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Édito
J’ai été récemment ébranlé par un « incident » dont il est à craindre qu’il ne soit significatif de l’état
d’esprit de la société française actuelle. Destinataire d’un courriel d’une organisation catholique
inconnue m’invitant à une série de rencontres et de conférences, je m’étonne de ne pas apparaître dans
la liste de diffusion détaillée de ce message, mais persuadé d’une erreur liée aux mystères de
l’informatique, je le supprime de ma boîte de réception. Moins d’une heure plus tard, ma messagerie
est inondée de courriels signés par des universitaires qui se sont trouvés destinataires du même
message. Ils demandent tous à être immédiatement radiés de la liste de diffusion, et plusieurs
comportent des commentaires insultants pour l’expéditeur et les religions en général, dans un langage
quelquefois ordurier, avec une extraordinaire violence verbale. Heureusement, des messages (dont l’un
rédigé par un professeur de notre faculté de théologie) s’étonnent de cette violence et font appel à la
tolérance et à la modération, ce qui met fin à l’avalanche… Deux dimensions de cette « affaire »
m’interrogent : d’une part, le fait qu’il s’agisse d’universitaires, dont on est en droit d’attendre qu’ils
fassent preuve de discernement et de modération dans une question, somme toute banale, de diffusion
incontrôlée de messages électroniques, dont nous sommes quotidiennement envahis. D’autre part, le
fait que toute la « cyber communauté » a été prise à témoins, avec le besoin de faire connaître et même
d’étaler sa rage antireligieuse.
Pour les célébrations de 2017, la Fédération Protestante de France a choisi comme thème « Vivre la
fraternité ». Certains ont trouvé au départ que cette formulation était un peu trop large et pas assez
profilée bibliquement. L’anecdote ci-dessus montre qu’il n’en est rien, et que la fraternité semble rester
un thème révolutionnaire ! Les peurs de toute nature qui travaillent notre société conduisent de plus
en plus à des réactions d’exclusion et de violence. Que cette violence, même simplement verbale,
devienne le fait d’universitaires me paraît particulièrement préoccupant. Si celles et ceux dont la
vocation est d’élever le débat et de nous permettre de prendre du recul se laissent eux-mêmes aller
aux sirènes de l’intolérance et de la violence verbale, alors nous pouvons être légitimement inquiets de
l’état de notre société française !
Le défi que nous aurons à relever en 2017, c’est de faire entendre ce message de l’indispensable
fraternité. Si nous en restions à la commémoration historique et à l’auto-glorification de la Réforme,
nous aurions tout simplement manqué notre objectif. Il s’agit, non pas de donner des leçons de morale
à notre société – à quel titre le ferions-nous ? – mais de témoigner au nom de l’Évangile et des valeurs
du protestantisme qu’une autre manière de faire société est possible, dans la liberté, la responsabilité
et la solidarité, dans le respect de la différence et la culture du débat.
Pour l’UEPAL, l’ouverture officielle des festivités aura lieu le vendredi 28 octobre 2016 à 18h, avec
un culte célébré en l’église Saint-Thomas à Strasbourg, qui sera suivi à 19h30 par une table ronde à
l’amphithéâtre de l’ENA, pour laquelle, il sera nécessaire de s’inscrire en raison des contraintes de
sécurité*. J’espère que nous serons nombreux à participer à ce premier temps fort des 500 ans de
la Réforme, auquel je vous invite très cordialement.

Christian Albecker, président de l’UEPAL

* 3 possibilités pour l’inscription obligatoire à la table ronde avant le 21 octobre :
-

en ligne : en cliquant ici
par mail : communication@uepal.fr
ou par téléphone : 03 88 25 90 34
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Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
15 octobre
23 octobre à 15h
28 octobre
31 octobre
16 novembre à 11h
18 novembre
19 novembre

Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg
Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination
en l’église protestante de Strasbourg - Neudorf
Ouverture de Protestants 2017 (voir détails ci-dessous)
Commémoration commune à Lund en Suède (voir détails ci-dessous)
Lancement de la Bible en alsacien publiée par les Éditions du Signe
Assemblée de l’Union à Strasbourg
Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes à Strasbourg

19-20 mars 2017

Pastorale réformée à Storkensohn

28 avril 2017

Rencontre des présidents de consistoire luthérien (lieu à préciser)

22 mai 2017

Pastorale générale à Cernay

Évènements
Invitation à la soirée inaugurale
Vendredi 28 octobre à Strasbourg
18h :

Culte d’ouverture de l’année « Protestants 2017 - 500 ans de Réformes »
en l’église Saint-Thomas

19h30 : Table ronde* « 500 ans de Réforme : actualité d’un héritage »
à l’amphithéâtre de l’ENA, 1 rue Sainte Marguerite
Allocution d’ouverture de Roland Ries, Maire de Strasbourg
Table ronde animée par Yolande Baldeweck, journaliste à L’Alsace, avec :
- François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France
- Matthieu Arnold, professeur d’Histoire moderne à la Faculté de théologie protestante de
Strasbourg
- Marion Muller-Colard, théologienne protestante et auteure
- et Amy Westling, consule générale des États-Unis à Strasbourg.
La table ronde sera suivie d’une réception offerte par la Ville de Strasbourg.
* Pour des questions de sécurité une inscription à la table ronde est obligatoire avant le vendredi
21 octobre :
- en ligne : en cliquant ici
- par mail : communication@uepal.fr
(merci d’indiquer les noms, prénoms et courriels pour chaque participants)
- ou par téléphone : 03 88 25 90 34

Commémoration commune de la Réformation
Lundi 31 octobre à Lund en Suède
L’évêque Munib Younan, président de la Fédération luthérienne mondiale, invite le
pape François pour une commémoration commune le 31 octobre à Lund en Suède.
Pour la première fois, les catholiques et les luthériens vont commémorer ensemble, à l’échelle mondiale,
l’anniversaire de la Réforme. Le président Christian Albecker y représentera notre union d’Églises.



Cette commémoration est à suivre en direct sur internet à cette adresse :
https://www.lutheranworld.org/content/joint-commemoration-livestream
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Bienvenue à Christelle Mulard
Le Conseil de l’Union a la joie de vous inviter au culte de reconnaissance du ministère pastoral et
d’ordination de Christelle Mulard en l’église protestante de Strasbourg Neudorf, le dimanche 23 octobre
à 15h.

Actualités
Formation pastorale à l’écoute et à la communication
Le service propose à toute personne active au sein de l’Église et à tout groupe paroissial (conseil
prebytéral et autres) un lieu d’écoute et de formation.
Découvrir ce service sur :
www.uepal.fr > Acteurs d’Eglise > Services > Formation pastorale à l’écoute et à la communication

Dynamique culte (anciennement mission culte&liturgie)
2e journée de formation continue pour pasteurs
Après l’écho positif qu’a connu la première journée « Le culte aujourd’hui : un sacré défi pour le
pasteur ! », une deuxième journée de partage d’expériences et de réflexion sur le culte vous sera proposé,
le vendredi 27 janvier 2017 à Horbourg-Wihr et le jeudi 2 février 2017 à Sarreguemines.
Une invitation avec des informations plus détaillées sur la journée, vous sera adressée en temps utile.

La liturgie du culte dominical et des fêtes
La commission de liturgie vient d’achever la liturgie du culte dominical et des fêtes dont vous trouvez la
version intégrale sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Rubrique Culte > Liturgie (cliquer sur Liturgie du culte à droite de la page)

Déroulement de culte complet
Pour vous faciliter la préparation du culte dominical, vous y trouverez également un déroulement de culte
complet :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Rubrique Culte > Liturgie > Par dimanches et fêtes

Cantiques et répons liturgiques
En collaboration avec le service musique un choix de cantiques en lien avec le thème et les lectures du
dimanche vous est proposé sous www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Culte > Cantiques, ainsi qu’un choix de
répons liturgiques www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Culte > Répons liturgiques.
Renseignements : Wolfgang Gross de Groër, wolfgang.grossdegroer@uepal.fr

Médiathèque protestante
Des outils pour les paroisses
Si vous avez besoin d’ouvrages, faites des
propositions à la Médiathèque protestante
qui les commandera et les mettra dans ses
rayons. Cet été, le service de la pastorale
conjugale et familiale a fait une sélection
thématique, utile aux pasteurs et acteurs
d’Église.
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Il est minuit, Monsieur Meyer : un livre et une exposition
Mercredi 19 octobre, à 18h30, à la Médiathèque protestante
Jacques Fortier a écrit un nouveau polar qui implique notre théologien alsacien
Albert Schweitzer. On y découvre Lambaréné, les missions protestantes, le
célèbre docteur et son adjoint… Il présente cet ouvrage ainsi que des
documents qu’il a dénichés au cours de son « enquête ».

Formations
Écoute et communication
Découvrir toutes les formations proposées par le service de la formation pastorale à l’écoute et à la
communication : www.uepal.fr > Acteurs d’Eglise > Services > Écoute et communication

Rétrospective
Une signature pleine de promesses…
Le 29 septembre dernier, le président de
l’Association Diaconale Nord Alsace (ADNA),
M. Roland Feger et le président Christian Albecker
signaient une convention de mise à disposition par
l’UEPAL d’un aumônier au bénéfice des personnes
soignées par l’ADNA.
Cette association qui assure des soins à domicile
dans le strict respect des personnes et des principes
de laïcité, peut ainsi proposer à ses bénéficiaires
une offre globale de soins dans les dimensions
corporelle ou psychiques mais aussi dans leur dimension spirituelle.
Mme Marie-Louise Rempp, aumônier territorial sur le consistoire de Hatten, portée par l’Aumônerie des
établissements sanitaires et médico-sociaux de l’UEPAL, est ainsi à disposition des personnes prises en
soins par l’ADNA, qui souhaiteraient partager autour de questions existentielles ou religieuses.
Une première prometteuse que ce lien d’un aumônier avec un établissement de soins à domicile. Une
nouveauté qui permet une meilleure présence d’écoute et d’accompagnement des personnes soignées à
domicile.
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Vie paroissiale
Vacances de postes
Postes en paroisse
Inspection de Bouxwiller
 Monswiller (synergie Saverne – Monswiller)
 Saverne
 Wickersheim
Inspection de Colmar
 Ostheim
Inspection de Strasbourg
 La Robertsau
Inspection de Wissembourg
 Kutzenhausen
 Langensoultzbach : Secteur Langensoultzbach-Froeschwiller
Consistoire réformé de Mulhouse
 Illzach – Jeune-Bois

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

Plan Vigipirate : mesures renforcées
Rappel : 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
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Informations administratives et financières
Offrande de la Réformation
Dimanche 30 octobre
Elle sera affectée aux différents projets de paroisses ou lieux d’Église 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).

Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs
Le Conseil de l'Union a fixé la quote-part de la taxe d'habitation 2016 à la charge des pasteurs à 315 €.
Concrètement, la taxe d’habitation est à payer par le pasteur qui doit solliciter le remboursement auprès
de la paroisse, déduction faite de la quote-part.
La redevance télévision reste entièrement à la charge du pasteur.
Le Conseil a également décidé que l'an prochain la quote-part serait modulée pour les foyers qui comptent
deux revenus, ceci afin de ne pas faire peser sur les paroisses l'éventuel surcoût lié au revenu fiscal du
conjoint du pasteur. Une information précise paraîtra dans infos CP du mois de janvier 2017.

Assemblée générale de l’ESP
L’Assemblée générale de l’ESP se tiendra le samedi 19 novembre au foyer paroissial de StrasbourgNeudorf.

Annonces
Pont du 1er novembre
Certains services seront fermés le lundi 31 octobre. Il est conseillé de téléphoner avant de se déplacer.
Les services du Chapitre de Saint-Thomas seront fermés ce jour-là, y compris le restaurant des amis du
Stift.
L’accueil sera ouvert de 8h à 17h.
Renseignements : accueil, 03 88 25 90 00
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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 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.

Journée de rencontre des retraités
pasteurs et conjoints, veuves de pasteurs, assistant(e)s de paroisse….
Mercredi 9 novembre de 9h à 17h, Strasbourg, église Saint-Pierre le Vieux
Thème : Arte et France 3 Alsace : deux chaînes de télévision à l’écoute du monde, l’une à vocation
culturelle européenne et multinationale, l'autre à vocation régionale.
Rencontre avec :
 Sabine Pfeiffer-Schiffer, journaliste à France 3 Alsace : « Gücke was passiert isch »
 Philippe Muller, chargé de programme à la direction de l’information d’Arte.
Arnaud Stoltz présentera également la nouvelle dynamique qui se met en place à Saint Pierre le Vieux.
Coût par personne pour l’ensemble de la journée (repas compris) : 30 €.
Inscriptions avant le 30 octobre : Bernard Sturny, 03 68 61 01 68 - sturny.bernard@calixo.net
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Parutions
Bible ; les récits fondateurs
Serge Bloch, Frédéric Boyer, éditions Bayard
528 pages, 30 x 21,5 cm, 29,90 €

Coup de cœur de la librairie Oberlin
Une mise en images contemporaine de 35 grands récits de l'Ancien Testament,
de la Genèse au Livre de Daniel, faisant appel aux nouvelles façons de dessiner
et d'écrire aujourd'hui. Des histoires immortelles à travers lesquelles se jouent
les grandes questions contemporaines : justice amour, guerre, pouvoir, exil et
migrations...

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

Paysages de prières
Ce livret de 88 pages, de format de poche, est destiné à des personnes qui
souhaitent un cheminement de prière. Nous sommes invités à la traversée
de paysages connus ou plus insolites. Plus de 40 personnes, aumôniers,
soignants, visiteurs, patients, théologiens ont apporté leur contribution
personnelle à ce travail collectif initié par le service d’aumônerie des
établissements sanitaires et de santé de l’UEPAL. Le parcours proposé est
jalonné de témoignages, de méditations, de prières, de poésies et de photos.
Pour faire découvrir des ailleurs ouvrant sur des horizons apaisants et
réconfortants.
Prix : 4 € pièce / 3,50 € à partir de 50 exemplaires

Dernières acquisitions
Cliquez ici pour retrouver les dernières acquisitions de la médiathèque protestante.
Une simple inscription vous permettra de les emprunter.
Renseignements : médiathèque protestante, 03 88 25 90 15 - accueil@mediathequeprotestante.fr

Petites annonces
Dogmatique de Karl Barth
Le pasteur Christophe Kocher cède une dogmatique complète de Karl Barth. Elle est disponible au
presbytère de Saint-Guillaume à Strasbourg. 06 81 93 43 81.
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