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Édito
« De l’Art de douter et de croire »
Seule la foi permet de dépasser le vide du tombeau et d’accéder à une confiance qui défit la fatalité
de la souffrance et la mort. Seule la foi sait reconnaître par-delà l’absence du corps, l’agir de Dieu qui
a relevé des morts et élevé à lui celui que l’injustice des humains vouait à la perdition éternelle. Seule
la foi sait inscrire au cœur de nos existences, cette espérance qui défie l’adversité de la vie humaine
et, toujours à nouveau, sait nous relever, nous remettre en route, nous faire aller à la rencontre de
Dieu et de nos frères et sœurs en humanité.
Dans les récits du matin de Pâques et les récits d’apparition du ressuscité, les Évangiles thématisent la
naissance et l’accès à cette foi. Dans l’Évangile de Jean, très mystérieusement, à la seule vue du
tombeau vide, il est dit que le disciple que Jésus aimait, cru ! Pour les autres disciples, femmes et
hommes, l’accès à la foi se joue dans une rencontre, dans le fait d’être reconnu et appelé par son
nom, et même dans une interpellation qui reconnaît et rejoint le doute – comme ce fut le cas de
Thomas qui demandait à voir et à toucher pour croire le Christ vivant.
Nous vivons une époque du doute, peu encline à la confiance. La complexité du monde globalisé
confronté à une crise économique, écologique et systémique dont on ne voit pas l’issue n’invite pas à
la confiance. La difficulté de traduire dans une réelle politique d’accueil les valeurs fondatrices de
l’Europe quand des femmes, des enfants et des hommes sont jetés sur les routes de l’exil par un
conflit ravageur atteste une réelle crise du sens.
Comment vivre et traduire la foi du matin de Pâques en cette époque anxiogène où tout semble
bouger en permanence et questionner en profondeur ? Comment attester la confiance en Dieu qui
habite le cœur des chrétiens en une époque où beaucoup désespèrent ? Telle est la question que les
lieux d’Église de l’EPRAL se posent dans le cadre de sa démarche préparatoire au prochain Synode sur
le thème “Au défi de la confiance”.* Notre objectif, en revisitant la thématique du “sola fide” n’est
pas d’aboutir à une nouvelle déclaration de foi, mais de nous interroger sur notre manière de vivre,
d’exprimer et d’attester la foi aujourd’hui, dans ce monde où les humains plus que jamais aspirent à
renouer avec la confiance, à traduire dans leur vie individuelle et collective ce qui fait sens.
Toutefois, n’opposons pas trop rapidement le doute à la croyance. Sébastien Castellion, figure de la
Réforme dont le 500e anniversaire de sa naissance est pratiquement passé inaperçu en 2015, dans un
opuscule qui représente son testament spirituel et qui porte le magnifique titre De l’art de douter et
de croire, d’ignorer et de savoir considère le doute, non comme une faiblesse de la croyance, mais un
allié de la vérité et surtout comme le meilleur rempart contre l’intolérance. « Les hommes croient là
où il faudrait douter tandis qu’ils doutent là où il faudrait croire. D’autre part, ils ont la rage de savoir
les choses que non seulement ils ignorent, mais qu’ils ont le droit d’ignorer et ils ignorent des choses
qu’il est de toute nécessité de savoir. »**
Souhaitons que les festivités commémoratives que nous préparons pour 2017, les rencontres,
réflexions et célébrations qu’elles permettront, nous offrent de vivre, d’exprimer et d’attester la
confiance qui nous est donnée.

Christian Krieger
Vice-Président de l’UEPAL

* voir le dossier synodal sur http://acteurs.uepal.fr/reflexion
** Pour découvrir l’actualité de la pensée de Sébastien Castellion, voir le dossier préparatoire à la pastorale
réformée sur www.uepal.fr > Rubrique : Rétrospectives

infos CP – avril 2016 2016
2

Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
23 avril
er

Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Hoenheim

1 -2 mai
30 mai

Assemblée générale de la KKR, au Liebfrauenberg
Pastorale générale à Sélestat

4 juin

Synode de l’EPRAL à Cosswiller

18 juin

Assemblée de l’Union à Steinseltz

Consistoire supérieur de l’EPCAAL
Samedi 23 avril à Hoenheim

Le Consistoire supérieur
-

accueillera le nouveau représentant du Chapitre en la personne de Matthieu Ledermann.
débattra d’un texte sur le rôle de l’Inspecteur ecclésiastique au Directoire.
débattra d’un texte proposé par la Fédération Luthérienne Mondiale sur la conception commune de la
communion luthérienne au plan mondial.
examinera les rapports d’activité 2015 du Directoire et du Chapitre
procèdera à l’élection du nouvel Inspecteur ecclésiastique au Directoire

Synode de l’EPRAL 2016
Samedi 4 juin à Cosswiller
Dans la poursuite des travaux de réflexion sur la portée des grands principes théologiques de la réforme, les
trois soli, cette année la thématique est “au défi de la confiance”. Le dossier préparatoire est disponible sur
le site des acteurs de l'UEPAL : http://acteurs.uepal.fr/reflexion.
Les paroisses sont invitées à faire un retour de leurs réflexions :
- rédaction d’une note de synthèse résumant la démarche choisie et les réflexions sur les angles
d’approches proposés,
- formulation de thèses,
- présentation d’œuvres qui accompagnent, soutiennent, nourrissent, thématisent la confiance.
Les retours sont attendus pour le 30 avril : epral@uepal.fr

« UEPAL 2017 » : Orientations fondamentales
À l’occasion du 500ème anniversaire marquant symboliquement le début du grand mouvement de la Réforme,
le Conseil de l’Union encourage les paroisses, les consistoires, les inspections, ainsi que les communautés,
institutions, œuvres et mouvements qui lui sont proches, à orienter leur vie, leur réflexion, leur engagement
et leur témoignage selon les 4 axes principaux suivants :
1) REDECOUVRIR ET NOUS REAPPROPRIER LES FONDAMENTAUX DE LA REFORME
2) TEMOIGNER DE L’EVANGILE ET PARTAGER NOTRE ESPERANCE
3) RENCONTRER ET VIVRE AVEC LES AUTRES POUR PARTAGER NOS QUESTIONS, NOS DOUTES, NOS
CONVICTIONS
4) ATTESTER NOTRE PRESENCE ET ETRE VISIBLES AU SEIN DE LA SOCIETE PAR NOS CONTRIBUTIONS
AUX DEBATS PUBLICS ET PAR DES ACTES SYMBOLIQUES.
Le Conseil de l’Union souhaite que chacun se saisisse de la dynamique générale de cette commémoration
pour redécouvrir le message d’amour de Dieu en Jésus Christ tel que les Réformateurs l’ont reformulé, ainsi
que les effets de ce message dans l’Église et la société jusqu’à aujourd’hui.
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2017 sera un temps de commémoration – on ne vit pas sans mémoire ! Mais cette commémoration aura trois
dimensions : enracinée dans le passé, ancrée dans le présent de nos convictions et de nos engagements,
et ouverte sur l’avenir. Comment vivons-nous le message reçu ? Comment le traduisons-nous aujourd’hui ?
Quels mots, quels signes, quelles actions voulons-nous poser et partager ? Quels contenus et quelles formes
voulons-nous donner demain à notre témoignage ?
Pour 2017, il sera important de veiller à ne pas avoir plus de travail, mais à le faire autrement, c’est-à-dire à
intégrer la réflexion et les projets liés à cet anniversaire dans les activités habituelles des paroisses, des
secteurs, des consistoires, des inspections et autres lieux d’Église. Pour le dire autrement, de profiter de la
dynamique de 2017 pour (re)centrer les diverses activités projetées en tenant compte de cette
opportunité.
Il est essentiel que dans chaque paroisse, chaque secteur, chaque consistoire, chaque inspection, les
responsables choisissent ce qui correspond à leur contexte, à leur possibilité, à leurs moyens humains et
financiers, à leurs attentes, à leur espérance…
Le Conseil de l’Union encourage en priorité toute initiative qui proposera un maximum d’activités
participatives, où les uns et les autres pourront avoir l’occasion de s’impliquer dans la réflexion et l’action.
Que ce qui sera rêvé, imaginé, organisé, serve à la redécouverte joyeuse de la foi partagée, à
l’approfondissement théologique et spirituel de nos communautés, institutions, œuvres et mouvements, et à
un témoignage authentique de l’Évangile dans notre monde.

Évènements

« Protestants 2017 – 500 ans de Réformes »
Save the date !
L’année jubilaire 2017 des 500 ans de la Réforme s’ouvrira officiellement pour l’UEPAL le vendredi
28 octobre 2016 à Strasbourg et se poursuivra par plusieurs manifestations les 31 octobre et 1er
novembre 2016. Tout au long de l’année 2016-2017, évènements locaux et régionaux mettront en
valeur et actualiseront la richesse de notre héritage protestant.
Placée sous le slogan proposé par la Fédération protestante de France « Protestants 2017 - 500 ans
de Réformes - Vivre la Fraternité », l’année se terminera en beauté avec le grand rassemblement
« Protestants en Fête » organisé à Strasbourg les 27, 28 et 29 octobre 2017. Le thème de la
fraternité y sera décliné par le verset biblique « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Gen.4,10). La fête
se conclura par un grand culte le dimanche 29 octobre 2017 au Zénith !
Bien d’autres manifestations sont en cours d’élaboration. Désormais, si vous avez des questions,
des remarques, des idées ou des projets à partager autour « Protestants 2017 », contactez-nous
sous protestants2017@uepal.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !
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Actualités
Communication
Photos de mariages, de baptêmes et de confirmations
Pour illustrer nos divers supports de communication, nous lançons un appel à photos prises lors de
célébrations nuptiales, de baptêmes et de confirmations. La présence d’un pasteur sur les photos serait un
plus. Si vous connaissez des paroissiens qui seraient prêts à nous céder les droits de quelques clichés pris à
ces occasions, merci de les mettre en contact avec nous ! communication@uepal.fr / 03 88 25 90 32

Dynamique Jeunesse
Deux envoyés de la CEVAA, du Togo et du Cameroun, sont prêts à rencontrer vos groupes de jeunes, de
catéchisme ou de paroissiens pour des moments d'animation, de témoignage sur leur réalité d'Église.
Contact : Sophie Mulhbach, muhlbach.sophie@yahoo.fr
Les camps d’été sont ouverts aux inscriptions ! Retrouvez le détail de ces camps sur le site www.agendauepal.fr ou sur les sites des différentes paroisses ou œuvres (OJPAN, UCJG, paroisses de Guebwiller,
Schiltigheim et du Bouclier entre autres).
Les UCJG notamment recherchent activement des directeurs, animateurs et cuisiniers pour leurs camps.
Plus d’infos ici.
Pensez aussi aux inscriptions à la Parole est dans le Pré et au Grand Kiff !

Culte et liturgie
Le culte aujourd’hui : un sacré défi pour le pasteur !
Le 29 avril de 9h30 à 17h, une journée de partage d’expériences et de réflexion à destination des pasteurs
sur le culte et sa liturgie. Il reste encore quelques places… Infos et inscriptions ici

Zoom sur le service Musique
Orgue, chant choral ou autres formations musicales... La musique occupe une place importante dans nos
cultes. C'est pourquoi, le service Musique accompagne les paroisses dans ce domaine. C’est aussi une manière
de vivre ensemble et de partager.
Ses missions :
- promouvoir une vie musicale de qualité dans l'Église à travers des sessions de formation, rencontres,
festivals, etc.
- coordonner différentes activités musicales existantes
- conseiller et informer les paroisses sur la musique : formations, documentation, animations…
Vous cherchez une personne sachant animer le chant avec les enfants ? Un(e) jeune s’intéresse à l'orgue, où
peut-il se former ? Comment former sa voix ? Vous cherchez un ensemble pour animer un culte festif ? Le
service Musique pourra vous conseiller et vous mettre en relation avec les personnes et les organismes
compétents.
Services proposés aux paroisses :
-

Pour les chorales




L’édition de pièces chorales dans « Venez, chantons ! » (65 pièces)
et « Consonances/Konsonanz » (24 pièces) permet de renouveler le répertoire choral
Préparation de rencontres chorales (consistoire, inspection, région, transfrontalier…)
Formations pour chefs de chœur et choristes en partenariat avec Mission Voix Alsace
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-

Pour les organistes (avec l’Association pour la Formation des Organistes - AFORGEP)






-

Cours d’orgue, formation à l’accompagnement des cultes : décentralisés en Alsace et en Moselle,
nombreuses formules
Cycles, journées à thème, académies d’orgue
Voyages d’étude : Saxe, Allemagne du Nord, Thuringe, Normandie, Mallorca, Bourgogne en
2017…
Facture d’orgue : entretien des orgues, conseil en facture d’orgue
Forum : Paroisse cherche organiste… sur www.aforgep.org

Autres instruments (sur demande)




-

Gospel : ateliers décentralisés, projet « Lift up your voice », festival Gospel’In
Événementiel : Grand rassemblement de 2017
Jubilé de la Réformation 2017 : projet Opéra Luther ou « le mendiant de la grâce »
Mise en réseau des chorales (en projet)

Guitare
Fanfares
Groupes de musique : animation, suivi

Egalement :









Chant pour tous : animation, découverte de chants nouveaux
Cycle de cantates de Bach : les jouer dans le cadre de cultes ou de concerts spirituels, découvrir
leur richesse spirituelle.
Fiches musique : conseils pour la musique des jours de fête sur www.acteurs.uepal.fr
Répons liturgiques : traduction, adaptation, harmonisation…
Saisie informatique de musique (sur demande)
Conférences illustrées sur la musique, les arts et la spiritualité : Messie de Haendel, Passions de
JS. Bach…
Cantiques enregistrés pour les paroisses qui n’ont pas de solution d’accompagnement (ou pour
les maisons de retraite) : 4 CD (Avent, Noël, Passion, Pâques) disponibles sur demande
Nouveau supplément bilingue au recueil EG (en cours de réalisation)

L’équipe du service Musique
Marie Walther-Kronstadt,
animatrice-orgue
Daniel Leininger,
responsable du service
Danielle Guerrier,
traduction,
saisie informatique musicale
Frédéric Setodzo,
animation gospel
Christine Krishnapillai,
secrétariat
Contacts : 03 88 25 90 37 – musique@uepal.fr
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Nouveautés
Souvenirs de baptême et de confirmation
De toutes nouvelles fiches souvenir de confirmation et de baptême (baptisés et parrains) vous attendent au
point accueil au prix de 0,60€. Pour les baptisés et les confirmands, la fiche permet d’inscrire au recto les
informations relatives aux sacrements ; au verso on y trouve un rappel du sens. Le souvenir de baptême pour
les parrains rappelle sur deux pages intérieures leur engagement vis-à-vis de Dieu et de leur filleul.

Site www.agenda-uepal.fr
Le site collaboratif www.agenda-uepal.fr vient d'être mis en ligne. Il vise à donner une visibilité à toutes les
manifestations organisées par les paroisses, lieux d'Église et partenaires. Vous organisez un évènement dans
le cadre de l'UEPAL ? Ce site est un outil à votre disposition !

Formations
Jean-Sébastien Bach, Le cinquième évangéliste
Lundi 2 mai, de 8h30 à 16h30
Public concerné : formation continue destinée aux professeurs, pasteurs et intervenants de religion scolaires
Lieu : Haguenau, 42 rue Capito
Intervenante : Dolorès Capon, formatrice du 2e degré
Formation proposée par : service catéchèse de l’UEPAL
Sa mise en musique du récit biblique est l'œuvre d'un croyant, soucieux de partager avec les auditeurs ses
émotions nées de la méditation du texte. Objectifs pédagogiques : analyser l'inspiration et la "prédication"
musicales de quelques œuvres de Bach et comprendre comment la musique se fait exégèse.
Programme et inscription à télécharger sur : www.uepal.fr >Acteurs d'Eglise > Formations > Catéchèse

Académie internationale d'orgue
Du 5 au 8 mai
Public concerné : organistes de paroisses, élèves, étudiants et amateurs d'orgue
Lieu : Soultz-sous-Forêts et Wissembourg
Professeur invité : Benjamin Righetti
Formation proposée par : service musique de l’UEPAL
L’académie propose des cours d'interprétation sur Buxtehude / Bach / Brahms.
Un concert d’ouverture aura lieu à Wissembourg le 5 mai 2016.
infos CP – avril 2016 2016
7

Le samedi 7 mai de 14h à 17h à Wissembourg, cours « grand public » pour tous les organistes intéressés. Il
abordera notamment la question de la registration.
Date limite d'inscription : 15 avril 2016. Renseignements : www.aforgep.org / 03 88 25 90 37 /
aforgep@uepal.fr

Chanter une cantate de J.S. Bach
Représentations les 18 et 19 juin à Strasbourg et à Haguenau
Public concerné : choristes toutes voix confondues
Interprétation de la Cantate : "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes BWV 76" de J. S. Bach
Formation proposée par : service musique de l’UEPAL
Renseignements pratiques, planning de répétition, inscription : rendez-vous sur
http://acteurs.uepal.fr/services/musique

Stage de gospel « Lift up your voice »
Avis aux amateurs de fortes sensations vocales, humaines et rythmiques !
Mission Voix Alsace propose un stage de gospel avec le chœur « Lift up your voice » du 22 au 25 août à
Munster.
Travail vocal, choral, rythmique et stylistique, travail corporel et mise en mouvement permettront aux
choristes de faire sonner et swinguer un répertoire enthousiasmant. Dirigé par Catherine Fender, le chœur
abordera des chants africains, hymnes et divers gospels qui seront donnés en concert dans le cadre du
Festival Gospel’In le 30 octobre à Mulhouse et le 1er novembre à Strasbourg.
Information et inscriptions : http://missionvoixalsace.org/index.php/fr/calendrier-annuel/item/1516-liftup-your-voice. Attention, places limitées !

Rétrospective
Convention entre Compassion En Action et l’UEPAL
Le 12 mars dernier à Ostwald était signé par le président
de l’UEPAL, Christian Albecker et le président de
Compassion En Action, Gilbert Lobstein, une convention
fixant les modalités de fonctionnement qui se sont
établies progressivement à travers 25 ans de fraternelle
collaboration.
En effet, une même volonté de servir les personnes
malades ou souffrantes au nom du Christ vivant, unit les
deux organismes. Compassion en Action regroupe pour
cette mission, des Eglises mennonites et évangéliques qui souhaitent s’engager dans l’aumônerie et le service
des personnes handicapées. Le service de l’aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux agit
en ce sens pour les Eglises protestantes luthériennes et réformées d’Alsace Lorraine.
Signée au bout d’un quart de siècle de relations qui dépassent, par leur fraternité, la simple relation
contractuelle de circonstance, ce document exprime l’ouverture des uns et des autres dans un commun souci
des personnes affaiblies ou handicapées par l’âge ou la maladie, au-devant desquelles l’Eglise est envoyée
par son Seigneur. Plus qu’une signature, ce moment exprimait surtout la joie et la proximité des partenaires
dans cette intention et cette action communes »
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Pastorale réformée
La Pastorale réformée s'est tenue les 13 et 14 mars 2016 au centre chrétien Le Torrent, à Storkensohn.
Un premier temps de travail portait sur les attentes spirituelles d'aujourd'hui, animé par le sociologue
Philippe Le Vallois, responsable d'une enquête qui a abouti à la publication du livre Les nouveaux aventuriers
de la spiritualité : enquête sur une soif d'aujourd'hui.
Trois documents sont disponibles :
 Attentes spirituelles d'aujourd'hui - Partie 1 (pdf)
 Attentes spirituelles d'aujourd'hui - Partie 2 (pdf)
 Attentes spirituelles d'aujourd'hui - Partie 3 (pdf)
Vincent Schmid a animé un second temps de travail consacré à Sébastien Castellion, méconnu de la réforme,
d'une incroyable modernité (sa compréhension de la liberté de conscience, sa compréhension de la foi et de
l'art de douter, sa traduction de la bible et des principes herméneutiques).
Des éléments biographiques ainsi que les trois points de sa pensée abordés (sa compréhension de la liberté de
conscience, sa compréhension de la foi et de l'art de douter, sa traduction de la bible et ses principes
herméneutiques) sont disponibles :



Un article d'André Gounelle paru dans Evangile et liberté : à lire ici.
Une brochure rédigée par Vincent Schmid à l'occasion du 500 e anniversaire de la naissance de
Sébastien Castellion : à lire ici.

Inauguration de la chapelle protestante de l’Hôpital civil à Strasbourg
Au cours de ces derniers mois, des travaux ont été
effectués en la chapelle protestante de l’Hôpital civil de
Strasbourg. Sur proposition des aumôniers, la direction de
l’hôpital a accepté de faire enlever les bancs et de les
remplacer par des chaises, afin de permettre une
utilisation plus polyvalente et plus ouverte de ce bel
espace. Tout en préservant la vocation cultuelle du lieu,
cette nouvelle configuration permet désormais d’y
organiser la tenue de conférences, de soirées musicales
ou même de représentions théâtrales. Le 17 mars, une
réception d’inauguration y a eu lieu en présence de MM. Christophe Gautier, directeur général des HUS,
Christian Albecker, président de l’UEPAL et Pascal Hubscher, nouveau responsable du service de aumôneries.
Mme Anne-Marie Wucher, organiste titulaire, a interprété deux pièces musicales qui ont permis à l’assistance
d’apprécier les belles sonorités de l’orgue.

Inauguration de la Maison de la Solidarité
Le vendredi 18 mars, ils étaient nombreux
à assister à l'inauguration officielle de la
Maison protestante de la solidarité, en
présence des représentants officiels des
collectivités et des Églises. Une aprèsmidi "Portes ouvertes" avait déjà permis à
un large public de découvrir ce nouveau
lieu de témoignage. Située à Strasbourg,
2 rue Brûlée, à deux pas de l'Hôtel de
Ville, cette bâtisse entièrement rénovée
abrite désormais les activités, le
personnel et les bénéficiaires des actions
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de solidarité portées par la Sémis, le Centre social protestant, la Cimade et le CASAS. Regroupées ainsi, ces
associations vont pouvoir offrir des services mieux ciblés et plus dignes, respectueux et "confortables" aux
personnes qu'elles accompagnent.

Vie paroissiale
Paroisses et pasteurs sur le site de l’UEPAL
Nous avons ajouté les photos sur les fiches des pasteurs : www.uepal.fr > Rubrique Trouver ma paroisse
Grâce à elles, nous pouvons maintenant mettre un visage sur tous les pasteurs… enfin presque ! Nous
profiterons de la pastorale générale pour prendre les photos manquantes ! N’hésitez pas à nous transmettre
une photo de l’église ou des autres lieux de vos paroisses à communication@uepal.fr

Associations dans l’Eglise
Les dispositions du Consistoire supérieur concernant les associations dans l’Église ont été mises en ligne dans
le Vivre en Église – règlement général, dans la rubrique :
La paroisse de l’UEPAL > Vie paroissiale : http://acteurs.uepal.fr/vivre-en-eglise/i-la-paroisse-de-l-uepal
Un outil est par ailleurs proposé pour la rédaction des statuts lors de la création d’association. Le document
comprend des statuts types commentés dans lesquels figurent les recommandations du Consistoire supérieur.
Il est disponible sur le site : http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administration-de-la-paroisse

Vacances de postes
Les prochaines vacances de poste seront publiées lors de l’Info CP du mois de septembre

Projet de paroisse
Le document « Projet de paroisse » est un outil à la disposition des responsables des paroisses.
Particulièrement utile au moment d’une demande de déclaration de vacance de poste pastoral, il peut aussi
servir à une réflexion en cours de parcours.
Il est à télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > Paroisses > Administration de la paroisse

Associations, œuvres et mouvements
Assemblée générale de la Société luthérienne
Lundi 25 avril, de 8h45 à 16h, à Neuwiller-lès-Saverne au foyer St-Jean/EUL
Avec Michael Thiel, directeur de l’œuvre missionnaire de Hermannsburg.
Die Reformation und die eine Welt! La réformation et le monde un. C’est un fait, le jubilé de la réformation
ne concerne pas que nos clochers européens ! Il nous informera des évolutions récentes de l’œuvre et
partagera des échos des Églises partenaires de l’ELM et sa réflexion autour du thème.
Une traduction imprimée de ses interventions est prévue, et pour les temps de discussions
une traduction de « bouche à oreille », sera proposée… La matinée se terminera par une
célébration eucharistique rappelant notre communion avec les chrétiens d’autres pays.
Inscriptions avant le 28 avril : Jean-Luc Hauss
03 88 70 00 19 ou contact@societe-lutherienne.fr
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Assemblée générale du Messager
Le mercredi 27 avril à partir de 19h se tiendra l’Assemblée générale du Messager. Une occasion de faire le
point après 5 ans de vie du Nouveau Messager ! Dans la foulée de l’AG, un temps d’échanges et de débat avec
le dessinateur Étienne Jung aura lieu « Ces caricatures qui nous interpellent ». Un buffet clôturera la soirée.
Merci de s’inscrire avant le 15 avril au 03 88 25 90 80 - administration@le-messager.net

Informations administratives et financières
Frais de déplacement
Frais kilométriques – barème 2016 de l’indemnité kilométrique
Le barème fiscal étant inchangé en 2016, le Conseil d’administration de l’ESP a décidé de conserver
l’indemnité kilométrique actuelle soit 0,382 € par km.
Renoncement au paiement des indemnités kilométriques et remise d’un reçu fiscal
Le Conseil d’administration rappelle qu’il est possible de renoncer au paiement des indemnités kilométriques
et de recevoir en contrepartie un reçu fiscal. Ce système permet de déduire ces frais de l’impôt sur le
revenu. Par ce geste, l’impact sur les finances de la paroisse est neutre. Ce mode de dédommagement est à
encourager autant que possible.
Le reçu fiscal est établi sur la base de 0,308 € par km (et non 0,3068 comme annoncé dans le mail
d’information administratives et financières de mars 2016). Il est à comptabiliser au crédit du compte « 706
040 » Dons et au débit du compte « 625 100 » Frais de déplacements.
Frais occasionnés lors de trajets au sein d’une même ville
Pour rappel, les frais occasionnés lors de trajets au sein d’une même ville : Colmar, Mulhouse, Metz,
Strasbourg «petite couronne» (67000 / 67100 / 67200 / 67300) ne sont pas remboursables.

Indemnités de logement des pasteurs en ministère spécialisé
Les pasteurs exerçant un ministère spécialisé qui ne sont pas logés peuvent, dans certaines situations,
prétendre à une indemnité de logement mensuelle. Indexé sur l’indice de référence des loyers, le montant
de l'indemnité pour les pasteurs à plein-temps est fixé comme suit :

À noter :
- L'indemnité versée ne peut en aucun cas être supérieure au loyer réel à la charge du pasteur ;
-

Si un logement de fonction est proposé par l’Entraide et solidarité protestantes (ESP), l'Église, une
institution ou une œuvre ou un mouvement, et qu’il est refusé par le pasteur, aucune indemnité de
logement n'est due.
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Déclarations de revenus et avantages en nature
Les avantages en nature, c’est-à-dire la mise à disposition de biens et de services à titre gratuit (comme la
fourniture du logement), sont imposables au même titre que la rémunération principale.
Pour le logement, l’avantage est évalué forfaitairement en fonction du tableau ci-après.
Forfait logement 2016 (avantage en nature et revenus 2015)
Rémunération brute
mensuelle figurant sur
le bulletin de paie

Forfait pour un studio
(logement d’une pièce
principale)

Forfait par pièce
principale pour les
autres logements

< 1 585 €

67,30 €

35,90 €

de 1 585 à 1 902 €

78,60 €

50,50 €

de 1 902 à 2 219 €

89,70 €

67,30 €

de 2 219 à 2 853 €

100,80 €

84 €

de 2 853 à 3 487 €

123,40 €

106,40 €

de 3 487 à 4 121 €

145,70 €

128,80 €

de 4 121 à 4 755 €

168,10 €

156,80 €

> 4 755 €

190,60 €

179,40 €

A noter :
- Le montant de cet avantage mensuel est à multiplier par le nombre de mois de présence dans le
logement. L’évaluation par semaine est égale au quote-part du montant mensuel, arrondi à la
dizaine de centime d’euros la plus proche ;
-

La FPF a obtenu du Ministère des Affaires sociales l’application d’une égalité de traitement entre
tous les ministres du culte protestant. A ce tire, lorsqu’un pasteur bénéficie d’un logement de
fonction, le nombre de pièces à usage privatif considérées comme des avantages en nature est
réputé être égal à trois (au plus), quelle que soit la taille réelle du logement mis à disposition ;

-

Nous rappelons que peuvent être déduits les locaux à usage professionnel lorsqu’ils sont partie
intégrante du logement (bureaux, salles de réunion…) ;

-

L’abattement pour sujétion (personnel logé par nécessité de service) égal à 30% ne peut pas
s’appliquer ;

-

Lorsqu’un pasteur perçoit une indemnité de logement, c’est ce montant qui est à déclarer.
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Annonces
Poste d’enseignant chercheur en théologie pratique, rattaché à la Faculté de Paris
L’institut protestant de théologie lance un appel à candidature pour ce poste. Le cahier des charges est
disponible au secrétariat de la Faculté.
Conditions : Etre titulaire soit d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en théologie pratique
protestante soit d’un doctorat en théologie protestante, en préparation d’une HDR.
Date limite de dépôt des candidatures : 11 mai 2016
Prise de fonction : 1er septembre 2016 ou 1er janvier 2017
Contact : secretariat@iptheologie.fr – 01 43 31 61 64

Luther en playmobil
Bientôt l'Année Luther !
La paroisse de Berstett-Olwisheim cède 50 Luther en playmobil (ou plus si nécessaire). Idée cadeau pour les
confirmations, entrée au KT, remerciements bénévoles... un bon prétexte pour parler de l'événement !
3 € l'unité.
Contact : Anne-Christine Hilbold-Croiset, protestants.berstett.olwisheim@gmail.com ou 03 88 69 47 75

Service civique pour Protestants 2017
L'UEPAL propose un service civique de 6 mois à partir de mi-avril. Il ou elle aura notamment comme mission
d'aider à la coordination des manifestations liées aux 500 ans de la Réforme protestante. A relayer autour de
vous ! http://www.engagement-protestant.fr/offre/promouvoir-et-organiser-des-activites-culturelles-sur-leterritoire-alsacien-ag/

Bénévolat à l’international pour des jeunes
dans le cadre des festivités des 500 ans de la Réforme protestante
Si vous avez envie de vous impliquer avec d’autres jeunes, soutenir et vivre les évènements autour de ce bel
anniversaire de la Réforme en 2017 – voilà une chance unique ! L’association « Reformationsjubiläum 2017
e.V. » offre divers bénévolats. Âge : de 18 à 26 ans. Durée : un an à compter de la fin de l’été 2016.
Date limite pour une candidature : 30 avril 2016.
Pour plus de renseignements en allemand et en anglais : www.r2017.org/volunteers ou directement à
volunteers@r2017.org
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Parutions
Coup de cœur de la librairie Oberlin
Le complexe d'Élie, Marion Muller-Colard, Labor et Fides, 16 €
Comment lier Évangile et engagement politique, deux domaines a priori difficilement conciliables ? Est-il
possible de redonner aux citoyens une responsabilité individuelle forte au sein de la Cité ? Dans un essai
empreint de poésie et de spiritualité, Marion Muller-Colard, l'auteure de L'Autre Dieu, nous emmène sur les
traces de Jo, maire d'une grande ville française ayant quitté toute attache partisane et fervent défenseur
d'une véritable démocratie participative ; elle nous plonge au cœur de la réflexion politique d'Hannah
Arendt ; revient sur les prophètes bibliques, Elie en tête, dont le complexe s'articule autour du refus de
s'engager pour leur communauté ; propose une interprétation novatrice de l'Amour des évangiles comme
engagement social ; enfin, Marion Muller-Colard nous fait voir ce qui constitue le cœur de son monde intime,
rempli de doutes, de fragilités et d'espérance.

Librairie Oberlin, 22 rue de la Division Leclerc à Strasbourg
03 88 32 45 83, librairie@oberlin.fr
www.oberlin.fr

Positions luthériennes
Sommaire de janvier 2016
Jean-François Chiron : Conversion et réforme dans l’Église catholique après Yves Congar
Daniel Moulinet : La réforme de l’Église catholique à Vatican II : une interpellation pour les observateurs
protestants ?
André Birmelé : La nécessaire conversion des Églises
Pierre Gisel : Défis actuels : quel profil et quel service pour l’Église dans la société contemporaine ?
Jean Volff : Laïcité, liberté religieuse et cohésion sociale
Actualité de la recherche
Jacques-Noël Pérès : Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse : un point de vue luthérien. Étude
critique
Matthieu Arnold : Sur les traces de Luther : Orte der Reformation (VII). Chronique
Bibliographie
À commander auprès du siège : 16 rue Chauchat - 75009 Paris
ou auprès du rédacteur en chef : M. le Professeur Matthieu Arnold, grenep@unistra.fr
Prix de ce numéro 10 € (franco France 12 €, franco étranger 15 €).
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