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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.
22-23 mars

27 mars
18 mai
20-21 juin

3 octobre

Pastorale réformée au Centre chrétien Le Torrent à Storckensohn
La pensée éthique protestante au défi du 21e siècle (Olivier Abel)
Protestantisme en débat (Jean Gustave Hentz)
Rencontre des présidents des consistoires luthériens à Munster
Quelle nourriture pour quelle humanité ?
Pastorale générale à Monswiller
Les ressorts d’une vocation qui dure
Consistoire Supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union
au Liebfrauenberg à Goersdorf
Sur la thématique de l'évangélisation
Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes à Niderviller

Actualités
Entre idéalisation et dévalorisation,
le ministère pastoral aujourd’hui
Jeudi 26 mars à 18h, à la médiathèque protestante
Table ronde
À l’occasion de la présentation de l’ouvrage de Jérôme Cottin Les
pasteurs – origines, intimité, perspectives, la médiathèque protestante
organise une table ronde sur le métier de pasteur aujourd’hui dans
l’UEPAL.
Autour de la table et avec Jérôme Cottin, le président Christian
Albecker, la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer et le pasteur Benjamin
Buchholz, président de l’APAL (association des pasteurs d’Alsace et de
Lorraine).
Il y sera question des joies et des difficultés que traversent les
pasteur/es de nos jours, de ce qui fait leur quotidien au service de
l’Église et de la société.
Verre de l’amitié offert à l’issue des échanges.
Un évènement organisé en partenariat avec l’APAL et la librairie Oberlin.

Une petite heure pour de grandes questions
Un dépliant pour faire découvrir le cours de culture religieuse à l’école, au
collège et au lycée.
À diffuser largement aux parents et/ou à faire insérer dans les dossiers
d’inscription des élèves par les directeurs d’école. Dépliant gratuit disponible
au service protestant de l’enseignement religieux ou à télécharger sur le site
dédié aux acteurs de l’UEPAL : http://acteurs.uepal.fr/services/catechese
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Création du service protestant de l’enseignement religieux
et de la plate-forme catéchétique
Le Conseil plénier de l’Union, lors de sa séance du 21 janvier, a décidé de créer le Service Protestant de
l’Enseignement Religieux (SPER), intégré à la Direction des Ressources Humaines (DRH), compte tenu
notamment des enjeux en matière d’évolution du statut des personnels Intervenants De Religion (IDR) ou
Professeurs de religion.
Ce service est placé sous la responsabilité du pasteur Ove Ullestad. Mesdames Dominique Gounelle et
Catherine Ullrich sont intégrées au service.
Par ailleurs, le Conseil plénier a validé le lancement d’une plate-forme catéchétique, rassemblant les acteurs
de la catéchèse, dont la pasteure Laurence Gangloff, qui poursuis ses différentes missions. Cette plate-forme
aura pour mission de proposer une organisation du dispositif catéchétique de l’UEPAL en cohérence avec les
orientations qui figurent dans le document « La catéchèse en UEPAL », adopté par l’Assemblée de l’Union en
juin 2016.
Cette plate-forme, rattachée à la Direction des Services, réunira les différents acteurs concernés par la
catéchèse à tous les âges de la vie, présents au sein des services de l’UEPAL (dont le SPER) et plus largement
dans le réseau des partenaires.
Le SPER et la plate-forme bénéficient de l’assistance de Mesdames Anny North et Linda Schneider. Ces
dernières sont placées sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice des services.

Réflexions et recommandations par rapport au coronavirus
Ainsi donc, se présente à nos portes un nouveau scénario catastrophe dont nos sociétés modernes sont
devenues coutumières, et qui va certainement s’amplifier dans les semaines et les mois à venir. Cette épidémie
est l’expression exacerbée de la mondialisation de nos échanges, avec une accélération vertigineuse de la
vitesse de propagation virale et médiatique. Elle s’inscrit de surcroît sur un arrière-plan de craintes
apocalyptiques et de « collapsologie ». Le premier devoir des chrétiens est donc de ne pas céder à la psychose
et de s’en tenir à des considérations rationnelles : des précautions minimales doivent être prises (voir cidessous). Ces précautions étant prises, il n’y a pas lieu à ce stade d’annuler les rencontres et rassemblements
prévus dans la vie de nos communautés (cultes, réunions de travail, conférences, concerts, …). La situation
peut évoluer dans les prochaines semaines, et nous ne manquerons pas de vous transmettre les éventuelles
consignes des autorités sanitaires.
Une question particulière se pose par rapport à la sainte Cène, qui sera célébrée plus fréquemment dans cette
période de Carême et durant la Semaine sainte. La pratique de l’intinction (hostie trempée dans la coupe), du
gobelet individuel voire de la communion sous la seule espèce du pain pourra se justifier temporairement si
l’épidémie de coronavirus devait connaître une forte expansion. Ces pratiques doivent avant tout faire l’objet
d’une pédagogie appropriée de la part des pasteurs et conseils presbytéraux : leur légitimité repose sur le
respect que je dois à mon voisin quand je suis moi-même porteur potentiel d’une infection transmissible, non
sur la peur qu’il m’inspire. L’occasion peut-être de réfléchir à frais nouveaux au sens et à la pratique de la sainte
Cène.
Il est utile de rappeler à cet égard que la pratique ordinaire et normale dans les Églises protestantes est la
communion sous les deux espèces, pain ou hostie et coupe unique. Les Réformateurs se sont battus pour qu’il
en soit ainsi et, si les formes du culte sont secondes par rapport à la Parole proclamée et au message annoncé,
ces formes « parlent » elles aussi. Ainsi, la pratique systématique de l’intinction ou des gobelets individuels ditelle surtout la peur du voisin qui pourrait me contaminer. Elle s’est développée dans les années 90 avec le
l’apparition du SIDA, dont il a été prouvé que sa transmission était impossible par la salive. Le Pr Didier Sicard,
professeur de médecine et ancien président du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE), protestant
engagé, déplorait déjà il y a plus de deux décennies le contre-témoignage symbolique que constituaient ces
pratiques exprimant la peur et la méfiance. Elles renforcent le caractère individuel « vertical » de la
communion au détriment de sa dimension « horizontale » communautaire, qui en fait intrinsèquement partie.
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Que cette épidémie survienne en ce temps de Carême peut constituer une opportunité de « retour sur soi »
individuel et collectif. L’occasion de réfléchir aux excès de la mondialisation et du tourisme de masse qui lie
cette crise aux autres dérèglements de la planète générés par l’activité humaine. L’occasion aussi de proclamer
notre espérance en la vie plus forte que la mort, de la manifester concrètement en ne cédant pas à la peur de
l’autre et de l’étranger, et de favoriser des pratiques qui expriment la confiance plutôt que la méfiance.
Christian Albecker, président de l’UEPAL

Rappel de mesures de prévention en période d’infection
L'INRS, Santé et Sécurité au travail, précise :
« Il est essentiel de respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment de se laver fréquemment les
mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique ». Le port du masque n’est pas
nécessaire, mais il est recommandé de « veiller à l’hygiène des locaux de travail, au nettoyage des surfaces...
Le coronavirus est facilement détruit par les tensioactifs présents dans les savons et les produits de nettoyage
des surfaces. »

Et nous, comment nous protéger ?
Limiter les salutations par contact direct
Faut-il encore serrer des mains ? Dans le contexte de
nos missions et dans le cadre de l’Église, il peut être
compliqué de s’en abstenir… et pourtant, ce sont
souvent les mains qui sont un vecteur de transmission.

Un lavage plus fréquent des mains est préconisé
Un excellent moyen de prévention est le lavage des mains. Pour un savonnage efficace, compter 30 secondes,
en veillant à savonner entre les doigts et au bout des doigts. La solution hydroalcoolique qui a tendance à
dessécher les mains peut être utilisée quand on n'a pas de point d'eau.
Soyons tous vigilants à l’hygiène :
Le nettoyage régulier des surfaces et plans de travail qui nous entourent est primordial.
Il est également important d’insister sur le nettoyage des poignées de porte, des interrupteurs, …

Appliquons les gestes « barrière » préconisés :
•
•
•
•

Se laver les mains régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Porter un masque quand on est malade
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Formations
Comment entraîner les élèves au dialogue
entre personnes de convictions différentes
Mardi 31 mars à Bischwiller
Public concerné : formation continue enseignants de religion
Avec Isabelle Ullern, philosophe et historienne, et François Dardant, directeur de l’orchestre El Sistema de
Bischwiller.
Informations et inscriptions : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes

Colloque international
Jeudi 2 et vendredi 3 avril
Strasbourg, Palais Universitaire, salle Pasteur
Un colloque organisé à l'occasion du 100e anniversaire de la Revue d'Histoire et de
Philosophie religieuses, revue de la Faculté de théologie protestante.
Programme et renseignements : cliquez ici.

À la rencontre de l’autre… Forfait illimité ?
Samedi 4 avril, de 9h30 à 16h, au Ciarus à Strasbourg
Public concerné : visiteurs en paroisse et tous ceux qui sont amenés à aller à la rencontre des autres et qui
souhaitent s’associer à la réflexion
Une journée de rencontre et de formation organisée par la Sémis.
Télécharger le programme en cliquant ici.
Renseignements : Sémis, Régine Kakouridis, regine.kakouridis@semis.org

Célébrer en établissement sanitaire ou médico-social
10 juin, 9 septembre, 7 octobre et 4 novembre
Une erreur s’est glissée dans le dernier infos CP. Veuillez noter ci-dessus les bonnes dates pour la formation.
Public concerné : pasteur, prédicateur intervenant dans les EHPAD et tout aumônier désireux d’échanger
sur les façons de célébrer dans ces milieux particuliers
La participation aux 4 séances est exigée.
Proposé par l’AESMS en collaboration avec la Dynamique culte, la FIP, le service des Prédicateurs laïques et
le service Musique de l’UEPAL.
Informations détaillées à télécharger ici.
Inscriptions avant le 31 mai.
Plus d'informations : aesms@uepal.fr
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Vie dans les paroisses et les secteurs
Idée cadeau pour vos confirmands
Réform’action, un jeu de plateau pour approfondir
vos connaissances dans le domaine de la Réforme
protestante. Huit trésors sont cachés dans une
bibliothèque, trouvez-les !
Vidéo de présentation en ligne :
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese
À partir du 1er mars : au prix de 17,50 €.

Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection de Bouxwiller
• Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller)
• Consistoire de Dettwiller/Dossenheim-sur-Zinsel
• Consistoire de Dettwiller/Furchhausen (Wolschheim)
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr)
Consistoire réformé de Metz
• Moselle Sud
• Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange / Maizières-lès-Metz)

Ministères spécialisés
AESMS (Aumônerie des Etablissements 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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Suffragances
La suffragance est pour les étudiants une belle occasion d’être sensibilisés à l’une ou l’autre dimension du
ministère pastoral. Cette petite expérience de terrain leur est précieuse : elle nourrit à la fois leur réflexion
théologique en cours, mais aussi leur cheminement personnel sur leur avenir. Ainsi, elle favorise
l’éclaircissement de leur vocation ou, au contraire, leur permet de réaliser sereinement que le ministère
pastoral n’est pas leur voie.
Une journée de formation préalable à leur suffragance d’été est organisée au mois de juin. Les étudiants,
certes titulaires d’une Licence en Théologie, sont néanmoins en pratique, pour la plupart, des débutants. Il
est donc bon qu’ils soient accompagnés localement et qu’ils puissent être au bénéfice d’échanges
constructifs avec les paroissiens.
Dans la perspective de l’été 2020, les présidents de consistoire sont invités à présent à formuler leurs
demandes. Le formulaire est disponible sur le site de l’UEPAL, rubrique « Acteurs » :
http://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/suffragances.
Il est à faire parvenir à Karima Manavella, Assistante RH, 03 88 25 90 10, karima.manavella@uepal.fr
Nous attirons l’attention sur la situation financière des étudiants qui ne leur permet pas, sauf exception,
d’être titulaires du permis de conduire, et encore moins de posséder une voiture. Ceci réduit bien
évidemment les possibilités de répondre aux demandes consistoriales – mais aussi aux demandes des
étudiants. C’est pourquoi le formulaire inclut l’indication d’une solution locale, de manière à fournir un
véhicule, dans la mesure du possible, le temps de la suffragance, à un étudiant éventuellement titulaire du
permis de conduire. Augmenter les chances de répondre positivement aux demandes permet de rendre
meilleur service aux paroisses comme aux étudiants.

Informations administratives et financières
L’Action sociale au ministère de l’Intérieur
Les informations sur l’action sociale au service des agents relevant du bureau des cultes sont accessibles sur le
site dédié aux acteurs d’Églises :
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actions-sociales
Les bénéficiaires sont les agents de la fonction publique de l’État exerçant dans la région Grand Est ou les
retraités de la fonction publique de l’Etat résidant dans la région Grand-Est, pour le personnel émargeant au
ministère de l’intérieur relevant du bureau des cultes. (vicaires, pasteurs, agents administratifs, aumôniers…).
Ces actions et offres s’articulent et se déclinent :
- au niveau national,
- au niveau régional et interministériel
- et au niveau local (avec des onglets spécifiques pour le 68, 67, 57)
Voici les liens :
- https://www.fonction-publique.gouv.fr/action-sociale-interministerielle
- http://www.srias-grandest.fr/
Plus d’informations :
Contact : Karima Manavella, karima.manavella@uepal.fr ou 03 88 25 90 10

Électricité et tarif règlementé
Un certain nombre de paroisses a reçu un courrier du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
concernant l'éligibilité aux tarifs règlementés et vente d'électricité. Le courrier invite à donner une réponse
dans le délai d'un mois.
-

Vous pouvez choisir de rester dans le tarif réglementé en renvoyant le coupon 1. Les paroisses
remplissent les conditions dans la majorité des cas.
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-

Vous pouvez demander à rencontrer le commercial qui suit votre compte, demander une offre et
prendre dans un 2nd temps la décision jugée la plus appropriée. Notez bien que l’absence de réponse
dans le délai d'un mois donne la possibilité à ES d'interroger l'administration sur vos effectifs, chiffres
d'affaires, recettes et bilans annuels, vous n'êtes encore ni engagé/désengagé à ce stade.

-

Attention cependant, si vous vous opposez à une interrogation de l'administration (en renvoyant le
coupon 2), vous serez réputé non éligible au tarif réglementé et votre contrat à ce tarif prendra fin au
31 décembre 2020.

Nous attirons votre attention sur le fait que :
- Il est possible de sortir du tarif réglementé à tout moment, mais cette sortie sera définitive.
- Une offre plus intéressante à l’instant T que l’offre réglementée peut être amenée à évoluer, personne
ne pouvant présager de l’évolution du coût de l’énergie.
- Le tarif règlementé était traditionnellement le plus « protecteur ».

Comptes 2019 – Budget 2020 des paroisses
Plus tôt le service financier de l'UEPAL est informé de vos engagements 2020, plus tôt il peut travailler sur
l’évolution des recettes et des produits.
Pour cela, le service financier vous remercie de lui transmettre vos comptes annuels 2019 et budget 2020 dès
que votre conseil presbytéral les a arrêtés et approuvés.
Un grand merci à ceux d'entre vous qui ont déjà transmis ces éléments ! 1 sur 5 a été reçu à ce jour.
Les documents Excel ou scan sont à transmettre à Corine Wolff - corine.wolff@uepal.fr.

Annonces
La paroisse Saint-Pierre-le-Jeune recrute :
un poste d’organiste au concours
L’église-collégiale Saint-Pierre-le-Jeune protestant de Strasbourg
représente un lieu phare du paysage spirituel et culturel strasbourgeois
et offre un potentiel important en termes de développement culturel.
L’orgue de Jean-André Silbermann a été construit en 1780, reconstruit
en 1950 par la Maison Muhleisen et a été restauré en 2014 par le facteur
d’orgue Quentin Blumenroeder.
Dans le cadre d’une réorganisation du service de l’orgue, le Conseil
presbytéral met au concours un poste d’organiste. Les candidatures
seront traitées par un jury composé notamment de membres du Conseil
presbytéral et d’organistes reconnus, parmi eux un professeur de
conservatoire.
Les candidats présélectionnés attestent d’une formation de musicien professionnel ou équivalente. Des
compétences en matière de direction artistique représentent un plus. Dans le cadre d’une audition d’une demiheure, d’un entretien d’embauche et de l’accompagnement d’un culte, ils démontrent leur sens de la liturgie,
leur maîtrise d’un répertoire varié de haut niveau et leur talent d’improvisateur.
Les organistes titulaires de Saint-Pierre-le-Jeune sont membres de droit de l’Association culturelle de SaintPierre-le-Jeune que les autorités paroissiales ont mandatée pour l’organisation et le suivi des manifestations
culturelles à Saint-Pierre-le-Jeune. Dans ce contexte, les organistes portent le souci de la qualité et de
l’excellence de l’offre culturelle à Saint-Pierre-le-Jeune et de l’image de la paroisse auprès du grand public.
Ils sont également appelés à collaborer ponctuellement avec la chorale paroissiale.
Les candidatures sont à transmettre à Monsieur le pasteur Philippe Eber
3 rue de la Nuée Bleue 67000 Strasbourg, avant le 12 avril 2020.
Pour toute question, vous pouvez le contacter au 06 73 25 27 47.
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Recherche accueillants bénévoles
Le Musée du Protestantisme Dauphinois du Poët Laval, dans la Drôme, recherche des accueillants bénévoles
pour assurer l'accueil du public en juillet et août 2020.
Les périodes d'accueil commencent les dimanches ou lundis pour une ou plusieurs semaines. Les horaires
d'ouverture au public sont les suivants : dimanche et lundi de 15h à 18h30, les autres jours de 10h à 12h et de
15h à 18h30. À certaines heures, l'accueil nécessite la présence de deux personnes.
Un appartement de trois pièces, dont deux chambres, avec terrasse est proposé gratuitement aux accueillants.
Une présentation du Musée est disponible sur notre site :
https://www.museeduprotestantismedauphinois.com/
Renseignements auprès d’Olivier Cadier, responsable de l'accueil :
museedpd.accueil@gmail.com ou 06 07 79 19 30

La lettre du Défap
Retrouvez ici la dernière lettre du Défap, service protestant de mission :
https://www.defap.fr/wp-content/uploads/2018/06/22-Lettre-du-D%C3%A9fap-02-2020-Web.pdf
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