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Édito
« Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon, il reste seul.
Mais s’il meurt, il donne beaucoup de grains. »
Jean 12, 24

Ce mois d’avril 2017 sera marqué par deux événements apparemment sans grand rapport : les chrétiens
du monde entier fêteront Pâques, la résurrection du Christ, cœur et fondement de la foi chrétienne, et
les français iront aux urnes pour élire un nouveau Président. Quel lien en effet ? J’en vois
personnellement deux :
•

•

Le désarroi de nos compatriotes est palpable, tant la campagne électorale est déroutante et
incertaine : qui choisir ? Entre la démagogie des uns, la tartufferie des autres, les repères
traditionnels brouillés, à qui faire confiance ? Le premier parti de France, celui des
abstentionnistes, risque à nouveau de gagner les élections… Cette dangereuse propension à ne
pas vouloir regarder la réalité en face et à ne pas prendre le risque de s’engager est porteuse de
gros risques. Le message de la résurrection peut alors nous inviter à dépasser nos peurs : Osons !
Risquons-nous à faire un choix, à faire confiance, car nous savons que ce choix est relatif, et que
l’espérance de la vie plus forte que la mort nous permettra, quoi qu’il arrive, d’aller plus loin, de
dépasser nos déceptions et nos désillusions.
La résurrection, le triomphe de la vie, n’est cependant pas une assurance-vie à laquelle il suffirait
de souscrire pour voir s’envoler tous nos soucis. Le message du Christ est clair à ce sujet : « Le
grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon, il reste seul. Mais s’il meurt, il donne
beaucoup de grains ». La résurrection suppose de passer par la nuit de la mort, Pâques est
indissociablement lié au Vendredi Saint. Il nous faut réapprendre à accepter cette réalité de
l’enfouissement et de la mort, pour nos vies personnelles, qui peuvent connaître l’échec et la
souffrance, mais aussi pour notre vie collective, dans la société et dans l’Église. Renoncer à des
modes de pensée et d’organisation inadaptés, accepter de remettre en cause des manières
d’agir qui ne sont plus porteuses de vie et d’espoir : voilà quel devrait être le souci des partis et
des hommes politiques qui prétendent conduire notre pays vers l’avenir, mais aussi de nous
citoyens, comme de nous membres de l’Église, acteurs engagés de nos communautés ou simples
paroissiens.

Acceptons donc de laisser mourir ce qui n’est plus porteur de vie, et soyons des témoins joyeux de la
bouleversante nouveauté de Pâques : la mort est morte, vive la vie !

Christian Albecker, président de l’UEPAL
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Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
28 avril

Rencontre des présidents de consistoire luthérien à Eckbolsheim
Sujet principal : « Autorité et interprétation des Écritures » avec Claude Mourlam,
service d’animation biblique

22 mai

Pastorale générale à Cernay, espace Grün
Thème : « Laïcité et fait religieux dans la France contemporaine. Les enjeux en
Alsace/Moselle ». Avec la participation du philosophe Philippe Gaudin, de l’Institut
Européen en Sciences des Religions (École Pratique des Hautes Études à Paris), président
de la commission FPF des relations avec l’Islam.
Une invitation avec le déroulement de la journée vous sera adressée par mail après les
fêtes de Pâques.

24 et 25 juin

Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union
au Liebfrauenberg
Les deux assemblées de l’EPCAAL et de l’EPRAL siègeront séparément pour des
questions qui leurs sont propres, mais le thème principal, portant sur l'autorité de
l'Écriture, sera commun.
Ce thème s’inscrit dans la dynamique du jubilé 2017 - le « sola scriptura » étant l’un des
principes fondamentaux de la Réforme -, mais il est aussi au centre de nos débats en
matière d’éthique.
Pour préparer cette échéance et y contribuer, nous invitons les paroisses et lieux
d’Églises à mettre à profit les rencontres habituelles (réflexion en Conseil presbytéral,
catéchisme pour adultes, groupe de jeunes, partage biblique, un ou deux cultes à
thème, assemblée de consistoire…). Une démarche en trois temps est proposée :
• Le premier temps est consacré à la lecture personnalisée de la Bible ;
• Le second temps réfléchit à la manière d’appréhender le texte biblique qui
nécessite d’être interprété ;
• Le troisième temps pose la question de l’autorité du texte biblique en Église.
Pour nourrir la réflexion, le dossier préparatoire, déjà envoyé à toutes les paroisses,
s’accompagne de références bibliographiques, de textes de référence et de fiches
pédagogiques. http://acteurs.uepal.fr/reflexion
Nous sommes conscients que le délai de transmission laisse un temps assez court pour
travailler ce thème. Nous sommes néanmoins reconnaissants à toutes les paroisses et
groupes qui voudront s’en saisir de bien vouloir nous faire retour de leurs réflexions
pour alimenter les travaux de l’Assemblée.

infos CP – avril 2017

3

Actualités
Caravane de la Réforme
Samedi 8 avril à Strasbourg
Une journée spécialement pour vous !
Églises et œuvres protestantes vous ouvrent leurs portes et proposent
des animations tout au long de la journée... L'occasion d'organiser une
sortie avec votre paroisse, conseil presbytéral, groupe de jeunes ou entre
amis !
Programme de la journée :
- portes ouvertes des églises et œuvres protestantes
- conférences, ateliers
- concerts
- expositions
- célébrations
- visites guidées par l'office de tourisme
- déjeuner au Stift
- dîner au Temple Neuf : grand banquet médiéval. Inscriptions ici
Télécharger le programme du samedi 8 avril en cliquant ici

Politique et société
Les protestants s’adressent aux candidats aux élections présidentielles. Des soirées proposées
par la Fédération protestante de France (FPF) et l’hebdomadaire protestant d’actualité Réforme.
 Téléchargez l’adresse de la FPF aux candidats à l’élection présidentielle : cliquez ici.

La Fédération de l’entraide protestante (FEP) publie ses 95 thèses sociales.
En octobre 1517, le moine Martin Luther rendait publiques ses 95 thèses. Ce geste donnait le coup
d’envoi de la Réforme protestante. Cinq cents ans plus tard, en référence à ce geste symbolique, la FEP
propose 95 thèses sociales, ancrées dans leur époque comme l’étaient celles de Luther, poursuivant
ainsi en 2017 le projet réformateur. Des affiches, avec les 95 thèses, sont disponibles sur demande à la
FEP Grand Est.
 Téléchargez les 95 thèses sociales de la FEF : cliquez ici.
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Formations
L’islam en question(s) et la pédagogie par projets
Mercredi 3 mai, Liebfrauenberg
Formation destinée aux intervenants de religion à l’école.
Contact : Ove Ullestad, 03 88 25 90 35
Site : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes

Des voix contre l’esclavage
Jeudi 11 mai de 8h30 à 16h30
Fessenheim Haut-Rhin, Espace Victor Schoelcher
Journée de formation continue inscrite au Plan Académique
de formation ouverte aux professeurs en collèges et lycées,
aux pasteurs et intervenants à l’école.
Avec Regina Hunziker-Rodewald, professeur en Ancien
Testament à l’UNISTRA.
Programme et inscription sur le site : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes

Journée annuelle de formation des prédicateurs laïques
Samedi 20 mai au Liebfrauenberg
Retrouvez le programme ici.
N’oubliez pas de vous inscrire dès que possible pour faciliter l’organisation !
Renseignements : Christine Krishnapillai, christine.krishnapillai@uepal.fr

La prière avec les enfants et le livret Cumulus
• samedi 20 mai à Beblenheim
• samedi 3 juin à Sarrebourg
de 14h30 à 16h30
Deux heures pour partager nos pratiques et découvrir huit cultes à
quatre pattes et huit séquences d'école du dimanche dans le livret
Cumulus.
Animation : Christian Kempf et Laurence Gangloff
Inscriptions : 03 88 25 90 36 - martine.hoffmann@uepal.fr
Site : http://acteurs.uepal.fr/formations/catechetes

Le barbecue de la Dynamique Jeunesse
Journée de rencontre et de formation sur le thème « Vivre le deuil à l’adolescence »
Vendredi 9 juin, de 9h30 à 16h30, à Haguenau (au foyer Capito - 42 rue Capito)
"Vivre le deuil à l'adolescence", ce mortel sujet sera l'occasion de découvrir comment les jeunes
d'aujourd'hui inventent de nouveaux rites pour dire leur peine et leur espérance.
Nous aurons un intervenant de qualité en la personne de Martin Julier-Costes, chercheur en
anthropologie et sociologie, et bien sûr nous comptons partager avec lui nos expériences et nos
questionnements.
Nous aurons également un temps de convivialité et de détente autour de notre légendaire BBQ !
Nous avons besoin de connaître le nombre de participants au plus vite afin de voir si le format de la
journée et le budget tiennent !
Inscriptions au plus vite par courriel à Mathieu Busch, mathieu.busch@orange.fr
infos CP – avril 2017
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Rétrospective
Marche interreligieuse pour la fraternité
Strasbourg, 22 mars
Afin d'affirmer une fois encore, et de manière solennelle, la solidarité et la fraternité qui nous unissent
et de dire NON à tous les intégrismes, qui prennent les religions en otage en commettant en leur nom
l'inacceptable, les responsables des principaux cultes d'Alsace ont invité à participer à la marche
interreligieuse de la fraternité le mercredi 22 mars dernier. Le cortège est parti de la maison de la
Région pour rejoindre le Conseil de l'Europe, pour un bref temps de prises de paroles.
À télécharger :
• Tract de la marche : cliquez ici
• Intervention du Président : cliquez ici

Les représentants des religions devant le Conseil de l’Europe

Les 500 ans de la Réforme et l’Église orthodoxe
Un colloque à Thessalonique

Du 28 au 30 mars 2017 s’est tenu à Thessalonique en Grèce un colloque international sur le thème
« 1517 – 2017 : 500 ans de Réforme ». Accueilli par la Faculté de théologie orthodoxe de l’Université
Aristote de Thessalonique, sous les auspices du patriarcat œcuménique, ce colloque est le fruit du
travail obstiné du Père Christos Filiotis, prêtre de la paroisse orthodoxe grecque de Strasbourg et
professeur à l’École de Théologie Pastorale et Sociale de la faculté de théologie de Thessalonique. Il
s’agit du seul événement connu à ce jour organisé dans le monde orthodoxe autour des 500 ans de la
Réforme.
Strasbourg était triplement présent, à travers l’UEPAL (Christian Albecker), la faculté de théologie
protestante (M. Wieger, J. Cottin, D. Gerber et M. Vial) et l’Institut œcuménique de la FLM (A. Birmelé,
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Th. Dieter, J. Wasmuth). Co organisé par les facultés de théologie de Thessalonique, Strasbourg et Kiehl
et l’Institut œcuménique de la FLM, le colloque a également mobilisé des théologiens d’Athènes, de Bâle
et des catholiques de Paris et Louvain. Les contenus étaient articulés autour de l’histoire de la Réforme
et de ses liens avec l’orthodoxie, l’état et la dynamique des dialogues œcuméniques, l’importance
actuelle de la Réforme et les perspectives pour l’avenir.
Au plan historique, les participants ont pu (re)découvrir que des échanges de personnes et de
documents (Confession d’Augsbourg traduite en grec et envoyée au patriarche de Constantinople) ont
eu lieu dès le 16e siècle, mais se sont interrompus pendant plus de trois siècles. Le dialogue
œcuménique actuel est très difficile, autant avec les catholiques qu’avec les protestants (l’Église
orthodoxe grecque ne reconnaît le baptême d’aucune autre Église). Mais le fait même que le colloque
ait eu lieu constitue une ouverture, aujourd’hui incarnée par une partie du corps enseignant de la
faculté de Thessalonique, en particulier ceux qui ont été formés dans nos facultés. La poursuite de ces
échanges est d’une grande importance pour l’avenir.
Une mini table ronde et une réception ont également eu lieu dans les locaux de la paroisse protestante
allemande de Thessalonique, qui accueille de nombreux allemands, en particulier des couples grécoallemands.

Vie paroissiale
Déclaration exceptionnelle de vacance de poste
Suite à une candidature non aboutie qui a pénalisé la paroisse dans sa recherche de candidats, le Conseil
de l’Union a décidé de déclarer vacant, à titre exceptionnel, en avril le poste de Jebsheim-Kunheim pour
un pourvoi en septembre 2017.
Les actes de candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union par l’intermédiaire du
responsable territorial (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 à la paroisse 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
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Informations administratives et financières
Appel aux dons
Rappel
Le dépliant pour relayer l’appel aux dons auprès de vos paroissiens est disponible
au service Financier de l’UEPAL, vous pouvez déjà passer votre commande.
Contact : Carine Motsch, 03 88 25 90 40 ou service-financier@uepal.fr

Frais divers
Frais kilométriques – barème 2017 de l’indemnité kilométrique
Le barème fiscal étant inchangé en 2017, le Conseil d’administration de l’ESP a décidé de conserver
l’indemnité kilométrique actuelle soit 0,382 € par km. En cas de renoncement aux frais kilométrique le
barème est de 0,308 €.

Renoncement au paiement des indemnités kilométriques et remise d’un reçu fiscal
Le Conseil d’administration rappelle qu’il est possible, mais pas obligatoire, de renoncer au paiement
des indemnités kilométriques et de recevoir en contrepartie un reçu fiscal. Ce système permet de
déduire ces frais de l’impôt sur le revenu.
Le reçu fiscal est établi sur la base de 0,308 € par km. Il est à comptabiliser au crédit du compte « 706
040 » Dons et au débit du compte « 625 100 » Frais de déplacements.

Frais occasionnés lors de trajets au sein d’une même ville
Pour rappel, les frais occasionnés lors de trajets au sein d’une même ville : Colmar, Mulhouse, Metz,
Strasbourg « petite couronne » (67000 / 67100 / 67200 / 67300 …) ne sont pas remboursables.

Frais de repas et de nuitée
L’ESP a posé des règles précises quant aux remboursements des frais professionnels.
Les remboursements de frais de repas sont actuellement limités à :
• 15 €/pers pour le repas de midi
• 20 €/pers pour le repas du soir – Uniquement en cas de nuitée
Pour les remboursements de frais d’hôtel sont actuellement limités à :
• 100 €/nuitée, petit déjeuner compris, à Paris
• 70 €/nuitée, petit déjeuner compris, en province

Indemnités de logement des pasteurs en ministère spécialisé
Les pasteurs exerçant un ministère spécialisé qui ne sont pas logés peuvent, dans certaines situations,
prétendre à une indemnité de logement mensuelle. Indexé sur l’indice de référence des loyers, le
montant de l'indemnité pour les pasteurs à plein-temps est fixé comme suit :

À noter :
L'indemnité versée ne peut en aucun cas être supérieure au loyer réel à la charge du pasteur.
Si un logement de fonction est proposé par l’Entraide et solidarité protestantes, l'Église, une institution ou une
œuvre ou un mouvement, et qu’il est refusé par le pasteur, aucune indemnité de logement n'est due
infos CP – avril 2017
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Déclarations de revenus et avantages en nature
Les avantages en nature, c’est-à-dire la mise à disposition de biens et de services à titre gratuit (comme
la fourniture du logement), sont imposables au même titre que la rémunération principale.

Barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement
(pour l’imposition des revenus 2016)

Logement d’une pièce
principale
(Forfait pour un studio)

Forfait par pièce principale
pour les autres logements

68 €

36,30 €

de 1 609,00 à 1 930,80 €

79,40 €

51 €

de 1 930,80 à 2 252,60 €

90,60 €

68 €

de 2 252,60 à 2 896,20 €

101,80 €

84,80 €

de 2 896,20 à 3 539,80 €

124,60 €

107,50 €

de 3 539,80 à 4 827,00 €

147,20 €

130,10 €

de 4 183,40 à 4 827 €

169,80 €

158,40 €

> 4 827,00 €

192,50 €

181,20 €

Rémunération brute mensuelle

< 1 609,00 €

•

•
•
•
•

Lorsqu’un pasteur bénéficie d’un logement de fonction, le nombre de pièces à usage privatif,
considérées comme des avantages en nature, est réputé être égal à trois (au plus), quelle que
soit la taille réelle du logement mis à disposition. Cette solution est retenue pour l’application
d’une égalité de traitement entre tous les ministres du culte protestant.
Le montant de l’avantage mensuel est à multiplier par le nombre de mois de présence dans le
logement. L’évaluation par semaine est égale à la quote-part du montant mensuel, arrondi à la
dizaine de centime d’euros la plus proche.
Un local à usage professionnel peut être déduit lorsqu’il fait partie intégrante du logement
(bureaux, salles de réunion…).
L’abattement pour sujétion (personnel logé par nécessité de service) égal à 30 % ne peut pas
s’appliquer.
Lorsqu’un pasteur perçoit une indemnité de logement, c’est ce montant qui est à déclarer.

Associations dans l’Église
Nous rappelons que la création d’une association paroissiale chargée de gérer des biens paroissiaux
appelle la plus grande vigilance, étant donné que cela représente un véritable risque pour la paroisse
(risque de conflit, voire de perdre l’usufruit des bâtiments).
Un outil vous est proposé pour la rédaction des statuts lors de la création d’association paroissiale. Il
comprend un certain nombre de recommandations :
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administration-de-la-paroisse
Pour toute création d’association paroissiale, les statuts sont à transmettre pour information et
validation à la Direction administrative et financières de l’UEPAL.
Renseignements : Alice Faverot, 03 88 25 90 05 – alice.faverot@uepal.fr
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La tenue des comptes paroissiaux
Nous rappelons que les fonctions de trésoriers et de receveurs sont deux choses distinctes.
➢ Le trésorier, élu au sein du conseil presbytéral qui, avec le conseil presbytéral, a la responsabilité
de la gestion financière de la paroisse.
Il répond de la bonne tenue de la comptabilité et de la santé financière de la paroisse devant le
conseil presbytéral. Il signe le document « comptes annuel et budget » après son élaboration. Il
s’appuie sur le travail de tenue des comptes effectué par le receveur.
➢ Le receveur est chargé de la tenue des comptes.
Pour le bon fonctionnement de la paroisse, le receveur est invité à toutes les séances du conseil
presbytéral, alors qu’il n’en est pas membre.
Ces deux fonctions peuvent être cumulées. À noter que pour les paroisses de l’EPRAL, la fonction de
receveur n’existe pas.
Dans tous les cas (cumul ou non de fonction) pour les paroisses luthériennes, le receveur est nommé par
le Directoire sur proposition du conseil presbytéral. Il suffit d’adresser au Directoire une délibération par
la voie hiérarchique proposant sa nomination. Son mandat n’est pas limité dans le temps.

Parutions
Coup de cœur de la librairie Oberlin
Mort et espérance de la résurrection. Conférences inédites de Jacques Ellul.
Éditions Olivétan. 20 €
Beaucoup de gens portent en eux une vague croyance selon laquelle, après la mort,
l’âme s’envole pour monter auprès de Dieu. Cette croyance héritée de la culture
grecque et relayée pendant longtemps dans l’enseignement de l’Église catholique n’est
absolument pas biblique.
Dans une série de conférences retranscrites et publiées ici pour la première fois,
Jacques Ellul revisite les textes bibliques principaux relatifs à la mort et au devenir des
personnes décédées.
Librairie Oberlin, 22 rue de la Division Leclerc à Strasbourg
03 88 32 45 83, librairie@oberlin.fr
www.oberlin.fr

Annonces
« Joseph, père adopté »
Un spectacle écrit et mis en scène par Alain Combes avec Alain Portenseigne.
Alain Combes, l’auteur du spectacle, se saisit du personnage de Joseph pour parler de paternité. Joseph,
un homme simple du peuple d’Israël, qui se laisse bousculer par cette nouvelle inouïe : « ton enfant sera
le Sauveur du peuple ».
Ce spectacle est proposé aux paroisses de l’UEPAL. Possibilité de réduire les coûts pour une tournée
dans la région autour de la période de l’Avent.
Présentation du spectacle : http://aventures.org > rubrique Spectacles > Joseph
Renseignements : Alain Portenseigne, 05 63 46 24 00 - portenseigne@aventures.org

Petites annonces
La paroisse de Zittersheim cherche preneur pour 12 bancs d’église en bois, de 3,30 m de long.
Contact : Marlène Munsch, 06 48 28 92 26 - marlenemunsch@orange.fr
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