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À noter
Plusieurs services ferment pendant la période estivale. Il est conseillé d’appeler avant de se déplacer.
Merci pour votre compréhension.
Horaires d’été
Accueil

du 9 au 20 juillet
du 23 juillet au 31 août

8h-17h
8h-12h et 13h-17h

Présidence

du 9 juillet au 24 août
du 27 au 31 août

8h30-12h et 14h-16h
8h-12h et 14h-17h

Service financier

du 9 juillet au 31 août

8h-16h

Médiathèque

ouverte jusqu’au 13 juillet

Fermeture du 16 juillet au 27 août

Édito
Au moment où j’écris ces lignes, la France retient son souffle à quelques heures du match décisif
contre la Belgique qui décidera si notre pays accèdera à la finale de la coupe du monde de football.
Faut-il à cette occasion déplorer la concurrence « religieuse » d’un sport qui draine les foules dans
une ferveur que nous aimerions voir orientée vers d’autres causes ? Faut-il récuser la superstition
de ces joueurs qui mêlent le ciel, par des signes explicites, à leur réussite d’un instant ? Constater
l’éternel penchant de l’être humain à rechercher « du pain et des jeux » plutôt que la solution des
vrais problèmes ? Dénoncer la toute-puissance de l’argent roi et la récupération politique de ce
genre de manifestation ? Oui sans doute. Et pourtant, comment ne pas être sensible au plaisir
simple de voir l’humanité communier dans un événement qui met entre parenthèses la dure
réalité de notre monde ? Cette coupe du monde agit un peu comme une récréation mondiale
dont l’humanité aurait besoin pour respirer et s’accorder un temps de légèreté et d’insouciance.
Nous le savons : les vrais problèmes demeurent et, la coupe du monde terminée, seul le courage
et la lucidité permettront de faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Mais ne boudons
pas notre plaisir devant cette joute symbolique, parabole d’une humanité qui confronte
pacifiquement ses différences, en sachant que, hier comme aujourd’hui, nous n’avons d’autre
chemin à proposer, en tant que chrétiens, que celui de la foi, de l’espérance et de l’amour.
La réalité de notre monde reste évidemment préoccupante, avec la division de l’Europe sur la
question des migrants, sans doute à la fois cause et conséquence de la montée des populismes.
Revenant en ce début juillet du Conseil de la Fédération luthérienne mondiale à Genève, je suis
frappé par le kaléidoscope que représente cette communion de 148 Églises présentes dans une
centaine de pays, représentative des tensions entre le nord et le sud, dans ses inégalités
économiques et financières génératrices de flux migratoires, et dans ses conceptions éthiques,
sociales ou politiques quelquefois antagonistes. J’ai été heureux de constater que l’Évangile
constitue un lien puissant capable de faire de nous des sœurs et des frères au-delà de ces tensions.
Fier aussi de savoir que la FLM accompagne, à travers son service d’aide humanitaire, plus de 2,7
millions de personnes déplacées, dont 1,3 million de réfugiés à travers le monde, et qu’elle gère
à Jérusalem l’hôpital Augusta Victoria, qui soigne Israéliens, Palestiniens et Gazaouis. Signes de
paix dans un monde de violence, qui illustre bien le thème qui a sous-tendu nos travaux pour les
cultes et les études bibliques : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu
10, 8).
En ce début de pause estivale, je nous souhaite à toutes et à tous de reprendre conscience de tout
ce que nous avons reçu gratuitement et qui constitue notre vie. Peut-être est-ce là l’une des
caractéristiques de la foi chrétienne : la prise de conscience que notre vie et un don, et non un dû.
Rendre grâce à Dieu et nous émerveiller de ce don nous rend alors capable de donner à notre
tour.
Bel été à toutes et à tous !
Christian Albecker, président de l’UEPAL
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Partage
Nous avons appris plusieurs décès au cours de ces semaines écoulées.
Survenu le 14 mai celui de M. Christophe Birmelé, né le 8 décembre 1921, pasteur à la retraite depuis le
1er septembre 1988. Il a exercé son ministère pastoral au service des paroisses de Volksberg,
Schweighouse-sur-Moder, Saverne et Dossenheim-sur-Zinsel. Il a été Inspecteur ecclésiastique de
l'Inspection de Bouxwiller de 1978 à 1986. Le culte d'Adieu a eu lieu le vendredi 25 mai 2018 en l'église
protestante de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg.
Survenu le 12 juin celui de M. Yves KÉLER, né le 25 avril 1939, pasteur à la retraite depuis le 1er août 2001.
Il a exercé son ministère pastoral comme vicaire dans les paroisses de Strasbourg Temple-Neuf et
Schiltigheim puis de pasteur au service des paroisses de Bischheim, Woerth et Sessenheim. Le culte
d'Adieu a eu lieu samedi 16 juin 2018 en l'église protestante de Bischwiller.
Survenu le 19 juin celui de Mme Anne-Marie PETER, née le 26 mars 1925, pasteure à la retraite depuis le
1er octobre 1988. Elle a été vicaire à la paroisse du Bouclier à Strasbourg de 1949 à 1952. Puis elle fut
pasteure chargée de l'enseignement religieux dans le primaire et dans les écoles pour enfants handicapés
jusqu'à son départ à la retraite, le 1er octobre 1988. Le culte d'Adieu a eu lieu lundi 25 juin 2018 à la
chapelle des Diaconnesses.
Survenu le 9 juillet, celui de Carla Clementz, âgée de 23 ans, fille de la pasteure Isabelle Clementz
d’Engwiller Uhrwiller et de Pascal, son mari.

Nous voulons exprimer toute notre sympathie à ces familles touchées ainsi qu’à leurs proches.

Vie de l’Église
Retour sur l’Assemblée de l’Union
Un moment de méditation, par le pasteur Dominique Calla, a ouvert l'Assemblée de l'Union, ce samedi 23
juin 2018, au foyer protestant de Saverne.
Le président Christian Albecker a ensuite donné son message aux membres de l'Assemblée de l'Union.
Le mot clé de son message : « Église », « en lien bien sûr avec notre ordre du jour qui porte sur les ministères
(...) Il faut faire évoluer le ministère pastoral et encourager l'émergence de nouveaux ministères (diacres,
assistants, animateurs de jeunesse, ...) ». Son message est en ligne sur le site de l’UEPAL.
Thème principal de cette Assemblée : « Quels pasteurs pour quelle Église ? »
Christian Krieger, vice-président de l'UEPAL, en a exposé les enjeux en lien avec l'accélération des
mutations profondes de la société (dossier complet disponible sur le site UEPAL ici).
L'Assemblée de l'Union a exprimé sa gratitude au groupe de travail pour l'assiduité de son travail et la
qualité de la synthèse produite. Elle a voté une résolution et demande au Conseil restreint de : "veiller à
la poursuite de la réflexion sur la diversification des ministères ; mettre en place un groupe de travail pour
réfléchir à la vocation pastorale et proposer des projets à même de la stimuler".
Le pasteur Marc Seiwert a fait un point d'étape sur le label « Église verte » dans le but d'informer sur ce
label et de susciter des actions concrètes dans les paroisses. Le groupe de suivi (l’un des ateliers de la
CASPE) vise à susciter une dynamique environnementale dans l'Église. La médiathèque protestante tient
à disposition une exposition sur le sujet pour une animation dans les paroisses.
Le 25 mai 2019 aura lieu une journée d'Église qui sera l'occasion d’encourager et de remercier, pour leur
engagement, tous les acteurs de l'UEPAL (pasteurs, conseillers presbytéraux, receveurs, etc.).
M. Stéphane Leyenberger, maire de Saverne, a accueilli l'Assemblée. La présidente de l'Église protestante
unie de France, la pasteure Emmanuelle Seyboldt, et le Chanoine François Geissler, représentant Mgr Luc
Ravel archevêque de Strasbourg, ont transmis leurs salutations fraternelles.
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En fin d'après-midi, un culte d'action de grâce a eu lieu en l'église protestante de Saverne, au cours duquel
M. Étienne Warnery a été reconnu dans le ministère de prédicateur laïque.
Cliquez ici pour télécharger :
- le message de Christian Albecker
- le dossier « Quels pasteurs pour quelle Église ? »

Actualité
Le jeudi 20 septembre, l'UEPAL relaie le cri des chrétiens palestiniens.
Dans le cadre de la semaine mondiale pour la paix en Palestine et Israël du
Conseil œcuménique des Églises (COE) qui se tiendra du 16 au 23
septembre prochain, l’UEPAL organise une soirée publique de
témoignages, de conférence et de débat pour relayer le cri des chrétiens
palestiniens pris en étau par le conflit interminable au Proche-Orient.
Le jeudi 20 septembre, de 20h à 22h, à l'École de management de
Strasbourg, une protestante et un catholique qui se sont rendu en Palestine dans le cadre d’un
programme œcuménique témoigneront de ce qu’ils ont vécu. Mme Carla Khijoyan, responsable du
programme du COE au Moyen Orient, donnera une conférence qui sera suivie d’un débat.
Merci de réserver dès à présent cette date dans vos agendas !
Une inscription en ligne sera mise en place fin août.
Renseignements : Présidence de l'UEPAL 03 88 25 90 58 ou president@uepal.fr

2e Fête chorale transfrontalière
13 et 14 octobre 2018
Mundolsheim-Erstein-Strasbourg
Signe fort de l’amitié franco-allemande, la 2e Fête chorale transfrontalière proposera de part et d’autre
du Rhin des activités publiques témoignant de la vitalité de la musique d’église. Ces manifestations
s’inscrivent dans le cadre du Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.
Ainsi le samedi 13 octobre un atelier « Musiques du monde » sera proposé aux enfants (5-12 ans) à
Mundolsheim et un atelier de chant « électro-pop » sera proposé aux jeunes à Erstein. En l’église Saint
Thomas à Strasbourg, orgues et cuivres sonneront de concert à 18h.
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Dimanche 14 octobre, une célébration chorale réunira plusieurs centaines de choristes venus des 2 côtés
du Rhin. Les chœurs seront accompagnés par des fanfares d’église et par les orgues. Cet événement aura
lieu en l’église réformée St Paul à Strasbourg, ancienne église de garnison : il pose un symbole fort
d’entente et de partage entre Allemands et Français, cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale.
Pour les participants, ce sera une belle occasion de découvrir un nouveau répertoire choral et de
rencontrer de nombreux autres choristes et instrumentistes.
Il est encore temps de s’inscrire : http://acteurs.uepal.fr/services/musique
Renseignements : 03 88 25 90 37 - musique@uepal.fr

Heaven’s Door de retour au Zénith !
du 27 au 28 octobre
Le festival Heaven’s Door revient au Zénith de Strasbourg pour son 10e
anniversaire ! L’évènement, qui combine Entraide, Foi et Rock’n’roll, a
cette année pour thème : Martin Luther King « I have a dream » (Nous
commémorons cette année les 50 ans de son assassinat).
Au programme, trois temps forts répartis sur deux journées : samedi
27 octobre, une animation #wehaveadream dans l’après-midi et une
soirée 100 % gospel avec les chorales New Gospel Family et Les Gospel
Kids ; dimanche 28 octobre, un culte XXL, aux accents gospel, construit
par les jeunes.
Il vous faudra un pass pour accéder aux animations et à la soirée – À
noter que la billetterie pour les pass jeunes est ouverte !
Le culte est largement ouvert à tous ! Assister à ce culte constitue une
belle manière de soutenir la jeunesse protestante !
Billetterie du festival et informations sur www.heavensdoor.fr

Formations
Formation pour les jeunes (ou futurs) mariés
Lundi 27 août
Le service de la pastorale conjugale et familiale propose une session de rattrapage pour les jeunes époux
qui n’ont pas eu l’occasion de s’inscrire cette année ou pour ceux qui se marient « hors saison ».
Informations auprès de Rachel Wolff : couple-famille@uepal.fr
Lien vers la page du site acteurs :
http://acteurs.uepal.fr/services/pastorale-conjugale-familiale/journee-de-formation-futurs-maries

Cours d’orgue
L’Association pour la formation des organistes (AFORGEP) propose différentes formules de cours d’orgue
destinés aux jeunes et aux adultes, commençants ou non. Les lieux de cours sont Strasbourg, Mulhouse,
Colmar, Dorlisheim, Kolbsheim et Offwiller/Niederbronn-les-Bains.
Nouveautés : ouverture d’un centre de formation à Sélestat et pack de cours thématiques.
Différentes activités complémentaires sont proposées : voyages d’étude - académie d’orgue …
Renseignements, inscriptions : www.aforgep.org - 03 88 25 90 37 - aforgep@uepal.fr
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Formation continue des pasteurs
La Communion protestante luthéro-réformée organise la formation permanente et continue des
pasteurs. Retrouvez le programme des formations sur le site :
http://acteurs.uepal.fr/formations/continue-des-pasteurs
Les pasteurs intéressés par l’un ou l’autre de ces stages sont priés de renvoyer le bulletin d’inscription à
Alain Spielewoy : drh@uepal.fr

École théologique du soir
Les mercredis de 18h à 19h30
Palais universitaire
Du 3 octobre au 21 novembre
Thème : La croix, dans la théologie, la spiritualité et les arts
Retrouvez le programme : http://theopro.unistra.fr/autres-formations/ecole-theologique-du-soir/

Lire ensemble la Bible
Découvrez le programme de Lire ensemble la Bible. Ces séances de formation s'adressent aux animateurs
de groupes bibliques, ainsi qu'à tous les laïcs et pasteurs intéressés. Elles sont organisées et animées par
les biblistes du service d'Animation biblique de l'UEPAL.
Retrouvez le programme : http://acteurs.uepal.fr/formations/animation-biblique

Vie paroissiale
Dimanche d’éveil au judaïsme dans les paroisses
Le Dimanche d'éveil au judaïsme dans les paroisses est proposé cette année le 16
septembre 2018, qui se situe entre le Nouvel An juif (Roch Hachana) le lundi 10
septembre et le Jour du Grand pardon (Yom Kippour) le mercredi 19 septembre.
Cette date est indicative.
Des documents de travail sont disponibles sur le site de l’UEPAL :
http://www.uepal.fr/L-Eglise-et-la-societe/Interreligieux/dimanche-deveil-aujudaisme.html
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

Vacance pastorale dans un secteur ou une paroisse
Lorsqu’un secteur ou une paroisse connaît une vacance pastorale, il/elle contacte l’inspecteur·rice
ecclésiastique ou le·a président·e du Consistoire réformé afin d’engager la réflexion sur l’avenir, dans le
cadre d’un projet de secteur ou d’un projet paroissial articulé avec le projet du secteur ou du Consistoire.
À l’issue de ce travail, le dossier est transmis par la voie institutionnelle (président·e de Consistoire,
inspecteur·rice ecclésiastique) au Conseil de l’Union en vue d’une déclaration de vacance (après validation
du Conseil synodal pour l’EPRAL).
La prochaine déclaration de vacance de postes se fera en septembre.
Lorsqu’un pasteur en activité dans l’UEPAL souhaite changer de poste, il peut faire acte de candidature
sur l’un des postes déclarés vacants entre les mois de septembre et mars inclus. Les changements de
postes se font au 1er septembre.
La liste semestrielle des postes pastoraux vacants dans l’Église protestante unie de France est disponible
sur le site de l’UEPAL.
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Almanach protestant – Annuaire de la France protestante 2019
Tout changement de coordonnées professionnelles dans l’année 2018 est à signaler au secrétariat des
Ressources Humaines (adresse, téléphone, courriel…), notamment si vous avez changé d’affectation.
Pour parution dans les éditions 2019 de l’Almanach protestant et de l’Annuaire de la France protestante,
merci de signaler les changements avant le 10 juillet 2018.
NB : Les informations reçues après cette date ne seront insérées que dans les éditions 2020.
Contact : Josiane Acker - josiane.acker@uepal.fr - 03.88.25.90.08.

Informations administratives et financières
Enquête patrimoine et vie paroissiale
Pour vous accompagner au mieux, nous avons besoin de mieux connaître votre contexte local. Afin de
nourrir une réflexion sur l’entretien et l’avenir du patrimoine de nos Églises et pour trouver des réponses
appropriées face à ce souci collectif, nous vous remercions de bien vouloir remplir l’enquête patrimoniale
et de vie paroissiale en ligne dès que possible et, au plus tard, pour le 15 septembre.
Vous remerciant pour votre disponibilité et engagement de tous les jours, nous vous proposons un
accompagnateur qui pourra vous aider à répondre à cette enquête mais aussi relayer vos remarques et
questionnements aux référents de cette enquête.
Enquête en ligne : http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
Vous pouvez télécharger la liste des accompagnateurs par paroisses
Contact : UEPAL – Alla Burgun - elections@uepal.fr - 03 88 25 90 72

Travaux prévus dans votre paroisse en 2019 ?
Vos projets de travaux 2019 doivent être inscrits au budget de l’ESP. Cette démarche est impérative pour
bénéficier en 2019 de la subvention ESP à 100 %. Il s’agit d’une pré-inscription sommaire à faire, même
sans données chiffrées précises.
Le Conseil restreint et le Conseil d’administration de l’ESP vous rappellent que le
Règlement intérieur de l’ESP prévoit une diminution de 30 % du montant de la
subvention si celle-ci n’est pas inscrite au budget (sauf cas d’urgence).
Inscrivez vos travaux y compris en cas de vacance de poste (travaux en prévision de l’arrivée d’un pasteur
par exemple).
Merci d’utiliser le document envoyé par mail à votre président de CP et à votre trésorier. Vous pouvez
également le télécharger.
Contact : Service Financier UEPAL - service-financier@uepal.fr - 03.88.25.90.40

Compte bancaire à l’étranger ou placements Oïko Crédit au Pays Bas
Les paroisses détenant un compte à l’étranger (compte courant, compte titre, valeurs mobilières) sont
dans l’obligations de le déclarer auprès de l’administration au moyen du formulaire Cerfa 3916.
Le défaut de régularisation entraine une amende de 1 500 € par compte non-déclaré.

infos CP - été 2018
7

Parutions
Nouveautés de la Médiathèque
Cliquez ici pour voir les dernières nouveautés : http://catalogue.mediathequeprotestante.fr/cgibin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=147&sortfield=title
Fermeture d’été : du 16 juillet au 24 août !
Pour les dépôts ou retraits d’expositions réservée, prendre rendez-vous : 03 88 25 90 15

Recueil de cantiques « Je chante pour toi »
224 chants nouveaux allemands et multilingues dont 80 chants nouveaux en langue
française.
Un outil remarquable pour les échanges transfrontaliers et pour le renouvellement du
répertoire. Il est publié avec matériel instrumental (claviers, band, fanfares) et choral.
Parution : octobre 2018
Prix de lancement : 5,80 € le recueil (env. 290 p, format 11 x 18cm), prix dégressif.
À découvrir : http://acteurs.uepal.fr/services/musique/cantique-je-chante-pour-toi

Albert Schweitzer & le respect de la vie
sous la direction de Matthieu Arnold
Travaux de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Parution suite au colloque dont ce livre renferme les actes.
À commander auprès de la librairie Oberlin au prix de 10 €
www.oberlin.fr

Positions luthériennes
Sommaire du n°2018/2

Andreas J. Beck : Luther, catholique : les interprétations du cardinal Walter Kasper et de Wolfgang
Thönissen
Gérard Siegwalt : Chrétiens – qu’avons-nous fait de nos frères musulmans ?
Libres par la grâce de Dieu. Actes de la douzième assemblée de la Fédération luthérienne mondiale
(sélection)
Martin Junge, secrétaire général : Avant-propos
Mounib A. Younan, président : Allocution
Martin Junge, secrétaire général : Rapport
Denis Mukwege : Libres par la grâce de Dieu : allocution
Assemblée de la FLM : Message
Martin Kopp : La création n’est pas à vendre
Bibliographie
Revue trimestrielle à commander auprès du siège : 16 rue Chauchat - 75009 Paris
ou auprès du rédacteur en chef : M. le professeur Matthieu Arnold, grenep@unistra.fr
Prix de ce numéro : 10 € (franco France 12 €, franco étranger 15 €).
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