Union des Églises prot estantes d’Alsace et de Lorraine

Sommaire
Édito de Christian Krieger ................................................................................................ 2
Vie de l’Église
Calendrier institutionnel ................................................................................................. 3
Nouveautés
Nouvelles éditions « Ce que nous croyons » .......................................................................... 3
Nouvelle émission TV à destination des 15-25 ans ................................................................... 3
Formations .................................................................................................................. 3
Rétrospective ............................................................................................................... 4
Vie paroissiale
Conditions d’intervention des professeurs de théologie ............................................................ 6
Vacances de postes ........................................................................................................ 7
Projet de paroisse ......................................................................................................... 7
Informations administratives et financières
Vente de terrains paroissiaux............................................................................................ 7
Travaux prévus dans votre paroisse en 2017 ? ........................................................................ 7
Agenda d’accessibilité programmée ................................................................................... 7
Cadeaux aux bénévoles de votre paroisse ............................................................................. 8
Dépannage sur le logiciel EBP : à votre service, le jeudi ! ......................................................... 8
Immatriculation INSEE .................................................................................................... 8
Adhésion au Chèque Emploi Associatif ................................................................................. 8
Annonces
Rassemblement européen de scoutisme : recherche aumôniers .................................................. 9
Rencontre d’été de l’AP2E ............................................................................................... 9
Plan de lectures bibliques, édition 2017 .............................................................................. 9
Mises à jour : Almanach protestant et Annuaire de la France protestante ..................................... 9
Offres d’emploi ............................................................................................................ 9
Sortie annuelle du personnel du quai .................................................................................. 9
Oschterputz ................................................................................................................. 9
Des travaux au point accueil .......................................................................................... 10
Parutions
Coup de cœur de la librairie Oberlin : Premières histoires pour bien grandir ............................... 10
Le défi ecclésial de Gérard Siegwalt ................................................................................. 10
Positions luthériennes .................................................................................................. 11
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Édito
Résonnances séculières !
Dans quelques jours, il reviendra à Angel Maria Villar, président de la fédération espagnole et
vice-président senior de l'UEFA, de déclarer ouvert l’Euro 2016. Ce faisant, il prononcera une
parole performative, une parole qui en la prononçant, crée ce qu’elle énonce. Le langage
biblique, dès la première page de l’Écriture, fait résonner une telle parole. « Dieu dit : Que la
lumière soit ! Et la lumière fut. ». La Bible énonce ainsi, comme premier principe de sa théologie,
que Dieu est un Dieu qui parle et que sa Parole ne saurait être que performative. Plus
poétiquement, mais toujours dans le même registre, Ésaïe proclamera « Comme la pluie et la
neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait
germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, ainsi
en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir
exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. » (Esaïe 55,9-10)
Le Synode de l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine, ce samedi 4 juin à Cosswiller,
travaillant la question du “sola Fide“ – l’homme est sauvé par la foi seule – s’est laissé surprendre
et interpeller par le caractère performatif de la confiance. En effet, dans une intervention
remarquée, le philosophe Yann Hervé Martin, a mis en évidence plusieurs acceptions de la
confiance, opposant notamment celle qu’il faut mériter à celle qui est donnée à priori. C’est à
cette dernière qu’il reconnaît un caractère performatif. En effet, la confiance accordée a priori
par l’enseignant à ses élèves est la condition de leur progrès. Celle offerte par un parent à son
enfant crée les conditions de son grandir, le rend lui-même capable de confiance. Il ajoutait
même que la confiance donnée comprend de faire un nécessaire retrait, laissant ainsi l’espace
indispensable au grandir. Évoquant la figure du petit garçon, John Mohune – qui dans le film Les
Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang (1955) se fie à Jeremy Fox, brigand véreux qu’il pense
être son père, et qui progressivement occasionne la fonte du cynisme de ce dernier –
l’intervenant établissait la portée et le potentiel humanisant d’une confiance accordée. Une
personne peut être transformée par la grâce de la foi.
Les parallèles avec certains énoncés théologiques, comme une évidence, sautent aux yeux. La
confiance première de Dieu, offerte à tout être humain, son retrait pour déployer un espace de
liberté devant celui à qui il voue un amour inconditionnel, sont les conditions d’une humanité
capable d’aimer par-delà ses affinités.
L’interpellation, reçue par le Synode, réside dans la prise de conscience que l’intention louable
de traduire en langage contemporain les principes et réflexions théologiques se traduisait
aujourd’hui bien souvent par une forme de sécularisation de la théologie. L’affirmation du salut
par la foi seule est la réponse Paulinienne mise en exergue par les réformateurs, à la question de
la justice de l’humain devant Dieu. Les notions de péché, de perdition ayant aujourd’hui perdu
leur sens originel et leur acuité, le langage théologique et le témoignage chrétien tendent à
abandonner la dimension verticale au bénéfice d’une seule horizontalité. Que penser de cette
sécularisation du discours théologique. L’abandon de la référence transcendante rend-t-elle le
christianisme inaudible ? Quelle question pour nos Églises qui aujourd’hui énoncent comme
première priorité la volonté de se ressaisir de leur vocation de porter le témoignage de
l’Évangile.

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL
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Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
18 juin
L’Assemblée de l’Union se retrouvera à Steinseltz sur le thème : « Quelle catéchèse paroissiale pour
aujourd’hui et pour demain ? ».
Le culte de reconnaissance des ministères des nouveaux prédicateurs laïques sera célébré le même jour
à 17h15, en l’église protestante de Steinseltz.

Nouveautés
Nouvelles éditions « Ce que nous croyons »
Découvrez les quatre nouveaux dépliants "Ce que nous croyons" sur la Bible, la création, la prière et le
baptême. Des éditions papier sont à votre disposition au quai St Thomas ; n’hésitez pas à vous en saisir pour
une diffusion en paroisse ou autre lieu d’Eglise. Attention, les stocks sont limités !
Contact : Christine Krishnapillai : 03 88 25 90 46 - christine.krishnapillai@uepal.fr

Nouvelle émission TV à destination des 15-25 ans
Connaissez-vous des réalisateurs professionnels dans votre entourage ?
La Fédération protestante de France lance un appel à projets pour la réalisation d’une émission pour
les 15-25 ans qui sera diffusée dans le cadre de Présence protestante sur France 2 le dimanche à 10h.
La première émission sera diffusée le 1er janvier 2017 !
Le détail de l’appel à projets est à télécharger sur le site de la Fédération protestante de France : cliquez
ici.

Formations
Catéchèse
Découvrir et se former à Godly Play
Richard Gossin, professeur de théologie pratique à la retraite, catéchète et conteur,
vient de publier un livre sur une méthode catéchétique qui renverse nos présupposés.
L’ouvrage commence par une citation de Jerome Berryman, fondateur de la méthode :
« Dans Godly Play, on n’invite pas les enfants à jouer à n’importe quoi, mais à jouer
avec le langage de Dieu et du peuple de Dieu – nos récits bibliques, nos paraboles, nos
actes liturgiques et nos silences. »
Jouer avec Dieu, le terme peut sembler provocant ou désinvolte. Richard Gossin affirme cependant
qu’après des siècles de catéchèse chrétienne basée sur le statut essentiel de la raison, il est temps de se
rappeler que la pensée humaine ne se réduit pas à la rationalité, mais qu’elle est duelle, rationnelle et
symbolique. L’ouvrage se découpe en trois parties s’attachant à montrer la triple cohérence
anthropologique/psychologique, théologique et pédagogique de la méthode.
L’enfant théologien - Godly play : une pédagogie de l’imaginaire, de Richard Gossin,
éditions Lumen vitae, 212 pages, 20 €
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Journées des aumôneries francophones (JAF)
Lyon, du 6 au 8 octobre, sur le thème : « Soins et questions spirituelles : osons la rencontre ! »
Organisées tous les deux ans par l’Aumônerie des établissements sanitaires et sociaux de la Fédération
protestante de France, ces rencontres ont pour objectif de réunir aumôniers et visiteurs d’aumônerie, mais
aussi professionnels du soin, autour d’un thème choisi.
Les JAF sont une occasion de formation particulièrement riche, avec l’apport d’intervenants, les partages
d’expériences, les tables-rondes et les débats.
Il est possible d’inscrire ces journées dans le cadre de la formation professionnelle.
Le programme de ce colloque ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site :
www.protestants.org > Rubrique "Aumôneries" > JAF.

Séminaire pour pasteurs 2016-2017
La Faculté de théologie protestante propose une formation partiellement « à la carte », qui consiste à
choisir trois des cinq colloques organisés par la faculté pour l’année académique 2016/17. Ces colloques
réunissent les meilleurs spécialistes du monde universitaire (en théologie, mais aussi dans les autres
sciences humaines), sur une question précise.
L’idée est que les pasteurs puissent réfléchir sur une thématique suivie et particulière, présentée lors d’un
colloque ou d’une journée d’étude. La séance de restitution aura principalement pour but de voir comment
transcrire ces réflexions de spécialistes et les débats qui ont suivi dans le milieu ecclésial et la pratique
paroissiale.
Les cinq colloques proposés sont :
 Jeudi 29 septembre - samedi 1er octobre 2016 : « La littérature chrétienne disparue : regard sur un
paysage de l’absence »
 Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016 : « Penser le suicide »
 Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017 : « Nouvelles avancées en psychologie et pédagogie
religieuse »
 Jeudi 27 avril au samedi 29 avril 2017 : « Luther » (Jubilé de la Réformation, 2017)
 Vendredi 19 mai 2017 : « La théologie au risque de la création artistique - Art et œcuménisme (500
ans Réforme) ».
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de la Faculté :
http://theopro.unistra.fr/autres-formations/seminaire-pour-pasteurs

Rétrospective du mois de mai
La Parole est dans le pré

475 jeunes et de nombreux accompagnateurs, 60 jeunes animateurs… :
nous étions plus de 500 à vivre la fraternité, à déjouer les pronostics pluvieux
(il a même fait très beau à plusieurs reprises) et à résister au froid.
infos CP – juin 2016 2016
4

Le pari de vivre l'ouverture, avec les envoyés de la CEVAA et des groupes de jeunes d'autres horizons, a été
réussi et le souhait d'accueillir deux fois plus de participants a été accompli ! Notre réalité a été augmentée
par de multiples rencontres, forums, temps de jeux et de culte, rigolades et spectacles, découvertes
bibliques et vie collective en plein air. Une belle réussite qui nous encourage tous à vivre l'Église et à vivre
l'Évangile. Retrouvez les photos sur les pages facebook de le Parole est dans le Pré et du Fruit Détendu.
Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition, toujours à la Pentecôte, les 19, 20 et 21 mai.
Save the date !

Conférence à deux voix

Christian Albecker, Michel Deneken, Patricia Rohner-Hégé, André Birmelé et Monseigneur Grallet.

C’est une première : le conseil plénier de l’UEPAL a rencontré le 10 mars 2016, à sa demande, le conseil
épiscopal du Diocèse de Strasbourg. Nos frères catholiques, qui souhaitent s’associer à la fête des 500 ans de
la Réforme l’année prochaine, se demandaient que célébrer ensemble et comment. Suite à cette rencontre,
une conférence à deux voix a été organisée le 26 mai dernier au Palais universitaire de Strasbourg.
André Birmelé a rappelé le contexte de la Réforme puis développé les idées suivantes :
- Protestants et catholiques, nous avons tous fait des erreurs et avons tous besoin de nous convertir !
- Tout effort d’uniformisation est voué à l’échec
- Le Jubilé 2017 est l’occasion de faire mémoire des actions de Dieu
- Notre priorité est de répondre aux questions existentielles des gens (ce qu’a fait Luther à son
époque)
L’intervention de Michel Deneken était plus en demi-teinte. Pour lui, la fête est un mélange de joie et de
larmes. Cette fête appartient aux protestants et il faut les laisser célébrer (lui se sentant l’invité qui ne vient
qu’à l’apéritif ou au dessert, mais ne s’attarde pas.) L’important est d’écrire ensemble la suite de l’histoire.
Il a listé quelques défis communs :
- Rester fidèles à nos racines ; convertir nos identités
- Creuser le génie de chacune de nos Églises, ce qui nous permet de nous rapprocher
- Se parler, se respecter, considérer la place de l’autre (ce qui aujourd’hui est une attitude très
subversive !)
- Repenser la place de l’Église catholique au sein du Conseil œcuménique des Églises

Pastorale
La pastorale générale a rassemblé environ 240 pasteurs et aumôniers de l’UEPAL.

Vous trouverez sur le site : www.uepal.fr > Acteurs d’Eglise > Actualité
- le message du président Christian Albecker ;
- ainsi que le texte de l’intervention d’Enzo Bianchi, prieur de la communauté monastique de Bose,
sur les nouveaux styles d’évangélisation.
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Retour sur le Synode du 4 juin

Le Synode réuni à Cosswiller

Placé sous la thématique « Au défi de la confiance », le Synode de l’EPRAL s’est réuni le 4 juin dernier à
Cosswiller, prolongeant les travaux menés sur les grands principes structurant la théologie protestante.
Dans un contexte anxiogène, en carence de confiance et en quête d’espérance, le Synode s’est interrogé sur
la foi chrétienne et sur la vocation de l’Église d’attester la confiance aujourd’hui.
En début d’année, les paroisses avaient été sollicitées pour nourrir ce travail de réflexion. Leurs
contributions ont été intégrées dans un livre blanc, accessible sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr > Acteurs
d'Eglise > Reflexion.
Lors de la session synodale, le philosophe Yann Hervé Martin a fait une présentation de quatre figures de la
confiance. Les contributions des paroisses ont ensuite été mises en perspective par le professeur Karsten
Lehmkuhler. Le professeur Frédéric Rognon a quant à lui apporté un éclairage sur différentes articulations
possibles entre foi et doute.
Les travaux ont abouti à l’adoption d’une résolution invitant les lieux d’Église, dans leurs multiples
engagements dans la société, à renforcer la confiance entre les humains mais aussi à vivre avec confiance les
mutations qu’ils connaissent et à ne pas avoir peur des périodes de doute qui permettent de clarifier, nourrir
et affermir la foi. Résolution à télécharger le site : www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Réflexion
Le Synode a également été l’occasion d’adopter un texte règlementaire sur les visites synodales, de se
prononcer favorablement sur le projet de la Communion Mondiale des Églises Réformées de signer la
déclaration commune sur la justification par la foi en 2017, et de solliciter un projet de décret portant
modification de la composition du conseil consistorial.

Vie paroissiale
Conditions d’intervention des professeurs de théologie
de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg dans les paroisses et lieux d’Église de l’UEPAL
L’UEPAL se réjouit de l’intérêt croissant des paroisses pour des formations ou des conférences théologiques,
souvent assurées par des professeurs de la Faculté de Strasbourg, avec laquelle les relations sont étroites et
constructives. Dans ce cadre, le doyen de la Faculté, M. Rémi Gounelle a récemment précisé, à notre
demande, quelques principes simples :
 De manière générale, les enseignants souhaitent être contactés au minimum deux mois à
l’avance, avec prise en charge des frais de déplacement (et le cas échéant de séjour)
 Si un enseignant ne peut donner une suite favorable à une sollicitation par manque de
disponibilité ou demande trop éloignée de son champ de compétence, une paroisse peut
légitimement se tourner vers un autre intervenant. Il en va de même si l’enseignant contacté
exige une rémunération qu’elle n’est pas prête à lui verser.
 Dans le cas où une rémunération est demandée par un enseignant de la Faculté, une base de
discussion raisonnable est la référence pratiquée par le Centre de Formation Théologique et
Pratique, soit 52,50 € par heure d’intervention.
 En cas de plateau à la sortie, il est souhaitable que la destination de cet argent soit
explicitement annoncée, pour éviter toute ambiguïté en la matière.
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Vacances de postes
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de déclaration de vacance au-delà du 31 mars. Tout pasteur en activité
dans l’UEPAL souhaitant changer de poste dans l’année civile en cours aurait dû faire acte de candidature
pour l’un des postes déclarés vacant avant cette date.

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

Informations administratives et financières
Vente de terrains paroissiaux
De nombreuses paroisses sont propriétaires de terres agricoles cultivées ou non, ou encore de forêts. Le
Chapitre de Saint-Thomas est également propriétaire terrien dans plus de 150 communes dans le Bas-Rhin. Il
apparaît opportun que lorsqu’une paroisse souhaite céder une ou plusieurs parcelles, elle se renseigne
préalablement auprès du Chapitre de Saint-Thomas pour vérifier son intérêt potentiel.
Pour les paroisses de l’EPCAAL, le Directoire a décidé de ne plus autoriser de vente si la consultation
préalable du Chapitre n’a pas eu lieu.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le Directeur du Chapitre de Saint-Thomas par courriel
m.urban@fondation-saint-thomas.fr ou au 03 88 25 90 20.
Les paroisses situées dans les autres départements peuvent également solliciter le Chapitre pour avis.
Enfin, dans le cadre du Grand Contournement Ouest de Strasbourg, le Chapitre souhaite rencontrer
l’ensemble des paroisses concernées et impactées par le projet afin d’évoquer la mise en place d’une
stratégie commune. Il prendra contact prochainement avec les paroisses dans ce sens.

Travaux prévus dans votre paroisse en 2017 ?
N’oubliez pas d’inscrire vos projets de travaux 2017 au budget de l’ESP. Cette démarche est impérative
pour bénéficier en 2017 de la subvention ESP à 100 %. Il s’agit d’une pré-inscription sommaire à faire même
si vous n’avez pas de données chiffrées précises.
Merci d’utiliser le document de couleur envoyé à votre président de CP début juillet. Vous pouvez
également le télécharger sur www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > ESP > Subventions

Agenda d’accessibilité programmée
État des lieux de la situation des paroisses de l’UEPAL
La Direction administrative et financière de l’UEPAL souhaite vous accompagner dans la mise en place de
l’Agenda d’accessibilité programmée (ADAP). Elle souhaite réaliser un état des lieux de la situation de vos
paroisses au regard de la mise en place de ce dispositif.
Pour cela, nous sollicitons votre participation afin de connaître votre situation, en précisant différents
éléments figurant dans le questionnaire à télécharger sur le site :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > Paroisses > Accessibilité
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les informations au plus tard pour le 30 juin à :
Alice Faverot : alice.faverot@uepal.fr
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Cadeaux aux bénévoles de votre paroisse
Nous connaissons actuellement une recrudescence des contrôles URSSAF, c’est pourquoi nous vous
demandons d’être particulièrement vigilant pour éviter toute déconvenue.
Les chèques cadeaux ne s’adressent pas aux bénévoles. Ils sont réservés uniquement aux salariés de la
structure qui les emploie. Les bénévoles ne peuvent pas en bénéficier.
Un cadeau, sous la forme d’un panier gourmand ou autre, peut être possible pour un montant maximal de
65€ TTC par an et par bénéficiaire.
Au-delà de ces seuils, ces cadeaux sont considérés comme un avantage en nature. Ils sont soumis à
cotisations sociales pour la paroisse, et sont à déclarer par le bénéficiaire du cadeau à l’impôt sur le revenu
comme une rémunération. D’autre part, si le montant du cadeau, au-delà des seuils, est trop important, il
pourrait être assimilé à une rémunération déguisée et requalifié comme un salaire par l'URSSAF.
De même, tout avantage matériel est exclu pour les bénévoles. L’avantage matériel comme l’avantage
monétaire supérieur à 65€ TTC peut être aussi requalifié de salaire par l'URSSAF et remettre en cause la
gestion désintéressée de la paroisse ou de l'association (ce qui peut avoir de lourdes conséquences fiscales
comme le retrait des subventions, l’amende de 25% sur les reçus fiscaux émis, etc.).

Dépannage sur le logiciel EBP : à votre service, le jeudi !
Pour répondre au mieux à vos nombreuses sollicitations concernant EBP, Stéphane Ott se tient dorénavant à
votre service tous les jeudis.
Que ce soit pour une aide à l’installation ou à l’utilisation de ce logiciel, nous vous remercions de bien
vouloir prendre rendez-vous avec lui pour planifier la date et l’heure de son intervention par téléphone au
03 88 25 90 47 ou par mail à stephane.ott@uepal.fr

Immatriculation INSEE
Certaines paroisses ont soulevé des interrogations sur leur immatriculation INSEE.
Voici la procédure à suivre pour vérifier ou corriger les informations figurant dans l’immatriculation de votre
paroisse :
1° Consulter les informations de votre immatriculation sur internet
Vous pouvez consulter les informations sur le site https://avis-situation-sirene.insee.fr/ en indiquant votre
numéro SIRENE
2° Demander la rectification des informations liées à votre inscription
Pour un changement d’adresse ou une autre rectification, adressez votre demande à
INSEE CENTRE - Pôle Siren secteur public - 131 rue du Faubourg Bannier - 45 0.34 ORLEANS CEDEX 1
Tel : 02.38.69.52.52 - Mail : sirene-secteur-public@insee.fr
La demande faite par mail peut être traitée en 48 heures seulement.
Penser à dissocier l'adresse de la paroisse et l'adresse du correspondant pour ne pas avoir à demander
de changement d'adresse en cas de changement de correspondant, par exemple en cas de modification
de la composition du CP.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Mme Alice Faverot (alice.faverot@uepal.fr)

Adhésion au Chèque Emploi Associatif
Pour adhérer au Chèque Emploi Associatif (CEA), la demande doit être accompagnée d’un certificat
d'immatriculation INSEE. Attention à veiller à ce que la même adresse figure pour la demande et le
certificat d’immatriculation INSEE.
En traitant les demandes d'adhésion au CEA, l'Urssaf demande parfois de présenter un récépissé de
déclaration de modification d'adresse émis par la préfecture ou la sous-préfecture du département. Il peut
alors être utile de préciser qu'une paroisse l'UEPAL, sans être une association, a la possibilité de bénéficier du
dispositif Chèque Emploi Associatif, de façon dérogatoire.
La direction départementale de l'URSSAF nous a en effet précisé que «…les institutions du culte sont
considérées par la jurisprudence non pas comme de véritables établissements publics, mais comme des
institutions sui generis, en raison de leur vocation pastorale et religieuse, de leur organisation propre et de
leur nature cultuelle. Ainsi, même si elles n’ont pas du point de vue purement juridique la forme
associative, elles doivent bénéficier de la même bienveillance que celle qui est accordée aux paroisses sur le
reste du territoire et cela par application du principe d’égalité d’accès au service public et pour éviter toute
discrimination. Ces associations sont ainsi éligibles au dispositif du Chèque Emploi Associatif. »
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Annonces
Rassemblement européen de scoutisme : recherche aumôniers
Du 10 au 14 août à Jambville (78)
Sur ces quatre jours de camp, un "village des spiritualités" sera organisé avec des espaces pour toutes les
religions, des activités seront proposées aux jeunes, ainsi que des cérémonies liturgiques.
La Fédération du scoutisme français recherche des ministres des différents cultes susceptibles d'être
présents pendant l'événement pour animer les temps liturgiques, accompagner les bénévoles dans
l'organisation des activités, bref assurer une fonction d’aumônier pendant ces 4 jours.
Les EEUdF prendront en charge les frais de déplacement. Une participation aux frais sur place pourra être
demandée (camping, possibilité d'hébergement en dur mais avec surcoût).
Renseignements : Adrien Chaboche – EEUdF - adrien.chaboche@eeudf.org

L'Association protestante pour l'éducation et l'enseignement "AP2E" organise une rencontre
d'été du 12 au 16 août au centre chrétien du Torrent à Storckensohn autour du festival du théâtre de
Bussang.
Le programme de la rencontre est à consulter sur le site internet : www.education-ap2e.org

Plan de lectures bibliques, édition 2017
Si vous souhaitez modifier votre commande annuelle, merci de le signaler au point accueil de l’UEPAL avant
le 30 juin : contact@uepal.fr – 03 88 25 90 00

Mises à jour : Almanach protestant – Annuaire de la France protestante
Tous les changements de coordonnées professionnelles survenus en 2016 sont à signaler au secrétariat
des Ressources Humaines pour la parution des éditions 2017 de l’Almanach protestant et de l’Annuaire de la
France protestante (adresse, téléphone, courriel…), en particulier pour les personnes ayant changé
d’affectation.
Merci de signaler les changements avant le 15 juillet 2016 ; les informations reçues après cette date ne
seront insérées que dans les éditions 2018.
Contact : Josiane Acker - josiane.acker@uepal.fr – 03 88 25 90 08

Offres d’emploi
Poste de directeur aux EUL
L'association EUL recherche un directeur pour la gestion de ses deux centres de séjour.
Détails du poste à retrouver sur www.uepal.fr/offres-emploi.html
Employé de maison à la Maison du protestantisme à Paris
Détails du poste à retrouver sur www.uepal.fr/offres-emploi.html

Sortie annuelle du personnel du quai
En raison de la sortie annuelle du personnel du Quai, l’accueil et la plupart des services seront fermés le
mercredi 15 juin. Il est conseillé de se renseigner avant de se déplacer.

Oschterputz
Dans le cadre d’une opération de rangement et d’archivage général, les services du Quai seront fermés le
mercredi 22 juin.
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Des travaux au point accueil
Du 1er septembre au 5 décembre
À l’automne 2016, d’importants travaux de rénovation (isolation, aménagement pour personne à mobilité
réduite, restructurations diverses…) seront entrepris à l’accueil. L’espace sera inaccessible au public durant
3 mois, du 1er septembre au 5 décembre. Les visiteurs seront invités à accéder à la maison par le parking
rue Martin Luther ; un point d’accueil provisoire sera organisé.
L’activité du service sera quelque peu impactée par ce déménagement, aussi, pour l’achat de matériel
paroissial (brochures, tracts, autres), il vous sera demandé de passer commande au préalable, par mail ou
par téléphone.
Par avance, nous vous remercions pour votre compréhension.
Contact : service accueil, 03 88 25 90 00 – accueil@uepal.fr

Parutions
Coup de cœur de la librairie Oberlin
Premières histoires pour bien grandir de Caroline Landmann et Estelle
Chandelier
Éditions Salvator, 72 pages, 15 €
Six contes qui illustrent un verset biblique placé en exergue du livre, chacun
promouvant une attitude morale : Faire la paix - Ne pas se fier aux apparences Être patient - Dominer sa peur - Être heureux de grandir - Découvrir la vraie
liberté. De 4 à 7 ans.

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

Le défi ecclésial. Une voix protestante pour la réalisation de l’Église
de Gérard Siegwalt
Éditions du Cerf, 464 pages, 34 €
Ces textes circonstanciels (d’une période de plus de 50 ans, marquée en
particulier par Vatican II) sur l’Église et ainsi sur l’œcuménisme interecclésial,
sont publiés après les Écrits sur le défi interreligieux, le défi monothéiste, le défi
scientifique. Cela tient au fait que l’Église s’égare lorsqu’elle se place au centre :
elle n’a sa raison d’être qu’en relation avec l’humanité dans laquelle elle a sa
vocation particulière. C’est au milieu des défis auxquels l’humanité est
confrontée que se profilent à la fois la vérité, à savoir la proposition de vie qu’est
l’Église (à cause de l’Évangile qui la fonde), et la réalité empirique de l’Église
faite d’opacités de toutes sortes, pas seulement humaines mais aussi
idéologiques.
La crédibilité de l’Église tient à la reconnaissance et à l’effort constant de
dépassement de ces véritables contre-témoignages, et cela grâce d’une part à
l’interpellation critique réciproque entre les Églises, dans un esprit de vérité et de fraternité, d’autre part
à leur ressourcement à leur source de jouvence toujours la même et toujours neuve : leur relation vivante
au Vivant qui les fonde. Cela étant, la crédibilité de l’Église tient à sa conscience que la présence et
l’action de ce Dieu vivant ne sont pas limitées à elle mais s’étendent à toute la création et à toute
l’humanité.
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Positions luthériennes
Sommaire du n°2016/2
André Birmelé : Liminaire ; Prière Commune : du conflit à la communion
Michel Fédou : Pourquoi commémorer ensemble les origines de la Réforme
Commissions œcuméniques : Quel avenir pour l’œcuménisme ? Synthèse et perspectives d’une enquête
André Birmelé : La Réforme de l’Église et la hiérarchie des vérités
Jérôme Cottin : D’un art confessionnel à un œcuménisme par l’art
Gabriel Tchonang : Bilan de 500 ans de controverse sur l’Eucharistie
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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