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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
« À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. »
Apocalypse 21,6
Le mot d’ordre qui nous est donné pour 2018 évoque l’environnement du Moyen-Orient, où la
présence du désert fait de l’eau une ressource vitale. Cette thématique de la soif, de la source et
de l’eau vive se retrouve en effet assez fréquemment dans la Bible, tant dans le premier que dans
le nouveau Testament. Deux exemples parmi beaucoup d’autres : « Voici, je me tiendrai devant
toi sur le rocher d’Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira » (Exode
17,6) ou « Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : ‘Si quelqu'un a soif, qu'il
vienne à moi, et qu'il boive.’ » (Jean 7,37). Assez curieusement, notre mot d’ordre 2018 se trouve
dans l’Apocalypse, dans le chapitre qui décrit la fin des temps, où il y aura de nouveaux cieux et
une nouvelle terre et où Dieu habitera au milieu des hommes dans la Jérusalem nouvelle. Ce texte,
l’un des fondements de l’espérance chrétienne, nous décrit ce « grand soir » où le deuil, la
souffrance et la mort ne seront plus et où Dieu sera tout en tous. Alors, pourquoi encore parler
de soif, de source et d’eau vive ?
Je fais l’hypothèse que le voyant de l’Apocalypse veut nous rappeler précisément que nous ne
sommes pas encore dans la nouvelle Jérusalem, qui nous sera donnée par Dieu. Nous sommes
encore en route, sur un chemin où nous avons besoin de nous rafraîchir et de renouveler nos
forces. Peut-être pouvons-nous aussi comprendre que, même dans le Royaume où toute larme
sera effacée, ce ne sera pas un paradis ou un Eden mythique où tous nos besoins seront satisfaits,
mais que la vie en plénitude qui nous est promise consistera encore à désirer Dieu, à l’attendre et
à le recevoir comme on boit à l’eau de la source.
Peut-être après une année 2017 riche en événements, en célébrations et en projets de tout genre,
avons-nous besoin de nous rafraîchir à la source d’eau vive. Face aux échéances du
renouvellement de nos conseils presbytéraux, qui se feront dans des contextes quelquefois
difficiles, nous sommes pareillement invités à nous recentrer sur l’essentiel, qui est le Christ et
l’annonce de l’Évangile. Comme Israël dans le désert, nous murmurons peut-être devant les
difficultés. Le mot d’ordre 2018 nous invite à la confiance : Dieu pourvoira !
À vous toutes et tous, dans vos vies personnelles, familiales, professionnelles, dans vos vies
paroissiales, locales ou sectorielles, je souhaite que vous soyez animés par la vraie soif qui est de
chercher force et rafraîchissement au bon endroit : auprès du Christ vivant et de son Évangile !
Bonne année 2018 !

Christian Albecker, président de l’UEPAL
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Vie de l’Église
Calendrier institutionnel
22 janvier
1er et 18 février
18-19 mars
14-15 avril
28 mai
16-17 juin
23 juin

Journée œcuménique à Metz
Élections au Conseil presbytéral
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

Partage
Le 3 janvier, le pasteur Wolfgang Gross- de Groër nous a quittés à l’âge de 64 ans.
Pasteur à Pfaffenhoffen jusqu’en 1996, il a ensuite rejoint l’aumônerie hospitalière à Strasbourg dans
laquelle il est resté actif jusqu’en 2015. De 2002 à 2005, il a en outre été pasteur dans la paroisse de Saint
Pierre le Jeune à Strasbourg. En 2015, il a été missionné par l’UEPAL pour mener à bien le vaste chantier
de la nouvelle liturgie luthérienne dont la sortie est prévue en 2018. Au-delà de cette mission, il a su
s’entourer pour fonder la « Dynamique culte » de l’UEPAL, plate-forme de ressources et de formation
pour stimuler le renouvellement de la pratique cultuelle dans l’UEPAL. Il a porté cette mission jusqu’à son
dernier jour, pilotant également la parution en ce début d’année de « Avec le Christ dépasser les
frontières », une liturgie de culte trilingue pour aider à soigner l’accueil des personnes non francophones
lors des cultes.
Le pasteur Jean Klein, âgé de 78 ans, à la retraite depuis 2002, est décédé le 6 janvier. Il a principalement
exercé son ministère pastoral dans les paroisses de Wolfskirchen, Gries, Imbsheim et Schiltigheim.
Nous voulons exprimer toute notre sympathie aux familles éprouvées par ces deuils.

Actualités
La médiathèque protestante propose :
•
•
•

Mercredi 17 janvier à 14h30 : Bible littérature café et chocolat
Mercredi 31 janvier à 20h : Bible et Art autour de Caïn et Abel
Mercredi 14 février de 14h30 à 16h : une formation sur le kamishibaïs, ces petits théâtres
portatifs japonais qui permettent de raconter une histoire de façon vivante.

Pour en savoir plus : http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque
Contacts : 03 88 25 90 15 ou accueil@mediathequeprotestante.fr

Journée œcuménique d’Alsace et de Moselle à Metz - 22 janvier
Se déroulant à l’Évêché de Metz, la journée se présente en deux temps.
- Le matin un temps de travail sera l’occasion d’aborder trois questions :
1) Comment envisage-t-on l’initiation dans notre Église : théologie, liturgie, éventuellement
patristique ?
2) Quid de la mise en pratique ? Accompagnement, difficultés et espérance.
3) Comment nous sentons-nous interpellés par l’autre Église ?
- L’après-midi, les réflexions seront menées en commissions.

Assemblée générale de la FPF à Paris - 27 et 28 janvier
Elle portera notamment sur les suites du travail sur le lien fédératif, à savoir la vie fédérative sur le
territoire français, ainsi que sur le label « Église verte ».
Les membres de la délégation UEPAL se retrouveront autour du président Albecker, jeudi 18 janvier à 17h
au siège de l’UEPAL, pour préparer cette assemblée et en saisir les enjeux.
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Pastorale réformée
Elle aura lieu les 18 et 19 mars au centre chrétien Le Torrent, à Storckensohn.
Le dimanche soir une rencontre est prévue avec le Président de l’EPRAL.

Élections au Conseil presbytéral
1er tour : dimanche 11 février
2e tour, s’il y a lieu : dimanche 18 février
La base de données des conseillers presbytéraux, créée en 2015
suite à la décision du Conseil de l’Union, sera mise à jour grâce aux
éléments qui seront transmis suite aux élections.
Les procès-verbaux d’élection et coordonnées des nouveaux
conseillers sont à transmettre selon la voie institutionnelle au plus
vite :
par courriel : elections@uepal.fr
et par voie postale :
UEPAL – Élections, 1 bis quai St Thomas, BP 80022
67081 Strasbourg cedex
La précision et l’exhaustivité des renseignements permettra une actualisation rapide des listes de
diffusion d’informations par les services de l’UEPAL : infos CP, communiqués, agendas, etc.
Un courriel explicatif de la procédure parviendra dans les prochains jours aux pasteurs, présidents et viceprésidents de conseils presbytéraux.
Retrouvez l’ensemble des informations (affiches, formulaires, aides...) sur le site dédié aux acteurs de
l’UEPAL.
www.uepal.fr > Acteurs d’Église > Actualités> Élections au Conseil presbytéral
Contacts :
elections@uepal.fr
Alla Burgun (les après-midis), 03 88 25 90 69
Lysiane Collon Bender, 03 88 25 90 45
UEPAL – Élections, 1 bis quai St Thomas, BP 80022, 67081 Strasbourg cedex

Formations
Découverte et création de célébrations innovantes avec IONA
La communauté d’Iona est une association œcuménique d’hommes et de femmes, laïcs et ordonnés, qui
vivent un peu partout dans le monde et qui sont reliés par une règle commune de vie et de foi. Ensemble
ils s’engagent pour la justice, la paix et l’intégrité de la création par des actions, la réflexion et la prière.
Wild Goose Resource Group (en anglais "Groupe ressource de l’oie sauvage") est un projet indépendant,
mais issu et soutenu par la communauté d’Iona. Basé à Glasgow, il est un lieu de création pour des
célébrations innovantes. Avec un langage d’une force rare, puisant dans des racines celtiques, elles disent
la pertinence profonde et subversive des textes bibliques pour le monde contemporain. Petit à petit, leurs
chants et prières ont gagné en notoriété et le matériel a été traduit en plusieurs langues.
Cette année, les textes du « Petit livre de célébrations » sont enfin disponibles en français ! Mais les chants
ne sont pas encore accessibles.
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Découverte et Création
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.
Du 11 au 13 mars au Promontoire, au Climont (67)
Avec la participation de Roel Bosch, pasteur et membre actif du groupe IONA aux Pays-Bas, et de Colette
Nys-Mazure, écrivaine et poète.
Inscriptions avant le 31 janvier
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/formation-iona

Vie paroissiale
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse
Inspection Alsace Bossue - Moselle
• Phalsbourg
Inspection de Bouxwiller
• Wimmenau
Inspection de Brumath
• Berstett (Consistoire : Groupe de visiteurs et desserte EHPAD de Vendenheim)
Inspection de Colmar
• Jebsheim - Kunheim
• Munster
• Ostheim
Inspection de Dorlisheim
• Neuviller-la-Roche / Musée Oberlin
Inspection de Wissembourg
• Kutzenhausen
• Langensoultzbach : Secteur Langensoultzbach-Froeschwiller
Consistoire réformé de Metz
• Metz Temple-Neuf
Consistoire réformé de Mulhouse
• Dornach

Ministères spécialisés
Aumônerie des Établissements sanitaires et médico-sociaux (AESMS) :
• Diaconat Mulhouse (Roosvelt et Sentheim)
Le Conseil de l'Union recherche également des candidats pour un poste d'aumônier hospitalier à temps
partiel ou à plein temps à Strasbourg. Les détails sont à demander au DRH.
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
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une lettre de motivation fondée 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
Lorsqu’une paroisse connait 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

Postes vacants dans l’EPUdF
Vous trouverez également la liste des postes déclarés vacants dans l’Église protestante unie de France au
1er juillet 2018.

Suffragances
Les paroisses souhaitant faire une demande de suffragance pour l’année 2018 sont invitées à
entreprendre la démarche dès à présent. Le formulaire de demande est accessible en ligne. Le formulaire
renseigné aussi précisément que possible permet un rapprochement rapide avec les offres de service
formulées par les étudiants. À renvoyer à : linda.schneider@uepal.fr

Informations administratives et financières
Collecte de l’Épiphanie
L’offrande est affectée à l’Action chrétienne en Orient et aux
paroisses protestantes francophones du Caire et
d’Alexandrie.
Cette offrande est à prévoir pour l’un des dimanches de janvier
et à verser dès que possible selon les modalités ci-dessous.
Retrouvez plus d’information sur l’utilisation de vos dons à
l’ACO pour ce projet sur le site acteurs
Le pasteur soudanais S Majak et Michael Schlick à Alexandrie

Modalité de versement des collectes à affectations spéciales :
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)
Veillez à libeller vos virements et chèques en précisant le nom de votre paroisse et le motif du règlement (exemple :
Metz - Offrande de l’Épiphanie)
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Annonces
Des bourses repas à 1€ au Stift
Dans le cadre de son programme d’aide aux étudiants de Strasbourg, le Chapitre de Saint-Thomas offre
2000 repas du soir à 1€ au restaurant universitaire du Stift, sous forme de bourses de 30 repas.
Ces bourses repas sont attribuées en fonction de la situation financière de l’étudiant qui devra faire une
demande en ligne (avec déclaration sur l’honneur de ses revenus) avant le 31 janvier 2018 : cliquez ici.
Le Chapitre de Saint-Thomas avisera par mail le demandeur dès l’attribution des 30 repas à 1€.
Les repas du soir à 1€ sont à consommer au restaurant universitaire du Stift.

Offrir le couvert
Pour leurs Assises nationales du 16 au 18 mars, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens recherchent des
familles de Strasbourg pouvant offrir le couvert pour 2 à 6 de leurs participants, le vendredi 16 mars à
20h. Un repas qui se veut en toute simplicité et convivialité.
Vous pouvez vous inscrire par mail à familles@assisesedc.alsace ou en ligne :
www.familles.assisesedc.alsace

Offre d’emploi
Pour son bureau à Strasbourg, la Conférence des Églises européennes recherche un(e) assistant(e)
administratif(tive). Cliquez ici.

Parutions
Revue du droit local : numéro spécial sur l’enseignement religieux
Novembre 2017, n° 81
Ce numéro spécial traite :
• l’enseignement religieux à l’école publique en Alsace et en Moselle
• l’enseignement de la religion dans les états européens
• huit contributions concernant le projet d’éducation au dialogue interreligieux et interculturel
• des annexes comportant des extraits de textes de référence concernant l’enseignement religieux,
l’avis de la commission du droit local d’Alsace-Moselle (juin 2017), ainsi que des analyses de
diverses jurisprudences.
Pour consultation : à la médiathèque protestante http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque
Pour achat au prix de 17 €, frais d’envoi inclus.
Institut du Droit Local, 8 rue des Écrivains 67000 Strasbourg
03 88 35 55 22 ou courriel : IDL20433@orange.fr

Nouvelle parution
Quand je me heurte à un mur
L’impasse et le passage.
Compte-rendu intérieur d'une vie par Gérard Siegwalt.
Le titre de ce petit livre pourrait être Le défi personnel. C’est un hors-série par rapport
aux défis plus généraux, s’agissant d’une sorte d’autobiographie, mais au sens du
compte rendu intérieur d’une vie. Il mêle inextricablement expérience existentielle et
réflexion spirituelle, prolongeant à sa manière le livre d’entretiens Dieu est plus grand
que Dieu paru en 2012. Écrit d’abord pour soi-même, pour éclairer le parcours profond
d’une vie, il est publié dans la conscience que ce vécu en profondeur n’est pas limité à la personne qui
l’exprime ici mais qu’il a une signification possible pour d’autres voire archétypale, disant un vécu
potentiellement « œcuménique » et en ce sens universel.
Éditions du Cerf. Disponible à la librairie Oberlin.
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