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Partage 
« C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être,  
qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère.  
Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. » Psaume 139, 13-14 
 

Nous avons appris le décès de la pasteure e.r. Christiane Strohl, survenu le 7 septembre à Aix-en-Provence, où 
elle résidait. 
Christiane Strohl est née en 1922. Théologienne, elle a étudié notamment à Clermont-Ferrand, où la Faculté 
de théologie était repliée pendant la guerre. Pasteure aumônier auprès des hôpitaux psychiatriques de Hoerdt 
et Stephansfeld, elle s’est formée à la psychanalyse, qu’elle a découvert en Angleterre. Elle en a fait ensuite 
son activité principale, à Strasbourg, puis à Montpellier. 
 

L’UEPAL exprime sa reconnaissance pour son ministère. 
Nous portons dans nos prières ses proches dans le deuil. 
 
Un article de Pierre Isenmann, dans Réforme lui rend hommage :  
https://www.reforme.net/actualite/2020/09/08/hommage-a-la-pasteure-et-psychanalyste-christiane-strohl/ 
 

 
 
 
 

Vie de l’Église 
Offrande des Moissons 
Dimanche 4 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. 
 

Pour les paroisses qui souhaiteraient collecter des dons en ligne, nous 
vous rappelons qu’une plateforme de dons en ligne est à votre 
disposition. Pour tout renseignement, contactez le service financier : 
service-financier@uepal.fr  

Le foyer des étudiants du Stift © Chapitre de Saint-Thomas 
 
 
 
 
 
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. 
3 octobre    AG Entraide et solidarité protestantes à Niderviller 
14 novembre (matin)   Synode de l’EPRAL et Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg 
14 novembre (après-midi)  Assemblée de l’Union à Strasbourg sur le thème de l’Évangélisation 
  

https://www.reforme.net/actualite/2020/09/08/hommage-a-la-pasteure-et-psychanalyste-christiane-strohl/
mailto:service-financier@uepal.fr
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Actualité 
L'UEPAL s’associe à la radio RCF Jérico Moselle 
Deux années après le démarrage d’un partenariat actif avec RCF Alsace, l’UEPAL 
s’engage également auprès de RCF Jérico Moselle.  
Une convention de partenariat sera signée à Metz le 16 septembre entre le 
président de l’UEPAL, le président de RCF Jérico Moselle et l’évêque de Metz. 
Ce partenariat se concrétise dès cette rentrée avec la création d’une nouvelle émission dans la programmation 
de RCF Jérico. Avec « Chemin faisant », les 125.000 auditeurs réguliers de la radio auront ainsi l’occasion de 
mieux connaître la vie des Églises protestantes en Moselle, chaque premier lundi du mois entre 11h et 11h30. 
 

Cette émission sera ce que nous en ferons ! Un bel outil à notre disposition pour faire entendre notre voix ! 
La participation est ainsi ouverte à toutes les paroisses et lieux d’Église de l’UEPAL, que ce soit pour annoncer 
un événement, présenter un projet, un lieu d’Église, un nouveau pasteur…  

- Communiquez vos informations à cheminfaisant57@rcf.fr  
- Essayez-vous à la radio ! Nous recherchons des bénévoles pour animer cette émission, pourquoi pas 

vous ! Que vous soyez pasteur, paroissien ou sympathisant, seule compte la fibre radiophonique ! 
Contactez-nous à la même adresse. 

 

Pour écouter RCF Jérico Moselle et l’émission « Chemin faisant » cinq fréquences FM en Moselle, sur DAB 
ou sur www.rcf.fr 
 
 
Saison de la Création 
Du 1er septembre au 4 octobre : les communautés chrétiennes s’unissent dans 
le monde entier pour un temps spécial nommé « Saison de la Création » : un temps 
pour prier, rendre grâce pour le monde créé par Dieu puis confié à l’humanité et un 
temps pour prendre soin de notre maison commune. 
Le thème de cette année est « Jubilé pour la Terre ». Le jubilé est un temps de 
libération, de remises des dettes et de repos pour la terre. Il provient de l’Ancien 
Testament, et plus particulièrement du livre du Lévitique (chapitre 25). Le mot vient 
de l’hébreu qui, littéralement, renvoie à la corne qui annonce le début de cette 
période. 
 
Ressources en ligne 
Afin de préparer en paroisse la Saison de la Création, la Commission Écologie – Justice climatique de la 
Fédération protestante de France a recensé les ressources francophones sur cette page :  
https://www.protestants.org/articles/58622-la-saison-de-la-creation-un-temps-de-jubile-pour-la-terre 
Vous y trouverez toutes les idées de célébrations, prières, études bibliques, mais aussi des conseils pratiques 
pour organiser différents évènements (marche, etc.) ou encore des idées d’engagements ou des outils de 
communication (affiche, bandeaux pour les réseaux sociaux, etc.). 
 
Exposition photographique 

La Médiathèque protestante de Strasbourg accueille jusqu’au 20 novembre une très 
belle exposition photo sur la « Saison de la Création ».  
À la base, un reportage photographique des « Récoltes du Stift » par Christine Preiss, 
les images sensibles et poétiques font la part belle à la relation des êtres humains 
avec la nature, en toute simplicité et avec beaucoup de respect. Elles ont été 
organisées en un parcours méditatif et réflexif, en écho à l’appel du Conseil 
œcuménique des Églises de célébrer les beautés de la Création et de s’engager pour 
sa protection. Plus d’informations sur l’exposition ici 

L’équipe se tient à la disposition des paroisses pour organiser des visites guidées. 
Prendre rendez-vous : Médiathèque protestante, 03 88 25 90 15 – accueil@mediathequeprotestante.fr 

mailto:cheminfaisant57@rcf.fr
http://www.rcf.fr/
https://www.protestants.org/articles/58622-la-saison-de-la-creation-un-temps-de-jubile-pour-la-terre
https://www.uepal.fr/evenement/saison-de-la-creation/
mailto:accueil@mediathequeprotestante.fr
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Toujours des expositions « clés en mains » pour vos animations paroissiales ! 
La dernière acquisition : autour des repas dans la Bible, une création d’une équipe de la région Sud-Ouest de 
l’EPUdF. 12 panneaux permettant de travailler sur un cycle thématique (La Bible, une farandole de repas ; Ne 
boudons pas notre abondance ; Tout consommer avec modération ; Mettre de la sobriété dans son vin ; Du 
pain, du vin et du sens ; La table qui fait battre mon cœur ; La viande : saignante ou point ? ; Jeûner, l'ami du 
déjeûner ; Un hôte peut en cacher un autre ; Une figue ou rien ; Quand le repas monte en Cène ; Qu'est-ce 
qu'on mange à midi ?) 
 

 

Mais aussi, sur les femmes dans le protestantisme ; la non-violence ; Martin Luther King ; la Réforme ; les 
réfugiés et exilés ; Église de témoins ; Une bible (illustrations Rébecca Dautremer, textes Philippe 
Lechermeier) ; Dieu est-il humour ? ; Église verte ; Expo Culte ; Noël un cadeau ; Adélaïde Hautval – Rester 
humains ; l’Église comme… 
Plus d’informations sur les expositions à emprunter :  
http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/outils-pour-les-paroisses  
Renseignez-vous sur les disponibilités ! Cela ne coûte qu’une adhésion annuelle de 15 euros : 
Médiathèque protestante, 03 88 25 90 15 – accueil@mediathequeprotestante.fr 
 
 

Élections au conseil presbytéral en 2021 
Pour rappel, les dates des prochaines élections des conseillers presbytéraux 
sont fixées aux 7 et 14 février 2021, ou à défaut tout le mois de février en 
particulier en raison d’organisation sectorielle.  
 

Préparation des élections  
Un rétro planning présentant le travail pour la préparation de ces élections 
triennales, étapes par étapes est disponible : 
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections 
 

Mise à jour des membres actuels 
Dans les prochaines semaines, les responsables des paroisses recevront un mail 
avec les coordonnées des membres du CP. Nous leur demanderons de 
transmettre les mises à jour de coordonnées, et les corrections éventuelles à 
apporter.   
 

Une affiche pour le vote 
Une jolie affiche est dès à présent à votre disposition (fichier à télécharger ici) pour communiquer sur les 
élections au conseil presbytéral. Sont également prévus : 
 Un dépliant d’information  
 Des courtes vidéo de présentation des mandats de conseillers presbytéraux 
 Des bâches à apposer sur les églises. Nous déclinerons la création graphique au format : 3 m x 1 m en 

hauteur (portrait) ou en longueur (paysage). Si format spécifique souhaité, merci de nous l’indiquer. 
Les bâches seront à récupérer au quai Saint-Thomas et à apposer par vos soins.  
Commande à passer par mail à : communication@uepal.fr en précisant le format souhaité. 
 

Pour toute question concernant les élections de conseillers CP votre interlocutrice : 
Alla Burgun, 03 88 25 90 72 - alla.burgun@uepal.fr 

http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/outils-pour-les-paroisses
mailto:accueil@mediathequeprotestante.fr
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections
mailto:communication@uepal.fr
mailto:alla.burgun@uepal.fr
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Quelle Église après le covid ?  
Du 8 au 10 juillet, 270 personnes (pasteurs, responsables de paroisse, engagés dans l’UEPAL et l’EPUdF) se sont 
virtuellement réunies en séminaire Internet pour réfléchir à l’incidence de la crise covid sur la vie de nos 
paroisses. 
L’équipe de préparation du webinaire a proposé une réflexion autour de quatre axes qui font le point sur ce 
qui est advenu au cours de cette période et de ce qui serait à développer pour nos paroisses et lieux d’Église 
aujourd’hui.  

• Célébrer : pendant et après le confinement 
• Vivre la communauté : comment on a continué à être/faire communauté alors qu’on ne pouvait plus 

se retrouver ? 
• Dedans/Dehors : comment on a accompagné les fidèles ? Comment on a pu toucher les distanciés ? 
• L’Église collaborative : comment les acteurs d’Église ont mis leurs forces en commun pour permettre 

au plus grand nombre de profiter des actions positives qui sont nées durant cette période compliquée.  
 

Ces quatre axes permettent de continuer à nourrir nos réflexions pour garder le meilleur de ce qui est né et 
tirer quelques bonnes choses pour l’Église d’aujourd’hui et de demain.  
 

L’équipe du webinaire fait le point actuellement pour voir quelles suites donner à cette réflexion. Et tant dans 
l’UEPAL, que dans l’EPUdF, des équipes se mettent en place pour tirer le meilleur profit de tout ce qui a émergé 
de bon durant ce passage compliqué.  
La suite : très vite !  
 
 
Rencontre « UEPAL en ligne » 
Samedi 19 septembre nous invitons tous les pasteur(e)s et laïques UEPAL engagés sur les réseaux sociaux 
ou sur le web depuis le confinement (ou d’avant) à une rencontre informelle et constructive ! 
Nous échangerons sur la présence actuelle de l'UEPAL sur les réseaux sociaux et comment nous pourrions la 
faire évoluer ensemble. 
Rendez-vous samedi 19 septembre de 11h à 14h à Graffenstaden (au foyer paroissial « Sous les Platanes ») 
Si ce n’est fait, merci de faciliter l'organisation en vous inscrivant ici :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgK3xTFcNi4q83wsk87ILVFaYx4kWjF4JMZ_G1HzDgqbp8w/vie
wform?usp=sf_link 
Pour toute question contactez-nous à communication@uepal.fr. Au plaisir de vous y retrouver ! 
 
 
Engagement solidaire international  
Le service mission de l’UEPAL est en lien avec nos partenaires dans le monde entier et plus particulièrement 
en cette période de pandémie. 
Nos partenaires s’inquiètent de ce que la crise économique en Europe veut dire pour eux dans les années à 
venir, de ce que le soutien matériel et financier baisse en même temps que leurs besoins cumulent.  
La très large majorité des paroisses de l’UEPAL est restée fidèle à l’engagement solidaire international ces 
dernières années, malgré la fragilisation financière des unes ou des autres.  
Enno Strobel, pasteur et responsable du service mission est particulièrement conscient des inquiétudes en lien 
avec l’impact financier de la crise COVID en 2020 et 21. C’est pourquoi il propose son soutien dans d’éventuels 
efforts supplémentaires afin de pouvoir honorer et garder à niveau votre engagement missionnaire : 

− production de tracts et d’affiches ; 
− production de vidéos sur des projets, par exemple ; 
− animations en présentiel : il se déplace volontiers (cultes ou autres activités) ; 
− animations virtuelles en live : vous en avez peut-être fait l’expérience pendant le confinement.  

Il organise et réalise volontiers des interventions par visioconférence avec vous. 
 

Votre contact : Enno Strobel, 03 88 25 90 30 - enno.strobel@uepal.fr  
Le service Mission fonctionne essentiellement par le télétravail. Il est joignable par téléphone, courriel, Skype 
et autres. Accueil possible sur rendez-vous au quai Saint-Thomas.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgK3xTFcNi4q83wsk87ILVFaYx4kWjF4JMZ_G1HzDgqbp8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZgK3xTFcNi4q83wsk87ILVFaYx4kWjF4JMZ_G1HzDgqbp8w/viewform?usp=sf_link
mailto:communication@uepal.fr
mailto:enno.strobel@uepal.fr
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Formations 
Formation continue des pasteurs 
La Communion protestante luthéro-réformée (CPLR) organise la formation permanente et continue des 
pasteurs. Retrouvez le programme des formations en ligne : http://acteurs.uepal.fr/ 
 
 
 
Formation des organistes 
Cours d’orgue - rentrée 2020 
L’Association pour la Formation des Organistes (AFORGEP) propose des 
cours d’orgue à tuyaux donnés dans les églises protestantes de 
Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Sélestat, Haguenau, Niederbronn-les-
Bains, Dorlisheim, Balbronn et Pfulgriesheim. D’autres centres 
peuvent ouvrir en fonction de la demande. 
La formation s’adresse à des jeunes ou des moins jeunes, aucun 
prérequis n’est exigé. Quatre formules de cours sont proposées : elles 
répondent aux différents niveaux et rythmes de progression. La formule 
Spéciale Jeune a un tarif préférentiel pour les moins de 25 ans. 
Pour les cours, un protocole sanitaire adapté à la situation actuelle sera 
appliqué. 
 
Délai d’inscription : avant le 20 septembre 2020 - 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 
 

 

Vie dans les paroisses et les secteurs 
Mesures sanitaires 
Les mesures sanitaires actualisées sont publiées sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
http://acteurs.uepal.fr/ 
Vous y trouvez les informations utiles pour les cultes, location de salle, travail jeunesse et ensembles musicaux. 
Ainsi que les affiches proposées. 
Nous mettons à jour au fur et à mesure que les infos nous sont transmises.  
 
 
Dimanche d’éveil au judaïsme dans les paroisses 
Le Dimanche d'éveil au judaïsme dans les paroisses est proposé cette année le 20 ou le 27 septembre. Cette 
date est indicative. 
 

Des documents de travail sont disponibles sur le site de l’UEPAL :  
https://www.uepal.fr/dimanche-deveil-au-judaisme/ 
 
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 
 
 

http://acteurs.uepal.fr/
http://www.aforgep.org/
mailto:aforgep@uepal.fr
http://acteurs.uepal.fr/
https://www.uepal.fr/dimanche-deveil-au-judaisme/
mailto:legrand.tf@orange.fr
mailto:thema.stussi@gmail.com
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Déclaration de vacances de postes 
Ministères en paroisse ou sectoriels 
Inspection de Bouxwiller 

• Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller) 
• Consistoire de Dettwiller/Furchhausen (Wolschheim) 

 

Inspection de Colmar 
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr) 

 

Inspection de Dorlisheim 
• Consistoire de Dorlisheim (Dorlisheim) 

 

Consistoire réformé de Metz 
• Moselle Sud 
• Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange / Maizières-lès-Metz) 

 

Ministères spécialisés 
• DEFAP (poste hors Bureau des Cultes) : Secrétaire exécutif à l’Animation France 

Toutes les infos utiles sont en ligne : https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/ 

 
Candidatures 
Les candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union par l’intermédiaire du·de la président·e 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  
Comme à l’accoutumée, nous publions la liste des mouvements pastoraux : changement de paroisse, départ à 
la retraite, etc.  
Retrouvez les changements : https://www.uepal.fr/mouvements-pastoraux-2020/  
 
 
 
 
 
 

https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/
mailto:josiane.acker@uepal.fr
https://www.uepal.fr/mouvements-pastoraux-2020/
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Informations administratives et financières 
Assemblée générale de l’ESP  
Samedi 3 octobre à Niderviller  
L’Assemblée générale de l’ESP se tient le samedi 3 octobre 2020. Le cahier de l’Assemblée générale sera 
disponible sur le site http://acteurs.uepal.fr et envoyé par mail aux membres. 
 
Travaux prévus dans votre paroisse en 2021 ? 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de nous avertir en amont de vos projets de travaux et autres projets 
qui peuvent faire l’objet d’une demande de subvention.  
Si vous souhaitez solliciter une subvention à l’ESP, 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 envoyé par mail à votre 
président de CP et à votre trésorier. Vous pouvez également le télécharger :  
http://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/subventions  
Cette pré-inscription ne vaut pas demande. Il vous faudra rédiger une demande en bonne et due forme avant 
les travaux (incluant des devis). 
 

Pour rappel, afin d’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 : Carine Motsch, 03 88 25 90 40 – service-financier@uepal.fr 
 
 

Annonces 
Protocoles sanitaires et organisation des services de l’UEPAL 
Compte tenu de la situation sanitaire, des services fonctionnent également en télétravail. Appelez avant de 
vous déplacer !  
Accueil téléphonique général : 03 88 25 90 00 
 
Les dossiers de bourse 2020/2021 sont disponibles 
Dossier 2020/2021 des bourses pour les étudiants en théologie : les étudiants sont priés de se 
renseigner auprès de la Faculté de théologie. 
 

Dossier 2020/2021 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 12 octobre 2020. 

http://acteurs.uepal.fr/
http://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/subventions
mailto:service-financier@uepal.fr
http://www.chapitre-saint-thomas.org/

