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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
Aux deux tiers de cette année jubilaire 2017, nous avons déjà vécu de nombreuses et belles rencontres
pour dire, vivre et célébrer ce en quoi la Réforme initiée par Martin Luther a profondément renouvelé
notre manière de vivre la foi chrétienne et l’Église, et transformé notre vision de la société dans ses
dimensions économique, sociale, politique et culturelle. À travers ces événements, l’Esprit a soufflé pour
nous redonner confiance et courage, nous faire reprendre conscience de la pertinence du message de
l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui et nous inviter à en témoigner avec nos convictions protestantes.
Il reste un défi à relever : celui de « Protestants en fête » du 27 au 29 octobre 2017. L’UEPAL s’est
engagée à porter cet événement pour le compte de la Fédération protestante de France et de l’ensemble
du protestantisme français. Cet engagement nous invite à nous mobiliser massivement en participant à
l’événement. Il est donc urgent de vous inscrire et d’encourager les membres de vos paroisses à le faire,
en particulier pour être assurés de pouvoir participer au culte et à l’ensemble des animations prévues.
Nous ne pouvons que vous recommander de vous inscrire collectivement en regroupant les inscriptions
par paroisse ou association.
Nous devons aussi être à la hauteur de l’engagement pris en accueillant nos hôtes dans les meilleures
conditions. Nous sommes donc à la recherche de plusieurs centaines de bénévoles, mais aussi d’offres
d’hébergement dans l’Eurométropole de Strasbourg pour les participants venus de loin. Pour vous
donner un maximum d’informations pratiques sur tous ces points, une Newsletter spécifique vous sera
régulièrement transmise par notre service communication.
Au-delà de cet événement, il nous faut nous poser la question de l’« après 2017 » ou plus précisément du
sens et de l’importance de l’ « événementiel » dans la vie de l’Église, qui est d’abord caractérisée par
l’engagement et la fidélité dans le temps. Théologiquement, ce débat est souvent résumé par les deux
termes en tension « Événement et institution ». Traditionnellement, le protestantisme privilégie
l’événement – l’irruption de Dieu dans nos vies – par rapport à l’institution ecclésiale, toujours
soupçonnée d’être conservatrice et de vouloir normer, contrôler, canaliser les forces de l’Esprit à son
profit. Cette méfiance par rapport à l’institution est devenue générale dans notre société de
l’immédiateté, que ce soit par rapport à l’école, à la justice ou à l’État. Nous reprenons cependant
progressivement conscience de l’importance de l’institution : pour les chrétiens, l’événement que
constitue la proclamation de la Parole ne peut exister sans une communauté incarnée, organisée et
structurée par des règles, c’est-à-dire une institution. Cette institution permet d’affronter la longueur du
temps et d’être présent dans l’espace public. Alors, n’opposons pas événement et institution, qui sont
complémentaires et se soutiennent réciproquement. Vivons l’événement « Protestants en fête » avec
joie et enthousiasme, sachant que le quotidien de l’institution, qui doit certes être sans cesse réformée
et adaptée, continuera à nous porter. La perspective des prochaines élections aux Conseils presbytéraux
en février 2018 nous le rappellera opportunément !

Christian Albecker, président de l’UEPAL

Inscrivez-vous par internet www.protestantsenfete.org ou directement au point accueil de l’UEPAL,
1b quai Saint-Thomas à Strasbourg (du lundi au jeudi, de 8h à 18h ; le vendredi de 8h à 17h).
Vous avez une question ? Renseignements au 03 88 25 90 09
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Partage
Nous avons appris le décès du Pasteur Wilhelm Schmutz, né en 1937.
Il a été pasteur auxiliaire au service des paroisses réformées d’Illzach, du Hohwald et de Cleebourg du 15
octobre 1962 au 31 janvier 1967 et de la paroisse luthérienne de Neuviller-la-Roche du 1er février 1967
au 31 mai 1980.
Nous exprimons toute notre sympathie à la famille éprouvée par ce deuil.

Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
29 septembre
14 octobre
22 octobre à 15h
27, 28, 29 octobre
18 novembre
25 novembre
18-19 mars 2018
14-15 avril 2018
28 mai 2018
16-17 juin 2018

Journée des présidents de consistoire luthériens à Barr
Le Consistoire supérieur de l’EPCAAL prévu à Strasbourg est supprimé.
Il sera remplacé par un Consistoire supérieur plus long les 14 et 15 avril 2018
Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination
en l’église protestante de Haguenau
Protestants en fête à Strasbourg
Assemblée de l’Union à Strasbourg
Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes à Strasbourg
Pastorale réformée à Storckensohn
Consistoire supérieur de l’EPCAAL
Pastorale générale à Sarrebourg Niderviller
Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg

Bienvenue
L’UEPAL a le plaisir d’accueillir deux pasteurs venant d’autres Églises :
• Dominique Calla : Monswiller (Defap – EPUdF)
• Francis Muller : Mulhouse Terre-Nouvelle (Mission populaire évangélique de France)
Bienvenue à eux.

Actualités
Opéra Luther ou le Mendiant de la grâce
Protestants en fête
Toutes les informations sur ces évènements
vous parviendront dans une lettre
d’informations spécifique.

Inscrivez-vous :
par internet :
www.operaluther.com
et www.protestantsenfete.org
ou directement au point accueil de l’UEPAL, 1b quai Saint-Thomas à Strasbourg :
du lundi au jeudi, de 8h à 18h ; le vendredi de 8h à 17h.
Vous avez une question ? Renseignements au 03 88 25 90 09
infos CP – septembre 2017
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Agenda des évènements
Retrouvez les évènements des Églises protestantes de votre région sur : http://agenda-uepal.fr/

Journée mondiale de prière
Laurence Gangloff, nouvelle présidente mondiale
La Journée Mondiale de Prière (JMP) a lieu le premier vendredi de mars.
La prière est écrite chaque année par un groupe œcuménique de
femmes. Puis la prière est diffusée dans le monde et traduite par les
comités nationaux. Ainsi, le 2 mars 2018, pas moins de 300 lieux de
célébrations inviterons en France à prier avec les femmes du Suriname.
Le mot d'ordre de la JMP tient en trois mots "s'informer, prier, agir".
L'assemblée mondiale se tient tous les 5 ans. Cette année, la rencontre
réunissant 188 femmes de 82 pays différents se tenait au Brésil.
Laurence Gangloff a été élue présidente mondiale. Son mandat est de 5
ans (2017-2022). Elle reste au service de l'UEPAL (au Service de
l'Enseignement Religieux et de la Catéchèse).
Pour tous renseignements http://jmp.protestants.org

Médiathèque protestante
Attention ! Nouveaux horaires
à partir du lundi 4 septembre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h à 18h
Mercredi : 9h à 17h
Pour une demande spécifique, possibilité de rendez-vous le
matin en prenant contact :
accueil@mediathequeprotestante.fr ou 03 88 25 90 15.
En dehors de ces horaires, vous pouvez déposer vos retours au point accueil du quai St-Thomas ou dans
la boîte aux lettres (mur de la façade du quai St-Thomas).

Nouvel agencement des rayons pédagogie
et enseignement religieux
Les manuels scolaires ou catéchétiques, les outils d’animation
pour enfants ou ados ont été déménagés et reclassés par
thématiques durant l’été.
Venez les découvrir ! Inauguration festive et présentation pour
tous les catéchètes (et pasteurs) jeudi 14 septembre à 18h.

Départ de Laura Blasutto
Bibliothécaire à la Médiathèque protestante depuis septembre 2009, Laura nous
quitte pour s’installer en Suisse et faire une formation à Genève. Vous pouvez lui
dire au revoir vendredi 8 septembre à 12h, un verre de l’amitié est organisé à la
Médiathèque protestante.
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Pastorale conjugale et familiale
Merci à ceux qui ont répondu à ma demande de « relecteurs ».
Le dossier prend forme doucement. Je vais mettre en place encore l’un ou l’autre groupe de travail
surtout autour de fiches pédagogiques. Là encore si c’est votre domaine manifestez-vous !

Protestants en fête approche ! Une petite équipe spécialement réunie pour l’occasion par mes soins,
organise un pôle « Couple - Famille » et un débat avec dédicaces d’ouvrages. Renseignez-vous !
MERCI ! Au plaisir de vous rencontrer prochainement ici ou là
Rachel Wolff - Responsable du service de la Pastorale conjugale et familiale couple-famille@uepal.fr

Formations
Formation continue des pasteurs
Télécharger le programme : http://acteurs.uepal.fr/formations/continue-des-pasteurs

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, Offwiller-Niederbronn.
D'autres centres peuvent ouvrir en fonction de la demande.
Délai d'inscription : 20 septembre 2017. Rentrée : début octobre 2017
Renseignements, inscriptions : AFORGEP, 03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr

Formation de lutte contre l’homophobie
Une formation autour des questions LGBTI liées à la jeunesse aura lieu le 15 septembre à Genève. Vous
trouverez plus d’informations sur cette page :
http://acteurs.uepal.fr/services/pastorale-conjugale-familiale/formations
Renseignements : Rachel Wolff - Responsable du service de la Pastorale conjugale et familiale
couple-famille@uepal.fr

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/formation/diplomes-duniversite/du-droit-societe-et-pluralite-des-religions/

Forum : « Mon travail et moi — souffrance, solidarité, espérance »
La CPLR (Communion Protestante Luthéro-Réformée) vous invite d’ores et déjà au forum qui se tiendra
à Lyon les 2 et 3 février 2018.
Le programme et l’organisation pratique sont presque bouclés. Cette première information est destinée
à vous permettre de noter cet évènement dans votre agenda et de la faire connaître autour de vous.
N'hésitez pas à diffuser ce mail avec sa pièce jointe qui donne des précisions sur le contenu.
Le site Internet de l’événement (http://montravailetmoi.org/) est en cours d'alimentation et l’équipe du
forum sera présente dans le village des fraternités de Protestants en fête à Strasbourg du 27 au 29
octobre 2017. Venez nous y rendre visite et échanger avec nous autour des questions du travail et de la
vie professionnelle.
infos CP – septembre 2017
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Vie paroissiale
Déclaration de vacances de postes
Inspection de Bouxwiller
• Saverne
Inspection de Brumath
• Berstett (Consistoire : Groupe de visiteurs et desserte EPAHD de Vendenheim)
Inspection de Colmar
• Colmar : Campus – Travail jeunesse de la paroisse de Colmar
• Colmar St Matthieu
• Jebsheim - Kunheim
• Munster
• Ostheim
• Sundhouse
Inspection de Strasbourg
• La Robertsau
Inspection de Wissembourg
• Kutzenhausen
• Langensoultzbach : Secteur Langensoultzbach-Froeschwiller
• Consistoire d'Oberbronn (Gumbrechtshoffen)
Consistoire réformé de Mulhouse
• Thann-Fellering
Ministère spécialisé
• AUP – Paroisse universitaire
Autres :
Suite au départ à la retraite du pasteur Thomas Wild, la Conseil de l’Union prévoit de poursuivre en
septembre 2018 la mise à disposition d’un mi-temps pastoral pour l’ACO (Action Chrétienne en Orient).
Avant toute procédure en vue d’une nomination, les pasteurs intéressés par ce ministère sont invités à
se faire connaître rapidement auprès du DRH, étant entendu qu’il s’agit d’un mi-temps et qu’un mitemps complémentaire devra être trouvé dans le cadre des postes existant actuellement par ailleurs.
Dans le cadre de son orientation concernant la diversification des ministères, le Conseil de l’Union
recherche un référent jeunesse de l'Inspection de Wissembourg et permanent de l'OJPAN. Ce poste
s’adresse à une personne engagée dans l’Église, formée dans le domaine de l’animation et prête à
entrer dans une formation de base en théologie (DU). Entrée en fonction dès que possible. La fiche de
poste est disponible auprès de la DRH sur demande.

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
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Projet de paroisse
Lorsqu’une paroisse connaît une vacance pastorale, elle contacte l’Inspecteur ecclésiastique ou le
Président du Consistoire réformé afin d’engager avec lui la réflexion sur l’avenir, dans le cadre d’un
projet paroissial qui s’intègre à un projet de secteur ou du Consistoire.
Le document « Projet de paroisse » est un outil à la disposition des responsables des paroisses. Il n’est
pas à prendre comme un formulaire impératif, mais bien comme une aide à l’élaboration du projet.
En dehors de cette situation de vacance pastorale, ce document peut également servir d’appui à une
réflexion sur un projet de vie paroissiale et sectorielle ou consistoriale renouvelé.
Le document « Projet de paroisse » est à télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > Paroisses > Administration de la paroisse

Dimanche d’éveil au judaïsme dans les paroisses
Il est proposé le 24 septembre, qui se situe entre le Nouvel An juif (Roch Hachana) le jeudi 21
septembre et le Jour du Grand pardon (Yom Kippour) le samedi 30 septembre. Cette date n’est pas
impérative.
Des documents de travail sont disponibles sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr> Eglise et société >
Interreligieux > Judaïsme. On peut également consulter le site dialogue-jca.org.
Commande affiches et cartes postales : snrj@cef.fr. Renseignements : 01 72 36 68 71 / 06 71 11 43 44
Commission protestante de dialogue avec le judaïsme
Contacts : Thierry Legrand, legrand.tf@orange.fr
Théodore Stussi, 03 68 07 43 57 - thema.stussi@gmail.com

Informations administratives et financières
Arnaque au diagnostic accessibilité (ADAP)
Des sociétés démarchent les paroisses pour inciter à réaliser un diagnostic ou un pré-diagnostic
accessibilité, en ligne, par courrier ou par téléphone. Se faisant passer pour des organismes officiels,
elles précisent souvent les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation. Ces
sollicitations laissent à penser que le recours à leur service est obligatoire, proposé par un organisme
officiel ou agréé. Les paroisses sont alors invitées à remplir un formulaire et à fournir leurs coordonnées
bancaires. Ces démarchages ont pour seul but d’obtenir vos coordonnées bancaires, ne répondez pas !
Suivent en effet des prélèvements plus élevés que ce qui était énoncé lors du démarchage.
Soyez particulièrement vigilants : les paroisses ne bénéficient pas du délai de rétractation de 14 jours
prévu par le Code de la consommation dans le cadre d’une vente à distance, ce délai étant
spécifiquement réservé aux consommateurs. De plus, dans le cas où une prestation a été rendue, cellesci sont contractuellement redevables de la somme demandée pour sa réalisation.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
appelle à la plus grande vigilance face aux démarchages commerciaux proposant des diagnostics
accessibilité. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires par téléphone.
Nous vous rappelons que pour les diagnostics d’accessibilité, nous avons mandaté la société Socotec.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service financier par mail à l’adresse suivante :
service-financier@uepal.fr
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Calendrier des offrandes 2017
Offrande des Moissons
Dimanche 1er octobre - Cette offrande destinée à soutenir la formation et à encourager la vocation est
affectée cette année au Stift qui accueille les étudiants.

Offrande de la Réformation
Dimanche 29 octobre - Elle est affectée à « La Parole est dans le Pré » 2018. Il s’agit du rassemblement
des jeunes des paroisses de l’UEPAL qui a lieu tous les deux ans. En 2018, La Parole est dans le Pré a lieu
du 19 au 21 mai.
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).

Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs
Compte tenu des incertitudes sur l’avenir de la taxe d’habitation en 2018 (suppression partielle
annoncée par le gouvernement), le conseil de l’Union a décidé de maintenir en 2017 la quote-part à la
charge des pasteurs à 315 €. La redevance télévision (dont le recouvrement est adossé à celui de la taxe
d’habitation) reste entièrement à la charge du pasteur.

Annonces
Bourses pour les étudiants
Dossier 2017/2018 des bourses pour les étudiants en théologie : les étudiants sont priés de se
renseigner auprès de la Faculté de théologie.

Dossier 2017/2018 des bourses pour les étudiants autres facultés : les dossiers sont disponibles.
Ils peuvent être téléchargés sur le site internet : www.chapitre-saint-thomas.org ou retirés à l’accueil du
Chapitre au 1b quai Saint-Thomas à Strasbourg. Attention, le délai de dépôt des dossiers a été avancé
au 13 octobre 2017.

Offres d’emploi
Le Chapitre de Saint-Thomas recrute :
- en contrat à durée indéterminée son/sa bibliothécaire (H/F).
Rattaché(e) au responsable de la médiathèque protestante de Strasbourg, vous contribuez à la
mise en œuvre de ses missions, notamment la valorisation de son fonds ancien (imprimés des
XIVe au XVIIIe ; manuscrits ; partitions).
- en contrat à durée indéterminée un/une responsable travaux (H/F)
Télécharger les annonces de recrutement sur le site de l’UEPAL : www.uepal.fr/offres-emploi.html
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VISA Année diaconale recherche :
- un coordinateur service volontaire européen (H/F) : cliquez ici pour télécharger l'offre
- un secrétaire à plein temps (H/F) : cliquez ici

VISA Année diaconale propose :

300 missions en service civiques dès la rentrée de septembre
Pour les jeunes de moins de 26 ans à la recherche d'une expérience qui a du sens, c'est le moment de se
manifester ! VISA-AD propose dès la rentrée plus de 300 missions en Service Civique dans toute la
France. Aucun diplôme n'est nécessaire. Seule la motivation compte pour cet engagement au service de
l'intérêt général, indemnisé par l'État.
Pour plus de renseignements ou pour candidater, contactez : 03 88 35 46 76 ou par courriel : cliquez ici

Charte d’utilisation du logo de l’UEPAL
Un signe de reconnaissance clair pour une meilleure lisibilité et un renforcement du sentiment
d’appartenance. La charte d'utilisation du logo est à télécharger sur le site à destination des acteurs de
l’UEPAL. Vous trouverez également logos et bandeaux à télécharger.
http://acteurs.uepal.fr/services/communication

Mobilier à céder
Le Chapitre de Saint-Thomas cède du mobilier.
Photos et informations disponibles en s’adressant à : info@fondation-saint-thomas.fr
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