théologien
français Eric de Putter est assassiné à Yaoundé, au Cameroun. Musicien
accompli, poète à ses heures, il venait de se marier. Son épouse, Marie-Alix, était
alors enceinte de quatre mois quand il meurt dans ses bras. Sept ans plus tard,
l’enquête est sur le point d’être classée sans suite.
Aujourd’hui, Marie-Alix de Putter livre pour la première fois son témoignage sur
la tragédie qu’elle a vécue, dans un récit qui célèbre aussi la résilience, l’amour
et la beauté de la vie.
Eric de Putter aurait eu 39 ans le 4 octobre.

Mercredi 16 octobre à 14h30
Bible, littérature, café et chocolat
Dans le cadre du cycle de portraits de personnes qui ont traversé de grosses
épreuves, après Rosa Luxembourg, c’est le tour de Grand Corps Malade,
Résolument solidaire ! Evelyne Frank reviendra sur son parcours et se basera sur
son dernier livre « Patients », qui a aussi été l’objet d’un film sorti récemment
dans les salles obscures.
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Rétrospective
Rencontre internationale de lecteurs et prédicateurs laïques en Thuringe

La délégation alsacienne : Évelyne Will-Muller, Jean-Gustave Hentz,
l’organisateur de l’Evangelische Kirche Mittel Deutschland, Jean-Pierre Bohrhauer et Marc Frédéric Muller.

Tous les deux ans, les Églises protestantes d’Autriche, du centre de l’Allemagne (Saxe Anhalt-Thuringe),
de Wurtemberg, de Bade et d’Alsace organisent une rencontre avec des prédicateurs laïques et des
lecteurs. Du 13 au 15 septembre derniers, une soixantaine de personnes se sont ainsi retrouvées à la
Maison de l’Alliance, à Bad-Blankenburg, proche d’Erfurt. Ce temps de rencontre était particulièrement
riche. Ce fut une occasion de partager sur la vie de chaque Église et de découvrir combien chacune est
portée par une culture spécifique. Les écarts sont ainsi très grands entre les Églises minoritaires et celles
encore assez influentes, entre les contextes très sécularisés, laïcisés et ceux où le christianisme garde
une place privilégiée.
Les participants étaient particulièrement motivés par le thème retenu : Explorer des territoires
nouveaux. Il existe dans chaque Église un culte de « référence », classique dans sa conception – bien que
marqué par des différences significatives selon les régions (liturgie chantée par le célébrant, signes de
croix, prières face à l’autel, vêtement liturgique pour les prédicateurs…). Mais partout une même
conviction émerge : de nouvelles manières de vivre le culte sont devenues nécessaires pour rester en
prise avec notre époque et pour toucher un public diversifié. Tous ont pu échanger sur leurs innovations
et expérimentations dans ce domaine. Ce fut une mise en commun stimulante pour réfléchir à nos
propres pratiques.
En septembre 2021, la prochaine rencontre sera organisée en Alsace.

Formations
Narration biblique avec « Lépido »
Pour les animateurs des Écoles du Dimanche
Dernière possibilité de formation à l’utilisation du matériel « Lépido » et aux différentes techniques de
narrations bibliques : le 9 novembre de 14h à 17h, à Metz.
Informations complémentaires : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes
Inscriptions et renseignements : laurence.gangloff@uepal.fr

« Faisons un bout de route ensemble »
Pour les pasteurs
Dans le cadre de vos activités paroissiales, vous créez du matériel et avez besoin d’un vis-à-vis pour en
parler ? C’est possible !
Informations complémentaires : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes
Renseignements laurence.gangloff@uepal.fr ou 03 88 25 90 53
infos CP - octobre 2019
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Colloque : Agressions sexuelles sur mineurs – cadre religieux
3 et 4 décembre 2019
Il conviendra dans cette manifestation scientifique de revenir sur l’histoire des relations entre la
pédophilie et l’Église et de procéder à un état des lieux par le biais d’une présentation croisée de
certains rapports nationaux sur les agressions sexuelles des clercs sur les mineurs. Des spécialistes du
protestantisme, de l’islam et du judaïsme exposeront les prises de position et la situation dans le cadre
de ces religions.
Entrée libre - Salle Pasteur, Palais Universitaire, 9 place de l’Université à Strasbourg.
Plus d’infos : http://dres.misha.cnrs.fr/

Formation permanente des pasteurs de la CPLR
Il reste 8 places disponibles, au choix pour les stages suivants :
•

S3 Quoi de neuf en théologie du côté des femmes ?
Quand hommes et femmes découvrent ensemble des perspectives nouvelles
Du 10 au 15 mai 2020 au Centre Saint Thomas à Strasbourg

•

S6 La littérature est une aventure !
Retraite et rencontres littéraires
Du 19 au 25 août 2020 au Chambon sur Lignon et à St-Agrève (Ardèche)

•

S7 Pasteur : posture ou imposture ?
Diverses manières de façonner son rôle dans la communauté !
Du 7 au 14 octobre 2020 à la Maison Paul VI à Lille.

Si vous êtes intéressé·e par l’un ou l’autre de ces stages, merci de transmettre au DRH Alain Spielewoy,
par mail ou par voie postale, le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de l’UEPAL.
http://acteurs.uepal.fr/formations/continue-des-pasteurs
Participer à une session de formation, permet de respirer, d’écouter les autres, de partager avec des
collègues pasteurs de notre Union d’Eglises mais aussi d’Eglises diverses.
Alors osez prendre ce temps précieux pour vous !

Rencontre annuelle des prédicateurs laïques
16 mai 2020
La prochaine journée de rencontre annuelle des prédicateurs aura lieu au Temple Neuf à Strasbourg.
Vous recevrez ultérieurement les détails du programme, mais vous pouvez dès maintenant réserver
cette date dans vos agendas.
Renseignements : service des prédicateurs laïques, predicateurs@uepal.fr

La sainte Cène, conceptions et pratiques liturgiques
Une journée autour de "la sainte Cène, conceptions et pratiques liturgiques", vous sera proposée
prochainement. Elle devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2020.
Renseignements : service des prédicateurs laïques, predicateurs@uepal.fr

infos CP - octobre 2019
8

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 Dorlisheim
• Barr
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 :
• Secrétaire Exécutif Animation Théologique et Jeunesse (Prérequis : Master de théologie
– Entrée en fonction au 01/07/2020 – poste basé à Montpellier)
• Secrétaire Général·e (Prérequis : Master de théologie – Entrée en fonction au 01/092021 –
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).
infos CP - octobre 2019
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Informations administratives et financières
Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs
Compte tenu de l’évolution en cours concernant la taxe d’habitation, le conseil de l’Union a décidé de
maintenir inchangée en 2019 la quote-part à la charge des pasteurs à 315 €.
La redevance télévision (dont le recouvrement est adossé à celui de la taxe d’habitation) reste
entièrement à la charge du pasteur.

Parutions
Lepido-le-papillon
Lépido-le-papillon présente les paraboles de Matthieu aux enfants. Le cahier de 50
pages propose 6 rencontres « clé en main » et 2 narrations utiles pour les fêtes de Noël
et des Rameaux. Disponible au Service, au prix de 7 €
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese/pistes-d-animation

AME – Accueil des Mineurs en Église
Cet ouvrage, fruit d’un travail collaboratif entre la Dynamique Jeunesse de
l’UEPAL et la Fédération protestante de France, est un manuel qui aborde les
questions essentielles de règlementation et des points de vigilance importants
dès lors que vous travaillez avec des enfants et des jeunes.
L’ouvrage, offert par l’UEPAL à chaque pasteur et responsable jeunesse, est en
cours de distribution via les inspections et les consistoires. Si jamais vous ne l’avez
pas reçu n’hésitez pas à le demander à Mathieu Busch : mathieu.busch@orange.fr

Positions luthériennes
Sommaire du n° 2019/3
Stéphane Zehr : Un mennonite au KL, Jean-Paul Krémer, la foi et la fraternité dans l’univers
concentrationnaire (1942-1945)
Marc Lienhard : Églises luthéro-réformées et Églises évangéliques : une rencontre féconde ?
Walter Sparn : Subtilitas intelligendi, explicandi, applicandi. L’herméneutique biblique protestante de
1618 à 1717 à la lumière du sola Scriptura
Matthieu Arnold : Carl Maurer (1874-1950), homme d’Église en des temps troublés. Étude critique
Félix Moser : Les attentes de Dieu dans une culture de l’immédiateté
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 €).
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Annonces
Recherche : écoutants bénévoles pour S.O.S Amitié - Strasbourg
L'association S.O.S Amitié - Strasbourg recrute des bénévoles. Vous êtes attentif à ceux qui vous
entourent, sans à priori et avec bienveillance ? Vous recherchez un engagement solidaire enrichissant ?
Vous souhaitez apprendre à écouter ? Vous disposez de quelques heures par semaine ?
Alors, venez rejoindre l'équipe des
écoutants bénévoles qui, depuis plus de
50 ans, se relaient 24h/24, 7j/7, au
téléphone et à la messagerie
instantanée à l'écoute des personnes en
situation de mal-être.
S.O.S. Amitié - Strasbourg dispense aux
futurs écoutants une formation initiale
et continue de qualité. Pour devenir écoutant, il suffit de se rendre sur le site de S.O.S Amitié et
remplir le formulaire. Un bénévole prend ensuite rapidement contact avec le candidat.

Association des Figurines Bibliques - AFiBi
-

modifie le tarif de la nouvelle carte de membre 2019-2020 à 15 euros
prête 116 figurines bibliques disponibles au Service de l’Enseignement Religieux et de la
Catéchèse
- prépare une grande exposition de figurines bibliques à Strasbourg, au printemps 2020 « Entre
Pâques et Pentecôte »
- recherche un(e) trésorier(ère) bénévole.
Informations complémentaires : http://acteurs.uepal.fr/services/catechese
Renseignements auprès de la Présidente de l’association lea.langenbeck@gmail.com

Concours de Kamishibai
En lien avec l’exposition des Kamishibai de la Médiathèque protestante (20 septembre au 22 novembre
2022), le concours invite les animateurs à lire le récit de la naissance de Jésus soit dans le livre
de Matthieu soit dans le livre de Luc et de faire illustrer le récit par les enfants, en évitant tout mélange
des récits. Dates modifiées ! 1er novembre 2019 (remise des kamishibais) et 20 novembre (remise des
prix)
Visuel et termes du concours : ici
Renseignements auprès de laurence.gangloff@uepal.fr / 03 88 25 90 53

Nouvelles de la Conférence des Églises riveraines du Rhin
Le bulletin d'information de la CERR contient un dossier spécial sur la chute du mur de Berlin. Cliquez ici
pour en prendre connaissance.

Nouvelles du service des relations avec les Églises chrétiennes de la FPF
Cliquez ici pour prendre connaissance de leurs actualités.
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