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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

Édito
2017 !
Nous entrons dans cette nouvelle année, à la fois comme tout le monde et pourtant différemment.
Comme tout le monde, nous échangeons des vœux et prenons des résolutions. Nous nous réjouissons des
opportunités et perspectives heureuses qui se profilent, et sommes saisis d’inquiétudes devant certaines
échéances. Nous nous apprêtons à relever les défis identifiables et nous tentons de mobiliser nos
ressources pour donner, y compris dans les épreuves à vivre, le meilleur de nous-même.
Et pourtant, pour la famille protestante, 2017 a une saveur particulière. Les 500 ans de la Réforme
confèrent à notre esprit un sentiment à la fois de reconnaissance et d’ébullition. Cette échéance nous
mobilise, dans les paroisses, au niveau régional et national. L’organisation du grand rassemblement
« Protestants en fête » à Strasbourg sur la thématique « Vivre la Fraternité », tout comme l’accueil de la
caravane « Itinéraire européen de la Réforme » pour recueillir à travers l’Europe – et à Strasbourg début
avril – le témoignage actuel des héritiers de la réforme, s’inscrivent résolument dans l’aujourd’hui. Loin
de vouloir s’adonner à cette frénésie commémorative rivée à un glorieux passé, les Églises protestantes
souhaitent avant tout, en se ressaisissant de leur héritage, vivre leur vocation au présent et porter leur
regard vers demain. De ce fait, 2017 aura vocation à être protestante et œcuménique, fraternelle et
interreligieuse ! Une année où résolument nous chercherons à écrire avec les plus belles couleurs les mots
d’accueil, de confiance, de liberté, de responsabilité et de solidarité. Quel défi !
Dans cette perspective, le mot d’ordre de l’année résonne comme un encouragement. Parole énoncée par
le prophète Ezéchiel durant des jours sombres du peuple d’Israël. Sous la domination babylonienne, les
années glorieuses se réduisaient à un lointain passé. Le présent n’était que dispersion et fragilité, nostalgie
et doute. Il se résumait à un de ces parcours du désert que l’on espère n’être qu’une traversée. Par la voix
de son prophète, Dieu annonce à ceux qui se croyaient désormais insignifiants et en perdition dans le
tourbillon des puissances du monde, la restitution d’une vie digne. « Je vous donnerai un cœur nouveau
et je mettrai en vous un esprit nouveau » … à cause de mon nom !
Elle a dû résonner cette parole ! Communiquer l’espérance de Son souffle aux enfants d’Israël ainsi
déportés et dispersés. Elle a encore résonné durant la Shoah, pour les enfants d’Israël livrés à une haine
antisémite effrénée. Voyant leur ruine arriver, cette parole prenait un gout d’éternité au cœur du tragique.
Elle résonne de multiples manières au cœur des épreuves, notamment pour les personnes atteintes d’une
fragilité cardiaque ou en attente d’un greffon.
Que ce mot d’ordre, cette parole d’espérance, nous accompagne et nous encourage en cette année
élective et commémorative. Qu’elle nous communique Son souffle dans les mois à venir qui nous
confronteront encore à ces nombreux défis humains, politiques, sociaux, ecclésiaux qui nous préoccupent
déjà. Qu’elle vienne inscrire en notre cœur et nos esprits la conscience qu’en Christ Dieu a déjà donné, et
nous donne encore, ce qu’inlassablement il attend de nous.

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL

infos CP – janvier 2017

2

Partage
Décès de Michel Hoeffel
Le pasteur Michel Hoeffel est décédé le 10 janvier à Strasbourg à l’âge de 81 ans. Pasteur dans l’âme, il a
servi plusieurs paroisses de l’Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (ECAAL)
(Lembach, Munster et Ste Aurélie à Strasbourg). Il a exercé les fonctions d’Inspecteur ecclésiastique de
l’Inspection de Colmar, de secrétaire général du Directoire, de président du Directoire de l’ECAAL et du
Chapitre de Saint-Thomas. Fervent partisan du rapprochement avec l’Église sœur réformée, il a également
accepté de nombreuses responsabilités nationales et internationales, en tant que vice-président de la
Fédération protestante de France, président de la Conférence des Églises riveraines du Rhin et membre
du Comité exécutif de la Fédération luthérienne mondiale.
Michel Hoeffel a été pour toutes celles et ceux qui l’ont connu un pasteur et un ami, un président soucieux
du présent et de l’avenir de l’Église, attentif à son enracinement local et à sa dimension universelle. Il a
toujours porté le souci d’une parole incarnée dans son temps et n’a pas hésité à prendre des positions
courageuses sur des questions socio-économiques ou politiques. Avec lui, nous perdons un serviteur
fidèle, qui aura marqué le protestantisme alsacien et français.
Dans l’espérance de la Résurrection, nous le confierons à l’amour du Père lors du culte qui sera célébré le
vendredi 13 janvier à 14h30 en l’église Saint-Thomas à Strasbourg.
Un registre de condoléances est ouvert à l’accueil du siège de l’UEPAL, 1b quai Saint-Thomas à Strasbourg.

Vie de l’Église
Calendrier institutionnel 2017
15 janvier

Célébration œcuménique à Metz - Liturgie de Lund

23 janvier

Journée œcuménique d’Alsace Moselle à Strasbourg

1er mars

Conférence Crise de la démocratie ? Crise de la politique ? Attentes et espérances

19-20 mars

Pastorale réformée à Storkensohn

28 avril

Rencontre des présidents de consistoire luthériens à Eckbolsheim

22 mai

Pastorale générale à Cernay

24 juin*

Consistoire supérieur au Liebfrauenberg

24-25 juin*

Synode au Liebfrauenberg

25 juin*

Assemblée de l’Union au Liebrauenberg

* attention : changement de date

À noter dans vos agendas
Crise de la démocratie ? Crise de la politique ?
Attentes et espérances
Une table ronde avec M. le Professeur Renaud Dorandeu, politologue (Université Paris Dauphine)
et Mme la Professeure Sarah Stewart-Kroeker, théologienne (Université Genève)
Le mercredi 1er mars de 18h30 à 20h, à la BNU de Strasbourg
Uniquement sur inscription. Le lien vous sera communiqué ultérieurement.
Une conférence organisée par la Commission des affaires sociales, politiques et économiques de l’UEPAL
infos CP – janvier 2017
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Journée œcuménique d’Alsace Moselle
Se déroulant au centre Culturel Saint Thomas à Strasbourg, la journée se présente en deux temps :
- le matin : réuni en comité restreint, les responsables de l’UEPAL, du diocèse de Metz et du diocèse
de Strasbourg aborderont : 1) Les 500 ans de la Réforme et vie de l’UEPAL - 2) 50 ans de Vatican
II et vie des 2 diocèses - 3) 2017, élections : quelles questions posées aux chrétiens. En fin de
matinée une prière commune sera donnée.
- l’après-midi : une réflexion menée en grande assemblée portera sur le thème « Réalités
œcuméniques en deux paroisses », avec des interventions de Rudi Popp et de l’archiprêtre Michel
Wackenheim.
Contacts : Chanoine Denis Velfert pour la Moselle 03 87 76 97 30 – denis.velfert@numericable.fr et le
Chanoine Jean-Georges Boeglin pour l’Alsace 03 88 21 29 74 – j.g.boeglin@archeveche-strasbourg.fr

Assemblée générale de la Fédération protestante de France
28-29 janvier 2017
Elle portera sur le thème du lien fédératif et sera également consacrée au lancement de l’année 2017 500
ans de Réformes, vive la Fraternité.

Évènements
Pour tout savoir sur les évènements 2017, une lettre d’informations vous
parviendra prochainement dans votre boîte de réception électronique.
Renseignements : protestants2017@uepal.fr
ou sur le site www.uepal-protestants2017.fr

Actualités
Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Pendant la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, célébrée du 18
au 25 janvier, des paroisses du monde entier organisent échanges de
prédicateurs, célébrations œcuméniques et services de prières spéciaux ;
d’autres rencontres mettent en relief les enjeux de l’unité.
Thème 2017 : « Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » (cf. 2
Co 5, 14-20)
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-de-la-semaine

Carnet de solidarité
Le carnet de solidarité 2017 est arrivé :
28 projets divers et variés pour vivre la
dimension universelle de l’Église.
28 projets pour cibler votre engagement
missionnaire. 28 projets à présenter à tous
les niveaux de la paroisse.
Ils sont disponibles au siège de
l’inspection / du consistoire réformé.
infos CP – janvier 2017
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Appel aux paroisses
à accueillir les propositions de l’ACAT autour des exilésréfugiés
L’UEPAL soutient l’Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture (ACAT) dans son projet de mener une action locale de
prière, d’information et d’échange, et de plaidoyer auprès des
élus locaux et des parlementaires, à propos de la situation des exilés. L’UEPAL souhaite que les paroisses
puissent se mobiliser avec l’ACAT pour participer à cette campagne d’interpellation.
 Retrouvez le dossier pédagogique de l’ACAT et toutes les informations nécessaires :
cliquez ici (en bas de page)

Au programme de la médiathèque protestante ce mois-ci
Reformatio – 1000 ans de réformes avant la Réforme protestante,
de saint Augustin à Jean Geiler de Kaysersberg
En partenariat avec le Rhin Mystique et le centre Emmanuel Mounier ;
commissaire d’exposition, Rémy Valléjo, frère dominicain et historien de
l’art.
Cette exposition sur les pré-réformateurs évoque le désir et les mouvements
de réforme dans l’Église d’Occident avant l’institution de la Réforme
protestante. Elle présente des incunables, des manuscrits et des gravures du
XVe au XIXe siècle.
Du 16 janvier au 30 mars, entrée libre de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Vernissage lundi 16 janvier à 18h30.

Enquête
La médiathèque lance une enquête pour mieux vous connaître et répondre à vos besoins ! Merci de
remplir le questionnaire papier (disposé à l’accueil, au restau des amis du Stift ou dans vos services) ou
en ligne : cliquez ici.

Chaque mois, des nouveautés !
Consultez la liste de nos acquisitions mensuelles, en cliquant ici.
Et retrouvez nos coups de cœur sur la page Acteurs d’Eglise (lien ici) et sur notre page Facebook (lien ici) !

Une enquête sur les cantiques préférés de nos anciens
Rappel
En allemand ou en français, il est des cantiques que nos anciens âgés de plus de 75 ans, aiment à
chanter par coeur ou à l’aide d’un support approprié.
Aumôniers, pasteurs, prédicateurs en Ehpad/ maisons de retraite, vous connaissez ces cantiques au «
Top 5 » de nos assemblées protestantes lors des célébrations en ces lieux.
Devant envisager la création d’un fascicule de chants pour la célébration en Ehpad ou maisons de
retraite, nous souhaitons recevoir par retour 5 titres de cantiques et leurs références, particulièrement
appréciés par nos anciens lors de ces célébrations sur l’ensemble de l’année liturgique (pas seulement
Noël).
Merci de jouer le jeu :
- en complétant le formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/giaMpP9eOxOvEloA2
- ou en envoyant les 5 titres de cantiques et leurs références par mail avant le 15 février 2017 : à
Danièle Ottermann, assistante du service, secretariat-aesms@uepal.fr
infos CP – janvier 2017
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Zoom sur le service de formation théologique et spirituelle
Théologie, spiritualité, culte, animation biblique
Favoriser la réflexion théologique, le développement de la vie spirituelle, partager expériences et
réflexions sur le culte, former à la lecture biblique…
… par des rencontres dans les paroisses, des formations à la demande, une production de documents…
 Service de formation théologique et spirituelle des adultes :
o À votre demande, nous organisons chez vous un séminaire de (re)découverte de la foi :
« Voyage au pays de la foi »
o Pour vous, nous recherchons et adaptons de nouveaux outils : avec une équipe de
bénévoles, traduction et adaptation en français d’une première thématique « Stufen
des Lebens » , parcours qui relie Bible, vie quotidienne et questionnement spirituel.
Bientôt, vous pourrez accueillir des personnes formées qui vivront avec vous ce
parcours.
o Production de documents : « Jalons », dépliants « Ce que nous croyons » …
o Participation à la formation de conseillers presbytéraux, présidents de conseil
presbytéral, prédicateurs laïques…
o Accompagnement de la dimension théologique et spirituelle
 des paroisses dans l’élaboration de leurs projets
 des pasteurs dans leur réflexion
o Participation à la formation initiale des pasteurs
o Relations avec les partenaires de l’EPUdF (Église protestante unie de France)
o Relations internationales avec l’EKD (Église protestante allemande) et projets communs
tels que l’Itinéraire européen de la Réforme


Dynamique culte (Wolfgang Gross- de Groër) : http://acteurs.uepal.fr/culte/liturgie
o Rassembler des personnes prêtes à réfléchir sur leur pratique cultuelle
o Partager ressources et connaissances
o Participer activement à des propositions de formation
o Proposer une réflexion sur le culte et la liturgie adaptée à chaque pratique
o Alimenter la rubrique Culte et Liturgie sur le site Acteurs d’Église



Service d’Animation biblique (Claude Mourlam) : http://acteurs.uepal.fr/services/animationbiblique
o Formation d’adultes ou de jeunes dans le domaine biblique
o dossiers bibliques et pédagogiques
o formations d'animateurs "Lire ensemble la Bible"

De gauche à droite :
Claude Mourlam, Christine Krishnapillai,
Wolfgang Gros- de Groër et Guy-Pierre Geiger

Contact :
Christine Krishnapillai, 03 88 25 90 46 christine.krishnapillai@uepal.fr
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Formations
Formation pour moniteurs d’écoles du dimanche
Cumulus présente les cours d’eau du pays de Jésus
Samedi 11 février et dimanche 12 février 2017 aux EUL, Neuwiller-lesSaverne
Deux jours, une nuit, pour se ressourcer, partager nos expériences de
monitrice et moniteur d'École du Dimanche... et découvrir le nouveau
matériel destiné aux enfants des cultes à 4 pattes ou cultes pour tout-petits.
Prix : 45 €
Huit séquences clé en main, pour chaque tranche d'âge, à découvrir et à
tester le temps d'un week-end. Un week-end pour les enfants se tient en
même temps aux EUL.
Inscriptions : 03 88 25 90 36 - martine.hoffmann@uepal.fr
Site : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes

Rétrospective
Déclaration Kehl
2017 : année d’élection en France et en Allemagne
Le lundi 9 janvier à 11h, des représentants des Églises protestantes du Pays de Bade et du Palatinat ainsi
que d'Alsace et de Lorraine, se sont retrouvés en l'église de la Paix à Kehl.
Accueillis par Günter Ihle, Dekan de Kehl, le Professeur et Docteur Jochen Cornelius-Bundschuh, Évêque
de l’Église protestante du Pays de Bade, Christian Albecker, Président de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine, et Christian Schad, Président de l’Église protestante du Palatinat, ont exprimé les
raisons de cette déclaration commune. Puis, ils se sont rendus sur la passerelle Mimram, entre Kehl et
Strasbourg pour y lire une déclaration en français et en allemand à propos des élections qui vont se tenir
en 2017 tant en France qu'en Allemagne.
À télécharger ici : interventions de Christian Albecker et de Christian Schad ainsi que la déclaration
commune.

Jochen Cornelius-Bundschuh, Christian Albecker, Christian Schad
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Vie paroissiale
Vacances de postes
Postes en paroisse
Inspection de Bouxwiller



Saverne
Wickersheim

Inspection de Brumath


Berstett + Aumônerie territoriale

Inspection de Colmar



Colmar : Campus – Travail jeunesse de la paroisse de Colmar
Ostheim

Inspection de Dorlisheim


Ittenheim – Animation jeunesse (1/3 temps)

Inspection de Strasbourg


La Meinau

Inspection de Wissembourg



Kutzenhausen
Langensoultzbach : Secteur Langensoultzbach-Froeschwiller

Consistoire réformé de Metz


Ensemble Vallée de la Fensch

Consistoire réformé de Strasbourg


Sainte-Marie-aux-Mines

Ministère spécialisé




AUP – Paroisse universitaire
Aumônier hospitalier au Neuenberg
Poste européen CEC-CERR

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

Vacances de postes au sein de l’EPUdF : cliquez ici.
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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

Informations administratives et financières
Collectes
Collecte de l’Épiphanie
L’offrande est affectée au projet Hillbrow en Afrique du Sud qui a pour objet d’accueillir et d’accompagner
des jeunes, notamment issus de l’immigration vivant à Hillbrow, un quartier de Johannesburg ou plutôt
une jungle urbaine où plus de 70 000 personnes vivent sur 1 km², une majorité de migrants qui ont fui
différents pays d’Afrique.
Cette offrande est à prévoir pour l’un des dimanches de janvier. Elle est à verser dès que possible selon
les modalités ci-dessous.
 Télécharger le flyer pour la collecte de l’Epiphanie : cliquez ici

Collectes à affectations spéciales 2017
Janvier
5 mars
14 mai
1er octobre
29 octobre
24-25 décembre

Epiphanie
Invocavit

Projet Hillbrow
INDE – outils pédagogiques pour écoles privées soutien scolaire
 Tract dispo au service de l’enseignement religieux et de la catéchèse
Cantate
50 % Société luthérienne de missions / 50 % Heaven’s door
Moissons
Stift
Réformation La Parole est dans le pré
Noël
Maison protestante de la solidarité

Rappel concernant les collectes à affectations spéciales
L’affectation de ces collectes a été unifiée à 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 – BP80022 67081 Strasbourg cedex)
ATTENTION : veillez à libeller vos virements et chèques en précisant le nom de votre paroisse et le motif du
règlement (ex : Wissembourg – Offrande de l’Épiphanie).

Patrimoine immobilier paroissial
Pour rappel, la gestion du patrimoine immobilier des paroisses (presbytère, église, foyer, parcelles de
terrains…) compte parmi les décisions devant passer par la voie hiérarchique : vente, achat, échange, état
des lieux administratif et patrimonial… Le document « Extrait du registre des délibérations – séance de CP
», est un outil à votre disposition sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administration-de-la-paroisse

infos CP – janvier 2017

9

Annonces
Offre carte Cezam à 13 €
À destination des pasteurs, des vicaires, des personnels des paroisses et consistoires, du personnel
concerné par l’Accord collectif des services de l’UEPAL et associations partenaires
La Carte Cezam permet à son détenteur de bénéficier, pendant l’année 2017, de remises sur plus de 15
000 offres en France et à l'étranger en matière de sorties, loisirs, achats et vacances. Pour plus
d’informations : cliquez ici
Les ayants droit (conjoint / concubin et enfants à charge de moins de 21 ans) bénéficient des mêmes
avantages et sont reportés au verso de la carte.
Dans certains cas, une carte individuelle au nom des ayants droit est demandée, par exemple pour le ski
(voir document « Carte Cezam info ayants droit »). Elle peut également être commandée auprès de la
Direction des Ressources Humaines à 2 € l’unité.
Les commandes de la Carte Cezam, à l’aide du formulaire ci-dessous, sont à déposer ou à adresser par la
poste à Linda Schneider, Direction des ressources humaines, 1 bis quai Saint-Thomas, BP 80022, 67081
Strasbourg cedex accompagnées d’un chèque, unique moyen de paiement possible, à l’ordre de Entraide
et solidarité protestantes.
 À télécharger : bon de commande de la carte et info pour les ayants droits : cliquez ici.

Faculté de théologie protestante
Retrouvez ici les informations de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg :
http://theopro.unistra.fr/faculte-de-theologie-protestante-la-lettre-n-7/

Offres d’emploi
 Chargé(e) de communication, paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg
 Assistant(e) de gestion, paroisse du Temple Neuf de Strasbourg
L’ensemble des offres est à consulter sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr > Offres d'emploi
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