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Édito
Que dire d’autre après « Protestants en fête » qu’un immense MERCI ?
Merci à Dieu et aux frères !
•

•

•

Merci à Dieu, qui nous a permis de vivre une magnifique fête pour le cœur, les yeux, les
oreilles et la tête (les bras et les jambes étaient quelquefois moins à la fête…) et qui nous
a préservés de toute violence ou drame qui aurait pu affecter les innombrables visiteurs.
Merci aux frères, en particulier au frère Bernard Saettler, le pilote de ce fringant
paquebot, à son équipe de copilotes et à toutes celles et ceux qui, bénévolement ou
dans le cadre de leur travail, se sont dépensés sans compter, quelquefois jusqu’aux
limites de l’épuisement, pour que la fête soit belle.
Merci enfin à vous toutes et tous qui êtes venus prier, chanter, écouter, réfléchir,
discuter dans un beau climat de fraternité et d’allégresse. Oui, nous sommes nombreux
dans la région et bien au-delà à avoir vécu ces trois jours comme un temps de grâce.
Pour beaucoup, ce fut un encouragement, l’invitation à persévérer dans leur
engagement chrétien ou à repartir avec un nouvel élan !

Un bilan exhaustif sera fait fin novembre par le Conseil d’administration de l’association PEF. Le
bilan humain, quantitatif (11 000 personnes inscrites et probablement 3 à 4 000 participants
libres) et qualitatif (contenu des manifestation, organisation, …), est clairement positif. Le bilan
financier, bien que non définitif à ce stade, sera proche de l’équilibre. L’aventure en valait donc
la peine ! Et il convient aussi de mentionner l’écho dans les médias (en particulier dans les
médias sociaux, mais aussi dans la presse écrite, la radio et la télévision) et l’accroissement de la
visibilité du protestantisme que l’événement aura générés.
Une mention spéciale doit être faite de l’opéra « Luther ou le mendiant de la grâce », qui a été
une extraordinaire aventure humaine, artistique et spirituelle. Marquée par la disparition du
compositeur Jean-Jacques Werner, elle a été vécue avec un bonheur perceptible par les
interprètes, chanteurs et instrumentistes, qui ont porté avec joie des rôles et des partitions
difficiles. Là aussi, le succès a été au rendez-vous, avec des représentations à guichet fermé, un
public séduit par la qualité de l’œuvre, de son interprétation et de sa mise en scène. Le résultat
financier n’est pas encore connu, mais les nombreux soutiens financiers et logistiques dont nous
avons bénéficié devraient nous permettre de tenir le budget, et constituent surtout un
indicateur de l’intérêt et de la confiance suscités par la démarche.
Maintenant que stress et enthousiasme sont retombés, il nous faut reprendre souffle ! S’il est
bienfaisant de nous réjouir et de faire la fête, rappelons-nous que celui qui en est la source est
venu dans la pauvreté, le dénuement et la discrétion. Je forme le vœu que le temps de l’Avent
qui s’annonce nous permette de nous recentrer sereinement sur ce cœur de l’Évangile.

Christian Albecker, président de l’UEPAL
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Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
18 novembre
25 novembre
18-19 mars 2018
14-15 avril 2018
28 mai 2018
16-17 juin 2018

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 sur le thème « Un nouveau métier : pasteur »
à Niderviller, à côté de Sarrebourg
Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg

Assemblée de l’Union
18 novembre à Strasbourg
Les questions suivantes sont à l’ordre du jour :
- Évaluation des dix ans d’existence de l’Union
- Quels pasteurs pour quelle Église : rapport d’étape et orientations
- Le Notre père : traduction liturgique : débat et résolution
- Présentation du livret « Couples, familles, parentalités » en vue de l’Assemblée de novembre
2018.

Bienvenue
Quatre nouveaux pasteurs dans l’UEPAL

© Simon Cresswell

De gauche à droite : Frédéric Frohn, pasteur à Imbsheim-Hattmatt ; Lalarisoa Randrianarisoa, pasteure
à Goxwiller ; Jean-Louis Sagneth, pasteur à Sarre-Union et Sophie Muhlbach, pasteure à Lembach.
Ils ont été ordonnés en l’église protestante de Haguenau le 22 octobre dernier. Jean-Louis Sagneth n’a
pas été ordonné, mais accueilli dans l’UEPAL. Son ordination de prêtre dans l’Église catholique romaine
est reconnue.
Nous leur souhaitons un ministère béni dans notre Église !
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Rétrospective
Protestants en fête
Retrouvez sur le site : les discours prononcés lors de l’inauguration au Conseil de l’Europe,
une interview du Président par la radio RCF, la prédication de François Clavairoly lors du
culte au Zénith et également des conférences à écouter ou à réécouter ainsi que des
reportages audio, vidéo et photo.

 Cliquez ici !

Objets souvenirs de Protestants en fête
Des mugs isothermes à l’effigie de Protestants en fête étaient discrètement mis
en vente pendant l’événement. La bonne nouvelle c’est qu’il en reste ! De jolis
cadeaux à s’offrir ou à offrir…
L’intégralité des recettes servira à couvrir les frais de Protestants en fête 2017.
En vente au point accueil de l’UEPAL.
Prix : 7 € au lieu de 10 €

Les livrets de chants et prières « Vivre la fraternité », les sacs, ecocups et foulards restants sont
à la disposition de ceux qui les souhaiteraient au point accueil de l’UEPAL, contre une participation libre.

Actualités
Opéra Luther ou le Mendiant de la grâce
Un opéra contemporain dont l'action se déroule au courant du XVIe siècle,
mais qui n'a de cesse d'interroger la vie et l'action de Martin Luther, le
théologien réformateur.

Dernière représentation :
Dimanche 12 novembre à 17h : Mulhouse, temple Saint-Étienne
Tarifs : 25 € en tarif plein ; 12 € en tarif réduit : moins de 26 ans, étudiants,
chômeurs. Placement libre.
Billetterie :
- disponible au temple Saint-Étienne à Mulhouse : vendredi et dimanche : de 13h à 19h.
- ou en ligne : www.operaluther.com
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CD de Jean-Jacques Werner

Les CD 1 et 2 : Prix 13 €. Le double CD 3 : Prix 17 €.
Détails sur le contenu de chaque CD : cliquez ici.
Renseignements auprès de Danielle Guerrier : danielle.guerrier@outlook.com
En vente au point accueil de l’UEPAL. Le bénéfice est destiné au soutien de la production de l’Opéra
Luther ou le mendiant de la grâce.

Émission GsunTheim
Christian Albecker est l’invité de l’émission GsunTheim présenté par Christian Hahn sur France 3 le
dimanche 19 novembre prochain à 10h20.
Possibilité de regarder l’émission en replay pendant une semaine après la diffusion sur : www.pluzz.fr

Les Noëlies
Des concerts du 1er au 23 décembre
Les Noëlies ont été créées en 2002 sur une initiative conjointe du Conseil régional d’Alsace, de l’Église
catholique et de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, dans le but de proposer des
concerts et des animations de qualité sur l’ensemble du territoire alsacien durant la période de l’Avent.
Les Noëlies s'attachent à défendre et promouvoir des valeurs d'échange et de partage liées aux
traditions de Noël en Alsace. Paix, authenticité et spiritualité.
Concerts gratuits, expositions, sentier des crèches d’Alsace, chant participatif pendant le temps de
l’Avent, dans toute l’Alsace.
Retrouvez le programme : www.noelies.com
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À quoi sert la Médiathèque protestante ?
Quelques exemples de services qu’elle peut vous rendre :

Vous souhaitez organiser une exposition ? Plusieurs expositions clés en main peuvent vous être
prêtées : sur les femmes protestantes, la bible, sur le protestantisme, Luther, Calvin, Schweitzer, Noël…
Consultez notre catalogue et faites une recherche avancée en sélectionnant "exposition"... Si vous avez
besoin d'aide, appelez au : 03 88 25 90 15.

Vous ne pouvez pas être abonnés à toutes les revues qui vous
intéressent ? Quelque 70 titres y sont gérés : vous pouvez les consulter
sur place ou les emprunter chez nous. À titre d’exemple : Réforme,
Évangile et Liberté, Lire et Dire, Foi et Vie ; Cahiers Évangile, Perspectives
missionnaires ; Études ; Positions luthériennes, La Revue d’histoire et de
philosophie religieuses ; ETR ; Le Monde des religions ; Le Monde de la
Bible ; La revue réformée ; Vu de Profil ; Espoir ; Gemeindebrief ; Le
courrier de l’ACAT ; Protest ; Prier ; Panorama ; Filoteo.
Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour trouver une idée originale pour votre saynète de
Noël ? Pensez à la médiathèque !
Un large choix de saynètes sous forme numérique est disponible. Ce sera un plaisir de vous aider et de
vous les transmettre par mail.

Deux formules d’abonnement au choix, valables 1 an, vous sont proposées :
•
•

abonnement individuel : 7,50 €
abonnement collectif pour les paroisses : 15 €. Si votre paroisse est adhérente et que vous êtes
aussi engagé dans votre paroisse, nous pourrons vous créer un compte à partir de celui de votre
paroisse et vous pourrez empruntez gratuitement ! Alors il ne vous reste plus qu’à partir à la
rencontre de votre pasteur et le motiver pour une inscription chez nous !

Petit rappel : on peut consulter et travailler sur place gratuitement. Le wifi est en libre accès.
L’équipe de la médiathèque est à votre disposition : 03 88 25 90 15 ; accueil@mediathequeprotestante.fr

Formations
La démocratie moderne et le protestantisme
Journée de débats : samedi 18 novembre a lieu à l’Hôtel de Ville de Strasbourg, 9 rue Brûlée
Cette journée est organisée par la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg, à
l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Elle est conçue et animée par Annie Noblesse-Rocher
(Faculté de Théologie protestante, Université de Strasbourg) et Olivier Abel (Faculté de Théologie
protestante de Montpellier, Institut protestant de théologie).
Téléchargez le programme : en cliquant ici.

Chants bibliques dans un langage contemporain
Du 11 au 13 mars 2018
Pour les pasteurs et laïcs francophones à la recherche de chants bibliques dans un langage
contemporain, les membres de l’Atelier liturgies internationales de la Dynamique culte de l’UEPAL
proposent un temps de découverte de la communauté d’IONA ainsi que de son répertoire de chants et
un début de travail de traduction de quelques-uns de ces chants. Pour le travail de traduction, des
connaissances en anglais sont souhaitables. Inscriptions jusqu'au 31 janvier 2018.
Télécharger le programme détaillé en cliquant ici.
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Vie paroissiale
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse
Inspection de Bouxwiller
•
•

Saverne
Wimmenau

Inspection de Brumath
•
•

Berstett (Consistoire : Groupe de visiteurs et desserte EPAHD de Vendenheim)
Schiltigheim

Inspection de Colmar
•
•
•
•
•
•

Colmar : Campus – Travail jeunesse de la paroisse de Colmar
Colmar St Matthieu
Jebsheim - Kunheim
Munster
Ostheim
Sundhouse

Inspection de Wissembourg
•
•
•

Kutzenhausen
Langensoultzbach : secteur Langensoultzbach-Froeschwiller
Consistoire d'Oberbronn (Gumbrechtshoffen)

Ministères spécialisés
Aumônerie des Établissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux :
•
•
•
•

Hôpital du Neuenberg, Ingwiller => Aumônier niveau Licence en théologie a minima
Diaconat (Roosevelt et Sentheim), Mulhouse => Aumônier niveau Licence en théologie a minima
Centre Hospitalier de Metz-Thionville "MERCY", Metz => Aumônier niveau Licence en théologie
a minima
Hôpitaux et Epahd, Sarreguemines => Aumônier niveau Master en théologie

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) ou du Responsable de service pour l’AESMS. 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 sert de base aux entretiens relatifs à cette
candidature.
Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr

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.
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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 :
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administration-de-la-paroisse

Les pasteur·es retraité·es dans l’Uepal
L’Assemblée de l’Union du printemps 2018 examinera un texte sur les pasteur·es retraité·es dans
l’Uepal. Le projet de texte (version provisoire en discussion) est à télécharger ici.
Les personnes souhaitant transmettre leurs remarques ou suggestions sont invitées à les envoyer au
Directeur des Ressources Humaines : drh@uepal.fr

Élections au Conseil presbytéral
Calendrier :
En novembre : recherche active
En décembre : finalisation de la liste des candidats et clôture obligatoire de la liste des électeurs (au 31
décembre)
En janvier : mise en place de l’organisation pratique
Dimanche 11 février 2018 : 1er tour
Dimanche 18 février 2018 : 2e tour si nécessaire

Documents utiles :
www.uepal.fr > Acteurs d’Église > Actualités> Élections au Conseil presbytéral
-

une affiche, pour faciliter la recherche de nouvelles candidatures
un flyer pour accompagner les pasteur·e·s et conseillers et conseillères presbytérales dans la
recherche de nouvelles candidatures ;
un diaporama ;
des témoignages vidéo de conseillers et conseillères : cliquez ici
les dispositions légales et textes réglementaires relatifs aux élections presbytérales : cliquez ici

Renseignements complémentaires : elections@uepal.fr
Lysiane Collon Bender / Alla Burgun
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Informations administratives et financières
Assemblée générale de l’ESP
L’Assemblée générale de l’ESP se tient le samedi 25 novembre à Strasbourg, au CIARUS.
Le cahier de l’Assemblée générale est disponible en version pdf sur demande au service financier.
Contact : service financier 03 88 25 90 40.

Vivre en Église - règlement général
Un travail de remise en forme du Vadémécum a abouti à la réception en novembre 2014 par
l'Assemblée de l'Union du Vivre en Église - règlement général. Le Conseil plénier de l'UEPAL a décidé en
décembre 2016 de renommer celui-ci Vivre en Église, il se compose de trois livres :
• Livre 1 : Les textes théologiques, ecclésiologiques et éthiques
• Livre 2 : Les textes juridiques
• Livre 3 : Le règlement général (les textes règlementaires et les usages de l'UEPAL et de nos deux
Églises EPCAAL et EPRAL)
L'ensemble du Vivre en Église est disponible sur le site dédié aux acteurs de l'UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/vivre-en-eglise

La réduction Fillon applicable aux établissements publics de culte d’Alsace-Moselle
Les établissements publics de culte régis par la législation locale en Alsace-Moselle étant obligés de
s’assurer contre le risque de privation d’emploi, ils bénéficient de la réduction des cotisations patronales
au titre de la loi Fillon (dite « Réduction Fillon »).
Décision de la Cour de Cassation du 15 décembre 2016 (Cass. Soc. 15-12-2016 n°15-28.586 fg-PB).

Parutions
Réform’action !
Alerte générale ! Les trésors de la Réformation ont été
volés et cachés dans une bibliothèque. Deux équipes
d’enquêteurs se lancent à la recherche de ces objets, pour
les rapporter au Musée de la Réformation. Le directeur du
musée (le meneur de jeu) pose des questions pour vérifier
qu’ils sont bien des enquêteurs spécialistes des pièces
anciennes et non des voleurs. Les enquêteurs rencontrent
aussi quelques obstacles mais sauront, ensemble, les
surmonter : c’est la force du travail en équipe.
Basé sur une coopération de tous les joueurs. À partir de 8 ans.
Un jeu de société élaboré par le Service de l’Enseignement Religieux et de la Catéchèse.
Disponibilité : Librairie Oberlin ou Service de l’Enseignement Religieux et de la Catéchèse
Prix : 22,50 €
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Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses
Sommaire du dernier numéro sur le 500e anniversaire de la réformation
Liminaire, par Matthieu Arnold
Irene Dingel, Un monde en transition. L’influence de la Réformation sur la théologie, la société et la
politique
Marc Lienhard, Luther et les images
Jérôme Cottin, Le Passional Christi und Antichristi (1521). Une théologie militante et polémique en
images
James Hirstein, Des modes d’expression sublimes dans l’Epistola ad Leonem decimum et le Tractatus de
libertate christiana corrigés par Martin Luther, par Beatus Rhenanus et par l’officine d’Adam Petri en
vue de l’édition de 1521
Matthieu Arnold, Martin Luther et les Juifs (1523, 1543). De la coexistence amicale à la ségrégation
Matthias Morgenstern, Le dernier sermon de Luther (14 ou 15 février 1546) et son « admonestation
contre les juifs »
Matthias Morgenstern – Annie Noblesse-Rocher, La réfutation des accusations de crime rituel
d’Andreas Osiander
Revue des livres
Histoire (à suivre) :
I. Humanisme et Réformation : M. Arnold ; M. Lienhard
II. XVIIe siècle - XVIIIe siècle : Ch. Grappe ; Ph. de Robert
III. XIXe siècle - XXIe siècle : M. Arnold ; É. Parmentier
Revue à commander auprès de M. le professeur Matthieu Arnold : grenep@unistra.fr
Tarif : 15 € (hors-envoi).

DismoiDieu 2, le retour
Dans cette nouvelle série de textes, la recette qui a fait du tome 1 une
réussite, non démentie à ce jour, a été conservée. Les questions
abordées sont celles que se posent les jeunes (et pas seulement eux !)
sur de multiples thématiques : l’interreligieux, la pornographie, le
terrorisme, le suicide, la confirmation, la lecture de la Bible…
Dans ces pages, vous ne trouverez pas de réponses bordées, calées ou
définitives mais plutôt des pistes de réflexion pour ouvrir au dialogue,
à l’échange et à la rencontre.
Chaque texte est illustré, ce qui invite à une approche supplémentaire.
Belle découverte de ce livre à mettre entre toutes les mains.
Éditions Le Nouveau Messager, 114 pages, tarif : 12 €
À commander : Le Nouveau Messager, BP 800 22, 67081 Strasbourg cedex
administration@le-messager.net / 03 88 25 90 80

Annonces
Accès aux services du quai Saint-Thomas pendant le marché de Noël
Pour la période du marché de Noël, l’accès à la Grande île de Strasbourg est restreint jusqu’au 24
décembre. L’accès au quai Saint-Thomas est interdit aux voitures de 11h à 20h (21h les vendredis et
samedis).
Les modalités d’accès sont précisées sur le site de la Ville : www.strasbourg.eu.
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Raifort de la Réforme
Il arrive !!! Disponible dès ce dimanche 12 novembre.
La paroisse de Mietesheim-Mertzwiller vous réserve une surprise pour
les fêtes de fin d’année !
À l'occasion des 500 ans de la Réformation nous éditons le Raifort de la
Réforme, disponible auprès de notre paroisse - édition limitée à 1000
pots de 200 g, design spécial 500 ans ! Merci Alélor.
10 € les 3 pots / 4€ le pot / offre valable pour les grandes quantités
également.
Disponible jusqu’en juillet à la vente.
L’occasion d’offrir un cadeau local, solidaire et protestant à Noël (la
vente de ce raifort est destinée à soutenir la réhabilitation du
Presbytere de Mietesheim).
Contact pour réserver au 03.88.90.30.06 ou
paroisse.mietmertz@orange.fr
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