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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.
25-26 janvier
22-23 mars
18 mai
20-21 juin

Assemblée générale de la Fédération protestante de France à Paris
Pastorale réformée à Storckensohn
Pastorale générale à Monswiller
Consistoire Supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union
au Liebfrauenberg à Goersdorf

Offrandes
Offrande de Noël
L’offrande est affectée aux projets de solidarité, elle sera reversée à la Sémis.
Il vous appartient de choisir le culte du 24 ou du 25 décembre ; elle est à verser dès que possible.

Offrande de l’Épiphanie
L’offrande, affectée au fonds des vocations, est à prévoir pour l’un des dimanches de janvier ; elle à verser
dès que possible.
Dans le souci d’accompagner les vocations au ministère pastoral, l’UEPAL, en partenariat avec le
Chapitre de Saint Thomas, dispose désormais d’un « Fonds des vocations ». Ce fonds permet de
soutenir les étudiants de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, qui s’orientent vers
le ministère pastoral, dans la poursuite de leurs études – soit d’emblée, soit dans le cadre d’une
reconversion professionnelle. En effet, de plus en plus d’étudiants doivent faire face à des
difficultés financières : les soutenir, c’est leur permettre d’achever leurs études dans de
meilleures conditions.
La collecte de l’Épiphanie est désormais affectée à ce « Fonds des vocations ». Merci à vous qui
portez le souci de l’Église et du témoignage de l’Évangile.
Ces offrandes sont à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien.

Calendrier 2020
Janvier
1er mars
10 mai
4 octobre
25 octobre
24-25 décembre

Épiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocations
Brésil, flyer disponible auprès de cate@uepal.fr
50 % Société luthérienne de missions / 50% Projets jeunes adultes
Stift
Projets jeunesse
Sémis

Actualités
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020
Du 18 au 25 janvier
Thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (cf. Actes 28, 2).
La cérémonie et la prière des huit jours sont téléchargeables sur
www.unitedeschretiens.fr. Vous y trouverez aussi de nombreuses animations
pastorales, liturgiques, catéchétiques à votre disposition.
Nous vous souhaitons une très belle préparation !
infos CP - décembre 2019
2

Visibilité des paroisses sur le site de l’UEPAL
Chaque paroisse dispose d’une page sur le
site de l’UEPAL :
https://www.uepal.fr/trouver-votre-eglise
Elle peut y renseigner ses horaires de culte,
ses activités habituelles, ses événements et
son équipe pastorale. Les événements
apparaissent également sur la page générale,
visible en un coup d’œil.
Nul besoin d'être un génie en informatique
pour mettre à jour les informations !
Il suffit pour cela de contacter le service
communication qui vous enverra vos
identifiants et le mode d'emploi, vous
pourrez ainsi y apporter les modifications nécessaires.
Pensez-y pour donner plus de visibilité à vos événements et célébrations de fin d’année !
Contact : service communication, communication@uepal.fr

Commandes de gobelets « Église verte » pour votre paroisse
Suite à plusieurs demandes à la Journée de l’UEPAL, nous vous proposons de commander des gobelets
avec le label « Église verte ».

Gobelets durables gradués de 25 cl avec les logos Église verte, sur une face, et UEPAL, sur l’autre.
Le lavage en machine n’altère pas le visuel.
À commander par lot de 100 gobelets.
Le tarif dépendra du nombre de gobelets commandés par l’ensemble des paroisses (minimum 500
gobelets). À titre d’exemple : pour une commande globale de 1000 gobelets, le gobelet revient à 0,65 €.
À savoir : les gobelets sont fabriqués et imprimés en France, Oyonnax (Auvergne). Ils sont en PET
recyclable (mais l’objectif est plutôt de les réutiliser de nombreuses fois !) et sans Bisphénol A.
Commandes à adresser par courriel au service communication avant le 15 janvier 2020 :
communication@uepal.fr. Merci de mentionner le nombre de lots souhaités.
Nous vous enverrons après le 15 janvier un courriel avec le récapitulatif de votre commande et le tarif
correspondant. Livraison prévue au siège de l’UEPAL début février.
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Formations
Bibliologue
Les 25-26 janvier et 15-16 février 2020 : 4 jours de formation
Les enjeux du bibliologue :
- trouver ensemble les significations possibles d’un texte,
- laisser le texte rejoindre nos vies,
- devenir acteur de sa spiritualité et de sa foi.
L'apprentissage nécessite une session de formation de quatre jours, en groupe. C'est une formation
diplômante au terme de laquelle les stagiaires reçoivent un certificat, après avoir passé "l'épreuve" de la
conception et de l'animation d'un bibliologue.
Cette formation aura lieu à la Maison St Paul à Saverne, 49 rue Edmond About
Prix : 270 €. Un chèque de 50 € d'acompte à l'inscription à l'ordre de l'ESP.
Formatrice : Laurence Hahn.
Public : Pasteurs et laïcs. Places limitées à 8.
Prérequis : aimer le travail avec les textes bibliques, expérience dans l'animation de groupe.
Contact et inscriptions avant le 1er janvier 2020 : Laurence Hahn, laurence.hahn@sfr.fr ou 06 49 36 98 32
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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
• Pôle Domfessel-Butten-Dehlingen
Inspection de Bouxwiller
• Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller)
Inspection de Brumath
• Consistoire de Brumath (Eckwersheim)
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr)
Inspection de Wissembourg
• Le Maillon Rhin-Moder (Roppenheim, Rountzenheim & Sessenheim)
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) :
• Aumônerie Thionville Bel Air & environs, poste à mi-temps, aumônier d'établissement

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).
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Informations administratives et financières
Subvention travaux
Pour rappel, merci de transmettre rapidement votre demande de subvention pour vos projets de travaux
2020, ceci afin de l’inscrire au budget de l’ESP.
Les projets 2019 non réalisés et reportés en 2020 doivent être réinscrits, veillez à mettre à jour la demande
ou à signaler qu’elle est reconduite telle quelle.
L’inscription au budget est impérative pour bénéficier de la subvention ESP à 100 %. Une diminution de
30 % s’applique en cas de non-inscription, soit à toutes les demandes arrivant au service financier après
le 31 décembre 2019.
http://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/subventions
Contact : service financier UEPAL - service-financier@uepal.fr ou 03 88 25 90 40

Annonces
La nouvelle carte CEZAM 2020 est arrivée !
Elle est accessible à l'ensemble des salariés des paroisses, ainsi qu'aux pasteurs et au personnel des
services de l'UEPAL et partenaires
La Carte Cezam permet à son détenteur de bénéficier, pendant l’année civile 2020, de remises en France
et à l'étranger en matière de sorties, loisirs, achats et vacances.
Plus d’infos : https://www.cezam.fr/decouvrir-cezam
Les ayants droit (conjoint / concubin et enfants à charge de moins de 21 ans) bénéficient d’une carte
individuelle et des mêmes avantages.
Les commandes de la Carte Cezam, sont à déposer ou à adresser par la poste à Karima Manavella,
Direction des Ressources Humaines, 1B Quai Saint-Thomas, BP 80022, 67081 STRASBOURG CEDEX
accompagnées d’un chèque, unique moyen de paiement possible, à l’ordre d’Entraide et Solidarité
Protestantes.
La carte titulaire coûte 15 €. La carte ayants droit coûte 1 €.
Les cartes seront remises au personnel relevant de l’Accord collectif des services UEPAL et associations
partenaires, et envoyées par la poste aux autres.
Afin d’éviter à l’UEPAL les frais d’envoi des guides relatifs à l’utilisation des cartes, vous pouvez :
• les retirer auprès de Karima MANAVELLA (bureau de la FIP au 2ème étage),
• vous informer directement sur le site : http://www.ircos-cezam.fr
Les détenteurs de la Carte Cezam pourront créer leur compte individuel en ligne et s’inscrire à la
Newsletter de l’IRCOS (nouveautés, actualités, exclusivités) qui paraît une fois par mois. Se connecter en
cliquant sur le lien : www.ircos-cezam.fr – Espace porteur de carte Cezam.
Télécharger le bon de commande : http://acteurs.uepal.fr/uepal/petites-annonces

Almanach protestant 2020
Des changements de coordonnées nous ont été signalés depuis la parution de l’Almanach protestant
2020 :
- p. 144 et 145 WARNERY Étienne : consistoire.metz@gmail.com
- p. 151
JUNG Emmanuelle : aumonerie.protestante@diaconat-mulhouse.fr
- p. 152
KUHM Lauriane : 03 87 08 01 16 - protestants.hangviller@gmail.com
- p. 152
LOBSTEIN Éloi : 1 rue du Temple Neuf - 67000 STRASBOURG
- p. 157
WENGER Luc : Pasteur – Aumônier coordonnateur Institut de Cancérologie
Strasbourg (ICANS) - 03 68 76 74 89 - l.wenger@icans.eu
-

p. 163

HOFFET Jean-Louis : supprimer 03 89 77 40 67
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Fermetures de fin d’année
Fête de Noël pour le personnel des services de l’UEPAL
En raison de la fête de Noël, l’Accueil et les services fermeront à 16h le mercredi 18 décembre.

Fermeture pendant les fêtes
L’Accueil et la plupart des services sont fermés du 24 décembre 12h au 2 janvier. Il est conseillé de
convenir d’un rendez-vous avant de se déplacer. Merci pour votre compréhension.
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