Union des Églises prot estantes d’Alsace et de Lorraine
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Édito : De l’altérité conflictuelle à la communion
Cette rentrée a une saveur particulière. Elle marque le coup d’envoi de notre marche vers la
commémoration festive de 500 ans de Réformes. Elle nous met en route vers ce temps particulier où
nous union d’Églises, dans le concert des Eglises issues de la réforme – et cherchant à y associer nos
frères et sœurs d’autres confessions, voire d’autres cultes – voulons prendre la mesure de notre
héritage, nous en réjouir, le fêter, mais aussi l’interroger, en témoigner, et ainsi assumer notre
vocation d’Eglise de Jésus-Christ.
L’histoire du protestantisme, est une longue et belle histoire qui fait à juste titre la fierté de ceux qui
sont attachés à leur identité protestante. Une histoire de confiance et de liberté ancrée dans la
découverte d’une compréhension, alors nouvelle, du message de l’Evangile, à savoir que « la justice
de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir la foi ». L’Europe entière s’est
emparée du débat tout d’abord universitaire que Luther a lancé, donnant ainsi naissance, précisant,
formalisant de nombreux principes : ceux qui structurent une lecture de l’Evangile (la foi seule, le salut
gratuit en Jésus-Christ…) ainsi que la vie spirituelle d’une foi autant à vivre qu’à penser ; ceux qui
conditionnent une réflexion théologique et une compréhension de Dieu (une certaine compréhension
de l’autorité de l’Ecriture, une herméneutique…) ; ceux qui régissent notre compréhension de l’Eglise
(Parole et sacrement) ainsi que l’organisation de sa vie institutionnelle (semper reformanda,
gouvernance collégiale, sacerdoce universel, mandats électifs limités) ; ceux qui structurent une
éthique ainsi qu’un rapport responsable au monde… Des principes fondamentaux, d’une pertinence
toujours à interroger, toujours à redécouvrir.
Mais l’histoire du protestantisme est aussi une histoire difficile et douloureuse. Celle d’une
conflictualité, parfois violente, qui marqua durablement la chrétienté. La Réforme initiée par Martin
Luther se cristallise rapidement pour aboutir à un inévitable schisme avec Rome. Très tôt, les débats
internes au mouvement évangélique voient émerger un grand nombre de courants de pensée, qui
bientôt se figeront dans des postures, donnant naissance à ce visage morcelé et fragmenté du
protestantisme que nous connaissons. Qui plus est, pratiquement tous les réformateurs ont énoncé,
avec une violence plus ou moins prononcée, des paroles aujourd’hui insoutenables à l’encontre des
juifs, dans une Europe chrétienne qui culturellement peinait à concevoir leur coexistence avec les
chrétiens. La menace turque occasionnait elle aussi des propos non moins fulminants. Les festivités de
2017 ne pourront pas faire abstraction de ce pan d’histoire. Il nous faudra aussi faire mémoire d’un
siècle de division et de fragmentation dont on ne pourra dire qu’il s’interrogeait sur le vivre ensemble,
ni qu’il cultivait l’art de la convivance ou pratiquait la tolérance.
Toutefois, durant le XXème siècle, le traumatisme occasionné d’une part par la barbarie de la
Première Guerre mondiale, conflit entre des Etats réputés chrétiens, et d’autre part celui dû à
l’horreur nazie perpétrée par un Etat lui aussi réputé chrétien, suscita une réelle dynamique de
réconciliation. Elle occasionna l’émergence du mouvement œcuménique. La rencontre, la
considération accordée à l’autre confession, conjuguées à un important travail théologique et sa
réception par les Eglises, ont créé les conditions d’une chrétienté plus fraternelle, plus unie, parfois
d’une communion ecclésiale apte à dépasser les conflits et anathèmes du passé, dans l’esprit d’une
diversité réconciliée. La concorde de Leuenberg signée en 1973 entre luthériens et réformés d’
Europe, et la déclaration commune sur la justification par la foi signée en 1999 par l’Eglise catholique
et la Fédération Luthérienne mondiale constituent les étapes notoires de ce processus du conflit à la
communion. Et aujourd’hui nul n’est en mesure de dire ce que ce processus de réconciliation nous
réservera en 2017. Par ailleurs, cette dynamique de réconciliation a également donné lieu à une
profonde reconsidération du rapport des Eglises avec Israël. Ainsi, les Eglises, depuis une cinquantaine
d’années, ont décidé, non seulement de dénoncer avec fermeté toute forme d’antisémitisme, mais
pour une partie significative d’entre elles, de se reconnaitre aujourd’hui cohéritiers, avec les enfants
d’Israël, d’une “promesse oubliée“.

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL
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Si la diversité et le pluralisme confessionnel nous ont enseigné que l’on ne saurait être Chrétien sans
l’autre, la dynamique de réconciliation du XXème siècle nous a fait comprendre qu’on ne saurait l’être
sans le dialogue avec l’autre différent, sans prendre le risque dans l’écoute de l’autre, d’être changé par
lui, d’être transformé. Je ne puis que souhaiter que nos commémorations festives sachent reconnaître le
sens de l’histoire et s’inscrire résolument dans la perspective de cette dynamique de réconciliation, qui
cherche à dépasser les conflits et accueillir les signes d’une promesse qui nous précède.

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL

Pour une publication dans infos CP, merci de nous faire parvenir vos annonces
avant le 20 du mois précédent la parution à : communication@uepal.fr
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Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
30 septembre
15 octobre
23 octobre à 15h

18 novembre
19 novembre

Journée des présidents de consistoire luthériens à La Robertsau
Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg
Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination
en l’église protestante de Strasbourg - Neudorf
18h : Culte d’ouverture de Protestants 2017
en l’église Saint-Thomas de Strasbourg
19h30 : Table ronde « 500 ans de Réforme : actualité d’un héritage »
à l’ENA
Assemblée de l’Union à Strasbourg
Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes à Strasbourg

19-20 mars 2017

Pastorale réformée à Storkensohn

22 mai 2017

Pastorale générale à Cernay

28 octobre

Temps de la Création
Jusqu’au 4 octobre a lieu l’initiative œcuménique internationale du Temps pour la création. Le groupe de
travail climat de la FPF vous propose des ressources pour ce temps important de l’année liturgique :
www.protestants.org > Société > Ecologie

Évènements

Festival Gospel’In IV : demandez le programme !
Le festival des musiques qui bougent !
Le gospel est à la fête dans ce festival organisé par le service musique.
Retrouvez le programme de cette 4e édition sur : www.gospelin.fr
Renseignements : service musique, 03 88 25 90 37 - musique@uepal.fr

Protestants 2017
Une nouvelle lettre d’information !
Les informations sur l’anniversaire de la Réforme sont désormais
publiées dans une lettre d’infos spécifique, afin de les rendre plus
lisible.
La première édition vous parviendra de la même manière que ce
numéro d’infos CP.
Renseignements : protestants2017@uepal.fr
infos CP – septembre 2016
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Actualités
Les services de l’UEPAL : zoom sur la Médiathèque
L’équipe de la Médiathèque protestante s’élargit !

Yann Koebel, ancien étudiant en littérature, effectue un service civique jusqu’à la fin du mois de mai.
Il participera au développement de la médiathèque protestante aux côtés de
Laura Blasutto, la bibliothécaire en titre depuis 2009
et de Patricia Rohner-Hégé, la nouvelle responsable depuis le 1er septembre.
Tous les trois débordent d’idées pour, dans les mois qui viennent, ouvrir de nouveaux rayons,
réorganiser l’espace et toucher des publics plus diversifiés.

Nous sommes à votre service !
Vous avez besoin d’outils :
 pour vos recherches théologiques ?
 pour animer vos cultes ?
 pour renouveler votre travail jeunesse ou enfance ?
 pour votre propre ressourcement ?
Venez faire un tour à la Médiathèque ! Au sein de ses 60 000 ouvrages (livres, partitions, CD, DVD,
jeux…), vous trouverez peut-être ce que vous cherchez (ou ce que vous ne cherchiez pas, ce qui peut se
révéler encore mieux !). La plupart des ouvrages sont répertoriés sur le site :
http://catalogue.mediathequeprotestante.fr
Il est également possible d’emprunter des expositions.
 Adhésion individuelle pour un an : 7,50 € ; collective (une paroisse, par exemple) : 15 €
Vous aimeriez organiser une sortie de votre CP/groupe paroissial de bénévoles/conseil consistorial ou
d’inspection ?
Proposez-leur une visite du Fonds Peter, une pièce étonnante qui contient des trésors (des incunables,
des bibles avec enluminures…). Cette visite peut être complétée par un repas au restaurant des Amis du
Stift et par celle des services du quai St-Thomas qui sont au service des paroisses de l’UEPAL.
Visites sur rendez-vous.

Conférences et expositions
Pour compléter ce travail de conseils et de mise à disposition du fonds, la Médiathèque
organise des conférences et des expositions. Elle invite aussi des auteurs à présenter leurs
ouvrages.
Prochainement :
 Mardi 27 septembre à 17h : Richard Gossin, professeur de théologie pratique,
spécialiste de la catéchèse et conteur, parlera d’une nouvelle méthode pour vivre
la foi avec les enfants : Godly Play - L’enfant théologien, une pédagogie de
l’imaginaire. Une occasion de renouveler en profondeur sa pratique de l’école du
dimanche, de la catéchèse, ou même de la transmission en famille.
infos CP – septembre 2016
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 Bientôt : Femmes d’espérance, femmes d’exception, ces protestantes qui ont osé. Une
exposition pour ouvrir l’année 2017 et mettre en avant une des grandes spécificités du
protestantisme : la place des femmes dans l’Église et dans la société.

Journées du Patrimoine
À l’occasion de ce week-end, la Médiathèque protestante propose des visites du Fonds ancien :
 samedi 17 septembre, à 14h, 15h, et 16h
 dimanche 18 septembre, à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h
Visites gratuites, inscriptions sur place. Parlez-en autour de vous !
Suite à ce week-end chargé, la Médiathèque sera exceptionnellement fermée le lundi 19 septembre
toute la journée.

Formations
Formation continue des pasteurs
Chaque pasteur a reçu la brochure de la formation permanente de la CPLR, présentant les stages
programmés pour 2016/2017. Celle-ci est également disponible sur le site des acteurs de l’UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/formations/continue-des-pasteurs
A ce jour, quelques places sont encore disponibles pour les stages S3, S4 et S6. Les pasteurs intéressés par
l’un ou l’autre de ces stages sont priés sont priés de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 26
septembre à :
Alain Spielewoy - DRH - 1 bis quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg cedex
ou drh@uepal.fr

Formation à l’animation biblique
Le programme mis en place dans le cadre de « Lire Ensemble la Bible » est en ligne :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formations > Animation biblique
Lecture de larges extraits de Qohéleth ou Ecclésiaste. Intervention du professeur de philosophie, Frédéric
Rognon à la dernière séance (mai 2017).
Renseignements et inscriptions : Claude Mourlam, claude.mourlam@wanadoo.fr

Éduquer en protestant ! Pour quelles valeurs ?
Samedi 24 septembre, de 8h30 à 16h30
Public concerné : moniteurs école du dimanche, animateurs de jeunesse, intervenants de religion,
professeurs de religion et pasteurs.
Lieu : Strasbourg, quai Saint-Thomas
Formation et rencontre proposée par : le service de l’enseignement religieux et de la catéchèse de
l’UEPAL et la dynamique jeunesse.
Coût : 15 €, repas compris.
Inscription avant le 12 septembre au service de l’enseignement religieux et de la catéchèse, chèque
libellé à l’ordre de ESP – Entraide et solidarité protestantes.
Renseignements et inscriptions : cate@uepal.fr ou 03 88 25 90 35
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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, à découvrir sur www.aforgep.org.
Les centres de formation existants sont : Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Haguenau, Kolbsheim,
Dorlisheim.
Nouveauté de la rentrée 2016 : ouverture d’une classe d’orgue à Offwiller.
D’autres centres peuvent ouvrir en fonction de la demande.
Renseignements, inscriptions : Aforgep, 03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr
Délai d’inscription : 30 septembre. Rentrée : début octobre 2016

Conseil et accompagnement de cultes
L’Église protestante du pays de Bade (EKiBa) propose pour l’année 2017/18 une ou deux places dans sa
formation à la Gottesdienstberatung (conseil et accompagnement de cultes).
Les participants à cette formation pourront ensuite facilement conseiller des acteurs cultuels (individus
ou groupes) sur les questions liées à la pratique cultuelle : concepts et stratégie, liturgie et espace cultuel,
cultes alternatifs, casuels, prédication, musique…
La formation, dispensée en langue allemande, s’étale sur quatre sessions :
Du 3 au 7 avril 2017
Du 9 au 13 octobre 2017
Du 29 janvier au 2 février 2018
Du 12 au 14 mars 2018
Les frais occasionnés par la formation sont entièrement pris en charge.
Inscrivez-vous dans les plus brefs délais !
Renseignements auprès de :
Wolfgang Gross-de Groër (03 88 25 90 33) ou Alain Spielewoy (03 88 25 90 08).

Diplôme universitaire Droit, Société et Pluralité des religions
Un DU Droit, Société et Pluralité des religions, proposé par la Faculté de Droit, ouvert à tous les
étudiants intéressés et en priorité à l’ensemble des cadres religieux des différents cultes, aux
responsables d’associations cultuelles, aux aumôniers de l’armée, des établissements hospitaliers et
pénitentiaires ainsi qu’aux ministres du culte arrivés récemment sur le territoire français.
 https://droit.unistra.fr/formations/diplomes-duniversite/du-droit-societe-et-pluralite-desreligions/
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Vie paroissiale
Vacances de postes
Postes en paroisse
Inspection de Bouxwiller
 Monswiller (synergie Saverne – Monswiller)
 Saverne
 Wickersheim
 Wingen-sur-Moder
Inspection de Colmar
 Jebsheim
 Ostheim
Inspection de Dorlisheim
 Ittenheim (1/3 temps jeunesse consistoriale)
Inspection de Strasbourg
 La Robertsau I
 Meinau
Inspection de Wissembourg
 Kutzenhausen
 Langensoultzbach : secteur Langensoultzbach - Froeschwiller
Consistoire réformé de Mulhouse
 Illzach – Jeune-Bois

Poste en ministère spécialisé
Aumônerie des Établissements sanitaires médico-sociaux
 Hôpital de la Robertsau (1/2 temps) + Ehpad de Bethel à Oberhausbergen (1/2 temps)
Les actes de candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union par l’intermédiaire du
responsable territorial (président de consistoire réformé ou de l’inspecteur ecclésiastique concerné par
le poste visé). Ils doivent comporter un curriculum vitae et une lettre de motivation basée sur le projet de
paroisse ou de poste (document disponible à la Direction des ressources humaines sur simple demande).
Lorsque la décision du Conseil restreint est favorable, la candidature est transmise soit à la paroisse soit
au responsable de poste pour un ministère spécialisé et servira de base aux entretiens relatifs à cette
candidature.
Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr

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
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

Postes vacants au sein de l’EPUdF
Retrouvez la liste des postes déclarés vacants par l’EPUdF :
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/pasteurs/carriere
infos CP – septembre 2016
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Plan Vigipirate : mesures renforcées
Depuis l’attentat du 24 juillet à Saint Étienne du Rouvray, la direction de l’UEPAL est en contact régulier
avec les services de la Préfecture et de la Gendarmerie.
Nous vous rappelons que les consignes de sécurité à mettre en place, dans le cadre des mesures imposées
par le plan Vigipirate, sont à consulter sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : cliquez-ici.
Les manifestations importantes, qui ont lieu dans votre secteur, doivent être communiquées aux
autorités locales (mairie, police, gendarmerie). Il n’est pas nécessaire de les envoyer à securite@uepal.fr
Contact : Marc Seiwert, chargé de mission, 03 88 25 90 05 - marc.seiwert@uepal.fr

Radiation du registre des baptêmes
Des demandes de radiation du registre de baptême nous sont parfois adressées. L’Église doit faire
mention dans ses registres de la demande d’une personne qui souhaite être radiée du registre des
baptêmes mais ne peut pas effacer de ces registres le baptême de cette personne.
Si la demande est adressée par courrier et que le demandeur justifie de son identité et qu’il est majeur
(copie de la pièce d’identité jointe), nous invitons à adresser la réponse suivante :
« Le/la président(e) du Conseil presbytéral de la paroisse de …………. a pris note de la volonté de
M/Mme………………… exprimée dans le courrier du …/…/… d’être radié(e) du registre des baptêmes.
En réponse à sa demande, cette volonté a été inscrite en marge du registre des baptêmes. »
(Date et signature)
Une copie de l’acte le concernant, avec la mention en marge, sera adressée au demandeur, dans un
délai maximal de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Il n’est en revanche pas possible de répondre favorablement aux demandes de reniement ou
d’effacement des registres car le baptême constitue un fait dont la réalité historique ne peut être
contestée (cf. décision de la Cour de Cassation du 19 novembre 2014).

Pour aller plus loin :
Sur la violation de la vie privée :
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2014 a estimé qu’un registre qui porte la mention
d’un baptême ne viole pas les dispositions de l’article 9 du Code civil relatif à la vie privée car sa
consultation n’est ouverte, les intéressés mis à part, qu’aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au
secret.

Sur l’application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Lors de l’introduction, en 1978, de la loi « Informatique et Liberté », un registre de baptême pouvait être
considéré comme le recueil d’enregistrement d’un acte « ayant un lien direct avec l’objet statutaire de
l’association à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical » et donc non susceptible de
contrôle de la part de la Commission Nationale Informatique et Liberté. Suite à la transposition de la
Directive européenne et aux modifications introduites par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 sur le
traitement des données personnelles, la version consolidée de la loi du 6 janvier 1978 prévoit la
protection des données personnelles, un droit d'accès et de rectification des données, le principe du
consentement, … Dans son arrêt du 19 novembre 2014, la cour de cassation a cependant estimé que,
dès lors qu’il a été fait droit à une demande de radiation de la mention du baptême sur un registre, il
n’est pas porté atteinte aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
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Dimanche d’éveil au judaïsme
9 octobre : journée d’éveil au judaïsme pour les communautés chrétiennes.
Les documents de travail sont disponibles sur le site :
www.uepal.fr> Eglise et société > Interreligieux > Judaïsme
Contacts :
Thierry Legrand, legrand.tf@orange.fr / Théodore Stussi, 03 68 07 43 57 - thema.stussi@gmail.com

Annuaire de la France protestante
Possibilité de bénéficier d’un tarif groupe pour une commande de plus de 10 exemplaires.
Les commandes pour les inspections et consistoire peuvent être centralisées à la Présidence de l’UEPAL.
Contact : Alice Faverot, 03 88 25 90 05 - alice.faverot@uepal.fr

Informations administratives et financières
Offrande des Moissons
Dimanche 2 octobre
Cette offrande destinée à soutenir la formation et à encourager la vocation sera affectée cette année à
deux projets : 50 % au Stift qui accueille les étudiants et 50 % à la formation initiale des pasteurs.

Offrande de la Réformation
Dimanche 30 octobre
Elle sera affectée aux différents projets de paroisses ou lieux d’Eglise organisés dans le cadre de
Protestants 2017. En effet, les secteurs peuvent demander une aide logistique et financière pour
organiser un projet lié à 2017.
Rappel concernant les collectes à affectations spéciales
L’affectation de ces collectes est unifiée dans toutes les paroisses de l’UEPAL.
Les sommes sont à verser intégralement et exclusivement à l’Entraide et solidarité protestantes (ESP) qui se charge
de les centraliser et de les reverser :
par virement sur le compte bancaire CIC n° 30087 33001 00010053402 19
par chèque à l’ordre de l’ESP :
Entraide et solidarité protestantes – 1b quai Saint-Thomas – BP 80022 – 67081 Strasbourg cedex.
Attention : veillez à libeller vos virements et chèques en précisant le nom de votre paroisse et le motif du règlement
(ex : Colmar – Offrande de la Réformation).

Accessibilité - état des lieux
Pour accompagner les paroisses dans les démarches de mise en place d'un agenda d'accessibilité
programmée (ADAP) et de mise aux normes des établissements recevant du public, la Direction
administrative et financière de l'UEPAL souhaite réaliser un état des lieux. Chaque paroisse a ainsi été
invitée à remplir et retourner un questionnaire.
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de le faire parvenir dès que possible à Alice Faverot :
alice.faverot@uepal.fr
Questionnaire téléchargeable sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
www.uepal.fr > Acteurs d'Église > Formulaires > Paroisses > Immobilier - Accessibilité
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Votre pasteur déménage et quitte la paroisse
Attention nouveauté
Suite à une décision du Conseil restreint, lorsqu’un pasteur déménage, la paroisse doit fournir une
attestation à l’ESP précisant que le déménagement a bien été effectué et que le presbytère est vide.
À noter : si le pasteur est président de CP, l’attestation est signée par le vice-président.
Un modèle est à votre disposition sur le site des acteurs de l’UEPAL :
www.uepal.fr > Acteurs d'Église > Formulaires > Paroisses > Administration de la paroisse

Vente de terrains paroissiaux : rappel
Lorsqu’une paroisse envisage de procéder à la vente d’un terrain dont elle est propriétaire (qu’il s’agisse
de terre agricole, de forêt, de parcelle constructible ou autre), elle doit consulter le Chapitre de SaintThomas (propriétaire terrien dans plus de 150 communes dans le Bas-Rhin) afin que celui-ci puisse
donner son avis, manifester son intérêt et le cas échéant se porter acquéreur.
Le Directoire n’autorisera pas les transactions si la consultation préalable du Chapitre n’a pas eu lieu.
Contact : Marc Urban, Directeur du Chapitre de Saint-Thomas
m.urban@fondation-saint-thomas.fr - 03 88 25 90 20

Annonces
Bourses d’études
Conditions d’éligibilité à l’attribution d’une bourse d’études par le Chapitre de Saint-Thomas
Le Chapitre de Saint-Thomas administre une vingtaine de fondations qui allouent notamment des
bourses au bénéfice d’étudiants de différentes disciplines, conformément à la volonté des testateurs.
Les plus importantes, dont celle de Schenckbecher, permettent de soutenir financièrement une
cinquantaine d’étudiants au travers d’une aide financière.
Pour être éligible à cette bourse, les candidat(e)s doivent impérativement remplir les quatre
conditions suivantes :
- être protestant (UEPAL et directement Partenaires),
- parents ou candidat(e) (si fiscalement indépendant) non imposables sur les revenus 2015,
- avoir résidé en Alsace ou en Moselle pendant au moins un semestre au cours des 4 dernières
années,
- ne pas avoir déjà bénéficié de trois bourses du Chapitre de Saint-Thomas.
La sélection des dossiers s’effectuera en fonction des critères additionnels suivants :
- engagement actuel et implication personnelle dans l’Église,
- résultats scolaires et universitaires,
- cohérence du projet professionnel,
- engagements civiques (par exemple : BAFA, BAFD, Service civique, secouriste,...).
Le dossier du candidat(e) doit impérativement comporter une lettre de motivation détaillant :
- le projet professionnel,
- l’engagement paroissial et/ou civique,
- tout autre élément qu’il lui semble pertinent de porter à l’attention de la Commission.
Le dossier sera examiné par une Commission composée de 3 membres du Chapitre, du directeur et du
juriste du Chapitre. 50 dossiers maximum seront retenus. Les bénéficiaires se verront attribuer un
montant de 1 000 €. Les dossiers pour l’année universitaire 2016/2017 sont à retirer au Chapitre ou
téléchargeables sur le site : www.chapitre-saint-thomas.org. Ils devront parvenir au Chapitre au plus
tard le 18 novembre 2016. Les réponses seront données à partir du 31 janvier 2017.
Attention, ces conditions ne concernent pas les bourses des étudiants en théologie qui s’adresseront
comme d’habitude à la Faculté de théologie.
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L’accueil des réfugiés
Recherche de logements
La FEP Grand Est est à nouveau sollicitée pour des logements afin d’accueillir des réfugiés du MoyenOrient.
Aujourd’hui nous cherchons :
- un logement pour une mère et sa fille,
- un logement pour une famille (un couple avec 3 enfants),
- un logement pour un homme seul.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser par mail à :
Damaris Hege – grandest@fep.asso.fr

Fédérer et Partager
La lettre régionale de la Fédération de l'entraide protestante Grand-Est, est parue
sur le thème de l’accueil des réfugiés, en français et en arabe pour les exilés qui
n’ont pas encore pu apprendre le français.

Le prix du jury œcuménique à Cannes
Juste la fin du monde en avant-première
Avant-première du film du canadien Xavier Dolan le jeudi 15 septembre à 20h
au Star Saint-Exupéry à Strasbourg (18 rue du 22 novembre).
Tarif réduit : 5 € en se recommandant d’Alsace Média.
Évènement organisé par le cinéma Star Saint-Exupéry et Alsace Média, service de
la communication du diocèse de Strasbourg.
Le jury œcuménique a primé ce film pour la raison suivante : « Ce qui ne peut être
prononcé peut s’entendre à travers le visage, que filme Xavier Dolan de façon
transcendantale. Dans les non-dits, les clameurs et regards se loge l’histoire d’une
famille où l’on tait l’amour que l’on se porte, où l’on crie pour ne pas révéler l’essentiel. Par son retour,
Louis, le fils prodigue, venu annoncer sa disparition prochaine, choisit d’insuffler l’amour et l’espoir à ses
proches ».

Vente des missions
La vente des missions de l’UEPAL aura lieu le week-end des 1er et 2 octobre dans les locaux et les jardins
de la paroisse protestante de Neudorf, 23 rue du Lazaret (tram ligne A, arrêt Krimmeri, autobus 14 et 24,
arrêt rue du Lazaret). Samedi : de 10h à 18h. Dimanche : 10h30 à 18h.
Réception des derniers objets :
- au dépôt (4 rue de Lubeck) : mercredi 14 septembre de 9h à 11h
- au foyer paroissial au Neudorf (23 rue du Lazaret) : du mardi 27 au jeudi 29 septembre de 9h à
16h
Renseignements : service mission, 03 88 25 90 30 - mission@uepal.fr
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Des travaux au point accueil
Jusqu’au 5 décembre
D’importants travaux de rénovation (isolation, aménagement pour personne à mobilité réduite,
restructurations diverses…) sont entrepris à l’accueil. Les visiteurs sont invités à accéder à la maison
par le parking rue Martin Luther ; un point d’accueil est organisé.
Pour l’achat de matériel paroissial (brochures, tracts, autres), il vous est demandé de passer commande
au préalable, par mail ou par téléphone.
Contact : service accueil, 03 88 25 90 00 - accueil@uepal.fr

Rencontres d’automne
Fédération de l’entraide protestante Grand Est
Samedi 8 octobre, de 9h à 13h, à la Résidence Laury Munsch (8 rue du Moulin) à
Porcelaine. Cette assemblée générale autour de l’action des œuvres, est ouverte à
tous.
Renseignements sur le site de la FEP Grand Est (agenda) : www.fep-est.fr

Comprendre et s’Engager
Jeudi 20 octobre, de 18h à 20h, au foyer Capito à Haguenau. Large invitation à
l’assemblée générale. Poursuite de son témoignage et de son questionnement sur
notre foi face à la montée des extrêmes. Conférence-débat à 20 h : Conjuguer
politique et spiritualité, avec Marion Muller-Colard, théologienne et Jo Spiegel,
maire de Kingersheim.
Contact : Jean-Marc Dupeux, comprendreetsengager@gmail.com
www.comprendreetsengager.fr

Société luthérienne de mission
Lundi 26 septembre, de 8h45 à 16h, au foyer Saint-Jean à Neuwiller-lès-Saverne.
Au programme : conférence de Gérard Siegwalt : le Christ seul chemin vers Dieu ?
et échanges à propos des projets de la Société luthérienne.
Inscription à la rencontre auprès de : Jean-Luc Hauss,
03 88 70 00 19 - contact@societe-lutherienne.fr

Offres d’emploi
L’ensemble des offres est à consulter sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr > Offres d'emploi
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Journée de rencontre des pasteurs retraités et conjoints, veuves de pasteurs,
assistant(e)s de paroisse….
Mercredi 9 novembre de 9h30 à 17h, Strasbourg église Saint-Pierre le Vieux
Elle aura comme thème : Arte et France 3 Alsace : 2 chaines de télévision à l’écoute du monde, l’une à
vocation culturelle européenne, l'autre à vocation régionale.
Rencontre avec Philippe Muller, d’Arte, le matin, et Sabine Pfeiffer-Schiffer, de France 3 Alsace, l’aprèsmidi : ils nous feront découvrir les objectifs et les enjeux de ces deux médias.
Sabine Pfeiffer-Schiffer est chargée d’émission à Rund Um pour France 3 Alsace.
Philippe Muller est chargé de programme à la direction de l’information d’Arte. Il assure en particulier les
émissions documentaires du mardi soir.
À noter : la rencontre annuelle au Liebfrauenberg aura lieu du 8 au 10 mai 2017.
Renseignements : Bernard Sturny, 03 68 61 01 68 - sturny.bernard@calixo.net

Parutions
D’Biwel uf Elsässisch
Une bible en alsacien !
Traducteurs : Daniel Steiner, pasteur retraité et Raymond Matzen, ancien Directeur de
l’Institut de Dialectologie à l’Université de Strasbourg.
Ce dernier a collaboré à l’ouvrage de mars 2004 à juin 2014. Il est décédé en août 2014.
Un travail de douze années. Le parler choisi est celui de Strasbourg.
Prix de souscription jusqu’au 15 septembre : 45 €
Prix à parution : 50 €
D’Biwel uf Elsässisch, éditions du Signe, 2.000 pages, format : 14 x 22,5 cm, couverture souple

Téléchargez le formulaire de souscription

Le temps de l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine
Tugdual Derville, Plon, 17,90 €
Coup de cœur de la librairie Oberlin
L'avenir de l'homme est la grande question de notre temps. Pour Tugdual Derville, il est
temps pour l'homme de préserver sa liberté d'une dissolution dans l'absolutisme
technologique, la vacuité consumériste et le déni de ses repères culturels et naturels.
La solution ? L'écologie humaine, qui propose de revenir au réel – celui d'un homme
fragile, sexué, enraciné corps et âme – et considère "tout l'homme et tous les hommes"
comme critère de chaque décision.

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 Nouveau Messager
Pour son numéro de rentrée, Le Nouveau Messager interroge la performance :
elle nous pousse au dynamisme dans tous les domaines de notre vie mais se
transforme aussi en un diktat auquel il n’est pas facile de faire face.
À noter également, deux nouvelles rubriques, l’une dédiée à l’interreligieux et
l’autre destinée à mieux comprendre le vocabulaire utilisé par les chrétiens.
Le Nouveau Messager, 03 88 25 90 80 - administration@le-messager.net
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