Union des Églises prot estantes d’Alsace et de Lorraine
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Publication en septembre 2016 : merci de nous faire parvenir vos annonces avant le 20 août :
communication@uepal.fr

Édito
Dieu, que ce mois de juin 2016 aura été difficile ! Attentats d’Orlando et d’Istanbul, assassinats de
Magnanville, grèves à répétition et conflit social autour du projet de loi El Khomri, sortie de la
Grande Bretagne de l’Union européenne, le tout sur fond de ciel plombé, de déluges et
d’inondations qui ont affecté quelquefois gravement et à répétition de nombreux villages de nos
régions. Alors qu’habituellement juin nous trouve le cœur léger avec l’arrivée de l’été et la
perspective des vacances, cette année, juin fut triste et morose, et même l’Euro de football n’a
guère réussi à mettre un peu de légèreté dans l’air !
Mais soyons sincères : nos malheurs sont somme toute de peu de poids comparés à ceux des pays
en guerre et des populations jetées sur la route de l’exil. Alors, ne faut-il pas aussi se réjouir des
signes souvent fragiles vers la paix et le mieux-être ? On peut citer les échecs de l’État islamique
totalitaire qui recule un peu partout, des perspectives de paix en Colombie après plus de 50 ans de
guerre civile, et même la résorption du trou dans la couche d’ozone… Il faut souvent faire preuve
d’obstination et d’optimisme pour repérer les signes d’espérance concrets, mais n’est-ce pas
précisément la vocation des chrétiens d’être des semeurs et des chercheurs d’espérance ? Nous
sommes au bénéfice de la Bonne Nouvelle, l’Évangile, qui doit nous encourager à porter un regard
de confiance, d’amour et d’espérance sur le monde. Ce n’est pas la méthode Coué, c’est le regard
lucide du croyant qui sait que le salut du monde ne dépend pas de lui ni des autres humains, mais
qu’il est déjà offert et qu’il nous appartient de le saisir et de le rendre concret.
C’est ainsi que le Conseil de l’Union invite les paroisses et les œuvres de l’UEPAL à se mobiliser, à
l’occasion de notre fête nationale, en faveur de l’accueil des réfugiés. Cela fait deux ans que nous
interpellons les responsables politiques et proposons des solutions d’accueil concrètes à travers la
coordination de la Fédération de l’entraide protestante. Le réseau protestant alsacien a ainsi
accueilli 68 personnes : une goutte d’eau, mais une réussite pour ces personnes, qui ont toutes un
statut légal, un logement, une formation à l’apprentissage du français et pour certaines un emploi.
Une goutte d’eau d’espérance ! Un collectif s’est formé dans les dernières semaines avec la
Fédération protestante de France, l’Église protestante unie de France, la Cimade, les EEUdF,
Coexister, …. Le Conseil de l’UEPAL encourage les paroisses et œuvres à s’inscrire dans cette
démarche pour interpeller à nouveau les responsables politiques. Il est en effet choquant de
constater que sur l’engagement d’accueillir 30 000 personnes pris par le gouvernement (soit une
personne par commune !) moins de 500 étaient réellement accueillies fin mai ! Au moment où nous
célébrons les valeurs de notre République : liberté, égalité, fraternité, nous pouvons légitimement
nous poser la question : France, qu’as-tu fait de ta fraternité ? Vous trouverez sur le site dédié aux
acteurs de l’UEPAL (*) le message aux paroisses, la proposition de lettre-type à adresser aux élus, un
argumentaire et une méditation biblique. Nous vous encourageons à manifester ainsi que la
fraternité et l’espérance sont possibles !
Juillet et août seront des temps de pause dans la frénésie de nos quotidiens. Je souhaite à toutes et
à tous que cela soit aussi un temps de ressourcement, un temps d’approfondissement spirituel dans
la lecture, la prière et la participation au culte et un temps de disponibilité pour les proches et pour
les lointains, !
Bon été à toutes et à tous !
Christian Albecker, président de l’UEPAL

(*) À retrouver sur http://acteurs.uepal.fr/
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Vie de l’Église
Exilés : l’accueil d’abord !
À l’occasion de la fête nationale, le Conseil de l’Union encourage les paroisses à lancer un appel pour l’accueil
des exilés. En effet, l’UEPAL se préoccupe du drame vécu par des milliers de personnes qui fuient la guerre et
la persécution dans leur pays, et payent souvent de leur vie ce choix de la liberté.
Les paroisses et œuvres qui souhaitent s’associer à cette démarche peuvent le faire en saisissant leurs élus
sur la base d’une lettre-type. Un argumentaire et une méditation biblique sont également proposés.
L’ensemble des documents sont à télécharger sur : www.uepal.fr > Acteurs d’Eglise

Pastorale 2017
Elle aura lieu le lundi 22 mai à Cernay (et non le 29 mai). Un déplacement en bus sera organisé.
Merci de noter la date dans vos agendas.

Évènements
Festival Gospel’In IV
La 4e édition du Festival Gospel’In se prépare !
Dates : du 23 octobre au 13 novembre 2016
Lieux : Strasbourg, Mulhouse, Guebwiller, Montigny-lès-Metz, Wissembourg, Niederbronn-les-Bains,
Haguenau, Rothau, Eckwersheim, Gerstheim, Benfeld
Il s’agit d’un événement régional consacré aux musiques sacrées afro-américaines, spiritual, soul et gospel.
La programmation s’adresse à tous les publics avec des concerts, des ateliers et des célébrations. Le festival
s'ouvre aux jeunes talents et donne l’occasion à des groupes régionaux de se faire connaître. Un
atelier propose une initiation au chant gospel pour les enfants, d'autres ateliers s'adressent aux jeunes et aux
adultes.
Un événement incontournable : le Soweto Gospel Choir, illustre chœur sud-africain, à Strasbourg le
6 novembre !
Le programme détaillé est diffusé à la rentrée.
Renseignements : service musique, 03 88 25 90 37 - musique@uepal.fr

Protestants 2017
Ouverture de l’année 2017
Strasbourg, 28-31 octobre 2016


Vendredi 28 octobre
18h : Culte d’ouverture officielle de l’année
Strasbourg, église Saint-Thomas
19h30 : Conférence-débat en partenariat avec la Ville de Strasbourg,
amphithéâtre de l’ENA



Samedi 29 octobre : Heaven’s Door – Dynamique Jeunesse. Thème : « La Paix »
Après-midi : rallye au centre-ville de Strasbourg pour 350 à 400 jeunes
17h30 -18h : action symbolique, chaîne humaine chantante, place Kléber



Dimanche 30 octobre
Culte de la Réformation : les consistoires sont encouragés à célébrer un culte commun.
Suggestion : reprendre et adapter aux spécificités locales la trame du culte d’ouverture du vendredi
28 octobre, préparé par les inspecteurs ecclésiastiques et les présidents de consistoires réformés.



Lundi 31 octobre
Horaire à définir : concert participatif « Ouverture de l’année Luther »
Strasbourg, église Saint-Guillaume
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Rencontre œcuménique
Mardi 6 décembre 2016
Fin d’après-midi : célébration œcuménique à Strasbourg en l’église Saint-Thomas selon la Liturgie de Lund
(Suède), en référence à la rencontre entre la Fédération luthérienne mondiale (FLM) et le pape François (31
oct. 2016).
20h : Conférence du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens, en la cathédrale de Strasbourg.

Itinéraire européen de la Réforme
Strasbourg, du 7 au 9 avril 2017
Strasbourg accueille la caravane de la Réforme qui, faisant étape dans 68
villes et 19 pays d’Europe, part de Genève le 3 novembre 2016 et arrive à
Wittenberg le 20 mai 2017.
Le mot d’ordre : « Des histoires qui voyagent ».
Nous récoltons des histoires, récits historiques et témoignages du présent,
qui racontent comment la société et le monde ont été changés, comment
des vies ont été transformées. Ces témoignages sont présentés dans la
caravane. Un film de présentation de l’Église et de l’histoire de la Réforme
dans notre région est réalisé et présenté dans la caravane.

Protestants en fête
Strasbourg, du 27 au 29 octobre 2017
L’ouverture de Protestants en fête a lieu le vendredi 27 octobre. En fin d’après-midi le village des fraternités
se tient place Kléber. En soirée, le spectacle opéra commandé pour la circonstance à l’UEPAL sera donné :
« Luther, le mendiant de la grâce »
La fête se poursuit le samedi 28 octobre dans toute la ville de Strasbourg avec le village des fraternités, des
animations dans la ville. En fin d’après-midi un temps de partage avec les familles accueillant des personnes
est possible. Le soir se poursuit avec la nuit des thèses, Heaven’s Door, et divers spectacles
Le 29 octobre le culte se tient au Zénith. La journée se poursuit place Kléber au village des fraternités. Des
concerts sont également annoncés pour le dimanche.
Concours de chant pour PEF
Pour ce grand rassemblement et autour du thème « Vivre la Fraternité », la Fédération protestante de France
lance un concours pour retenir le chant « officiel » et emblématique de Protestants en fête, une composition
entraînante et chantable par le plus grand nombre.
Ce concours s’adresse à tous les auteurs et compositeurs qui souhaitent apporter leur talent créatif, musical et
poétique à ce moment exceptionnel.
Le règlement du concours et le formulaire d’inscriptions sont à télécharger sur :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Protestants 2017

Appel à projets UEPAL
Octobre 2016 à décembre 2017
À l’initiative de tous les lieux et secteurs de l’UEPAL, sur tout le territoire.
Appel à projets, propositions d’animations et demande de subventions sont à télécharger sur le site dédié
aux acteurs de l’UEPAL : www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Protestants 2017
Pour bénéficier d’une communication ou/et d’un financement, s’adresser à protestants2017@uepal.fr

En Allemagne, nous sommes invités à participer aux manifestations suivantes :


Kirchentag à Berlin et Wittenberg du 24 au 28 mai 2017
Kirchentage auf dem Wege dans 6 autres villes autour de Wittenberg du 25 au 28 mai 2017



Week-end de fête à Wittenberg
Samedi 27 mai 2017 : Nuit des lumières avec la communauté de Taizé
Dimanche 28 mai 2017 : journée festive
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Exposition universelle de la Réforme à Wittenberg du 20 mai au 10 septembre 2017
Camps de jeunes et de confirmands à Wittenberg, de juin à septembre 2017
11 camps successifs pour 1500 confirmands par semaine (mercredi à dimanche)
3 camps internationaux de jeunes UCJG
1 rencontre internationale de 5000 éclaireurs (Jamboree)

Formations
Spécial « orgue »
Cours d’orgue
L’Association pour la Formation des Organistes (AFORGEP) propose des cours d’orgue à tuyaux donnés par
une équipe de professeurs dynamique et chevronnée. Différentes formules adaptées à tous âges et à tous
niveaux sont proposées. Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant se former pour accompagner
des cultes à l’orgue. Elle s’adresse également à des organistes de paroisse souhaitant étoffer leur savoir-faire.

Découverte de l’orgue
Marie Walther-Kronstadt, animateur-orgue, est à la disposition des paroisses pour faire découvrir l’orgue,
son fonctionnement, ses diverses possibilités et son répertoire : ces interventions concernent en particulier
les jeunes et les familles.
Renseignements : Aforgep, 03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr

La formule Spéciale Jeune
Elle est pensée tout particulièrement pour la progression des enfants et des jeunes jusqu’à 18 ans avec un
tarif allégé pour le budget familial.
Les centres de formation existants sont : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Haguenau, Kolbsheim, Dorlisheim.
D’autres centres peuvent ouvrir en fonction de la demande.
Délai d’inscription : 15 septembre 2016. Rentrée : 1er octobre 2016
Retrouvez l’ensemble des offres de formation sur www.aforgep.org
Renseignements, inscriptions : Aforgep, 03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr

Journée de rencontre et de formation pour visiteurs bénévoles
Une personne me raconte sa vie : comment l’accueillir ?
Venez participer à l’une des trois journées pour vous, les bénévoles. Créer et maintenir du lien par votre
présence et par l’écoute est votre plus belle mission. Comment accueillir ce qui vous est confié ?
Une journée, trois lieux :
 24 septembre de 10h à 12h, à Saverne
Centre Hospitalier Sainte-Catherine (19 côte de Saverne)


15 octobre de 10h à 12h, à Munster
EHPAD Foyer du Parc (14 rue Alfred Hartmann)



19 novembre de 10h à 12h, à Strasbourg-Koenigshoffen
EHPAD Emmaüs-Diaconesses (33 rue de la Tour)

Cette formation est offerte par les organisateurs pour marquer leur reconnaissance aux bénévoles pour leur
engagement.
Programme de la journée et bulletin d’inscription à télécharger sur :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Services > Aumônerie
Uniquement sur inscription auprès de la FEP Grand Est : Damaris Hege, grandest@fep.asso.fr
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Rétrospective du mois de juin
Retour sur l’Assemblée de l’Union du 18 juin
Le samedi 18 juin, l'Assemblée de l'Union s’est réunie autour de la question de la catéchèse paroissiale pour
aujourd’hui et pour demain. Christian Krieger en a exposé les principes fondamentaux ; Jean-Claude Graeff a
présenté l'enquête effectuée auprès des catéchètes ; Jérôme Cottin a parlé de l’avenir de la catéchèse.
La journée s'est achevée par un culte au cours duquel a été reconnu le ministère de 5 nouveaux prédicateurs
laïques.

Nicole Geschwind, Julien Schmitt, Patrick Aichholzer, Mireille Metz, Corinne Weber :
les 5 prédicateurs laïques nouvellement ordonnés, entourés par leurs témoins, les officiants
et Évelyne Will-Muller, présidente de la Commission des prédicateurs laïques.

À télécharger sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr > Actualités
- Message du président Christian Albecker
- Principes fondamentaux de la catéchèse par Christian Krieger
- L’avenir de la catéchèse par Jérôme Cottin

Vie paroissiale
Dictionnaire juridique et pratique des cultes
VIENT DE PARAITRE

Le Conseil restreint a décidé d’offrir un exemplaire du Dictionnaire
juridique et pratique des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, de
Jean Volff, à chaque pasteur et à chaque paroisse de l'UEPAL. Les pasteurs
sont invités à les retirer au point accueil de l’UEPAL, quai Saint-Thomas.
Il s’agit de la réédition de l’ouvrage du même auteur, paru en 1993 sous le
titre La législation des cultes protestants en Alsace et en Moselle, mis à jour
avec tous les nouveaux textes réglementaires et une entrée thématique
qui en facilite la consultation.
Les lecteurs ont ainsi à leur disposition un manuel complet et à jour,
auquel ils pourront se référer aisément, pour avoir une vision globale du
droit des cultes, pour approfondir une question particulière, ou pour
retrouver un texte applicable en vue de résoudre un cas concret.
Dictionnaire juridique et pratique des Églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine, de Jean Volff, éditions Olivétan, 344 pages
Renseignements : 03 88 25 90 00 – accueil@uepal.fr
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Dimanche d’éveil au judaïsme
Il est proposé le 9 octobre 2016, qui se situe entre le Nouvel An juif (Roch Hachana) le lundi 3 octobre et le
Jour du Grand pardon (Yom Kippour) le mercredi 12 octobre. Cette date n’est pas impérative. Des documents
de travail sont disponibles sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr> Eglise et société > Interreligieux > Judaïsme
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

Vacances de postes
La prochaine publication de vacances de postes a lieu après le Conseil de l’Union de début septembre.

Projet de paroisse
Le document « Projet de paroisse » est à la disposition des responsables des paroisses. Particulièrement utile
au moment d’une demande de déclaration de vacance de poste pastoral, il peut 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
Des travaux prévus dans votre paroisse en 2017 ?
Pensez à 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 www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > ESP > Subventions

Annonces
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. Les visiteurs seront invités à accéder à la
maison par le parking rue Martin Luther ; un point d’accueil sera organisé.
Pour l’achat de matériel paroissial (brochures, tracts, autres), il vous sera demandé de passer commande au
préalable, par mail ou par téléphone.
Contact : service accueil, 03 88 25 90 00 – accueil@uepal.fr

Mise 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
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Fermetures estivales et horaires d’été
Plusieurs services de l’UEPAL ferment pendant la période estivale. Il est conseillé d’appeler avant de se
déplacer.
Les services sont fermés le vendredi 15 juillet.
Contact : 03 88 25 90 00 - accueil@uepal.fr
Horaires d’été :
 Accueil :

du 11 au 29 juillet : de 8h à 17h
du 1er au 31 août : de 8h à 12h et de 13h à 17h



Présidence :



Service financier : du 18 juillet au 26 août : de 8h à 16h

du 18 juillet au 19 août : de 8h à 12h et de 14h à 16h
du 22 au 26 août : de 8h à 12h et de 14 à 17h

Le Dalaï Lama à Strasbourg
Les 17 et 18 septembre
Nos amis bouddhistes sont à la recherche d’hébergements pour la venue du Dalaï Lama à Strasbourg.
Inscriptions : www.dalailama-strasbourg2016.fr

Si vous disposez d’un hébergement à offrir vous pouvez compléter le formulaire à télécharger ici sur
le site dédié aux acteurs de l’UEPAL.
Renseignements : Sacha Marche, 03 29 51 21 93 - sachamarche@gmail.com

Offres d’emploi




La Maison du protestantisme à Paris recherche un(e) employé(e) de maison
Le Musée Oberlin recherche un médiateur culturel
Plusieurs offres à la Fédération d'entraide Protestante Grand Est

 L’ensemble des offres est à consulter sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr > Offres d'emploi

Parutions
Occupés mais non-violents. Une Palestinienne témoigne
de Jean Zaru. Éditions Riveneuve, 15 €
Coup de cœur de la librairie Oberlin
Depuis soixante-huit ans, Jean Zaru vit l'occupation de son territoire par l'armée
israélienne. Elle n'avait que huit ans au moment de la Nakba (1948), la catastrophe
de la disparition de la Palestine. Elle n'a connu que les soldats de Tsahal dans les
rues, les checkpoints qui compliquent les déplacements des habitants, le mur de
séparation qui s'enfonce dans le territoire jusqu'à diviser les Palestiniens entre eux.
Sa famille subit la situation dans sa chair et au quotidien. Jean Zaru est aussi
chrétienne, quaker et militante de la première heure pour la paix, la justice, le
respect de la dignité humaine. Aussi, son ouvrage est riche de la théologie qu'elle
développe sur une connaissance intime de la Bible. Riche de la pratique de la nonviolence dont elle décrit en détail les exigences.

Librairie Oberlin, 22 rue de la Division Leclerc à Strasbourg
03 88 32 45 83, librairie@oberlin.fr
www.oberlin.fr
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Le Christ réenvisagé. Variations photographiques contemporaines
Ouvrage collectif. Sous la direction de Jérôme Cottin, Nathalie Dietschy, Philippe
Kaenel, Isabelle Saint-Martin.
Actes colloque Université Strasbourg (2013). Infolio, 276 pages, 29 €
La photographie réactive l’image du Christ, tout comme les écrits bibliques, qui parlent
du Christ de différentes manières, le font changer d’apparence sans jamais le décrire.
Ils créent un vide qui suscite et libère l’imagination figurative de cet homme dont
l’identité est à la fois plurielle, énigmatique et contestée.
Témoignage de cinq photographes : Jean-Christophe Ballot, Olivier Christinat, Thomas
Devaux, Jean-Louis Hess et Axelle Kieffer.
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