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Édito
La rentrée, un temps pour la Création
Pour les chrétiens rentrée rime désormais avec « temps pour la Création ». Quelle que soit leur
confession, luthérienne, réformée, catholique, orthodoxe, anglicane, la période de la rentrée scolaire est
désormais associée à un moment particulier, à un temps dédié à la thématique de la Création. L’origine
de cette idée revient au patriarche Dimitrios 1er de Constantinople qui en 1989 a proclamé le 1er
septembre « jour de prière pour la Création » pour les Églises orthodoxes. Ce geste précurseur s’inscrit
dans le contexte des réflexions alors menées par le Conseil Œcuménique des Églises et le premier
rassemblement œcuménique européen de Bâle « Paix, justice, sauvegarde de la Création » dont
l’intuition principale était justement que la paix n’est pas possible sans justice, et la justice n’est pas
accessible sans la sauvegarde de la Création. Progressivement les Églises de par le monde, l’Église
luthérienne d’Australie en 2000, les évêques catholiques des Philippines en 2003, se sont emparés de
cette thématique et ont décrété une période dédiée à la thématique de la Création et de sa sauvegarde.
Le troisième rassemblement œcuménique européen de Sibiu en 2007 a définitivement dédié la période
allant du 1er septembre au 4 octobre (jour de la Saint-François) comme « saison de la Création ».
L’urgence climatique croissante et l’encyclique papale Laudato Si de 2015 ont fini par sanctuariser le
concept.
Et voici donc qu’en 2018, les 31 août et 1er septembre à Assise, pour la première fois, une célébration
œcuménique européenne inaugure la saison de la Création. Ce temps pour la Création s’articule autour
de cinq axes :
• la célébration commune du Dieu Créateur,
• l’expression commune de notre gratitude pour Sa grâce et pour le don de toute vie,
• l’expression devant Dieu de notre repentance face à la surexploitation des ressources
naturelles et la défiguration de notre environnement,
• la prise de conscience de notre responsabilité envers tous les humains et envers toute la
Création,
• l’engagement à agir ensemble pour la sauvegarde de la Création et le développement
durable.
Dans la déclaration proclamée lors du lancement de la Saison de la Création 2018, les Églises et ONG
chrétiennes affirment « notre appel inébranlable en faveur de la justice climatique continue d’être une
priorité importante. Nous croyons que Dieu nous a appelés à de justes relations les uns avec les autres et
avec la Terre. Nous reconnaissons que la crise actuelle est due au fait que nous n'avons pas répondu à
l'appel de Dieu à aimer la création et les autres et que nous avons plutôt cherché à nous intéresser à nousmêmes. Nous cherchons à retourner au Dieu de la vie et à entendre le gémissement de toute la création
qui cherche la rédemption (Romains 8 : 19-21). ».

Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL
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Vie de l’Église
Prochaines rencontres
Le rappel des temps forts de la vie de l’Église est une invitation à porter ces rencontres dans votre prière
d’intercession.

2018
12 octobre
13 octobre
21 octobre
17 novembre
24 novembre

Journée des présidents de consistoire luthériens à Rothau
Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg
Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination
en l’église protestante de Bouxwiller
Assemblée de l’Union à Strasbourg
Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes à Strasbourg

2019
24-25 mars
13 avril
25 mai
15 juin
22 juin

Pastorale réformée à Storckensohn
Consistoire supérieur de l’EPCAAL
Journée de l’UEPAL
Synode de l’EPRAL
Assemblée de l’Union

Actualités
L’UEPAL relaie le cri des chrétiens palestiniens
Soirée publique
Jeudi 20 septembre à 20h à l’École de management de Strasbourg
Dans le cadre de la semaine mondiale pour la paix en
Palestine et Israël planifiée par le Conseil
œcuménique des Églises (COE) qui du 16 au 23
septembre, 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 témoigneront de ce qu’ils ont vécu en Palestine : ils s’y sont rendu en Palestine dans le cadre
d’un programme œcuménique EAPPI (Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et
Israël).
Madame Carla Khijoyan, responsable du programme du COE au Moyen Orient, donnera une conférence
qui sera suivie d’un débat.
Merci de vous inscrire en ligne ici : inscription obligatoire. Billet à imprimer et à présenter à l’entrée.
Renseignements : Présidence de l'UEPAL 03 88 25 90 58 ou president@uepal.fr
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Centenaire de 1918
Dans le cadre des célébrations du centenaire de 1918, les Itinéraires
protestants proposent de relayer l’ensemble des événements initiés par
les paroisses, les lieux d’Église ou toute autre structure souhaitant
apporter un éclairage sur cette période, dans un esprit de paix et de
réconciliation.
Les Itinéraires protestants s’intéressent plus particulièrement à l’impact
de ce pan de l’histoire sur la vie de notre Église régionale. Ils souhaitent
promouvoir toutes les initiatives qui auront lieu du 1er septembre au 31
décembre (rencontres, conférences, expositions, visites guidées)
organisées au sein des trois départements mais également les
manifestations de dimension transfrontalière et œcuménique.
Pour participer, merci de remplir le formulaire en cliquant ici.

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 ! Vous y êtes tous attendus !
Billetterie du festival et informations sur www.heavensdoor.fr

Mouvements des pasteurs
Bon nombre de pasteurs voient leurs activités changer à la rentrée.
Retrouvez les changements en cliquant ici.
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Actualités de la Médiathèque protestante
Horaires d’ouverture
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h
et les mercredis de 9h à 17h.

La Médiathèque pour quoi faire :
-

Pour y travailler au calme (entre 2 réunions au quai par exemple…)
Pour consulter ou emprunter des livres, des DVDs, des CDs, des BDs, des expositions clés en
main (lien vers le catalogue : http://catalogue.mediathequeprotestante.fr/)
Pour lire la presse (DNA, Le Monde, Réforme, Le Monde des religions, Le Monde de la Bible,
Évangile et Liberté, etc.)

Les rendez-vous de septembre
Les journées du Patrimoine : une occasion de visiter le fonds ancien du Chapitre de Saint-Thomas
(incunables, ouvrages des XVI et XVIIe siècle)
Samedi 15 septembre, à 14h, 15h, 16h et 17h
Dimanche 16 septembre, à 11h, 13h, 14h, 15h et 16h

Vernissage de l’exposition « Quand la musique fait impression – de
Gutenberg aux logiciels de musique », mardi 18 septembre à 18h30, à l’église
Saint-Thomas. Beat Föllmi, professeur de musique sacrée et d’hymnologie à la
Faculté de théologie protestante de Strasbourg, est le commissaire d’exposition.
Sur deux sites, Médiathèque protestante et église Saint-Thomas, vous pourrez voir
des partitions anciennes et des documents précieux issus de du Fonds ancien du
Chapitre de Saint-Thomas ainsi que des collections de la BNU, de la Médiathèque
Malraux, de la Bibliothèque du Grand Séminaire et des Bibliothèques de
l’Université de Strasbourg.

Les rencontres mensuelles autour de la littérature et de la Bible reprennent ! Entrée libre, café,
thé et chocolat offert. 1er rendez-vous : mercredi 19 septembre à 14h30 : Aller de l’avant !
http://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque/nos-rendez-vous

À noter dès à présent :
Jeudi 4 octobre à 18h : rencontre entre Marion Muller-Colard et Gérard Siegwalt autour de leurs
deux derniers livres : Le plein silence et Quand je me heurte à un mur. Une jeune femme, un vieil
homme, deux parcours si différents et pourtant tant de choses en commun… Réservez la date !

Suivez-nous en images !
La médiathèque protestante est sur Instagram et sur Facebook !
Instagram @mediathequeprotestante :
https://www.instagram.com/mediathequeprotestante/
https://www.facebook.com/mediatheque.protestante
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Formations
Journée de rencontre et de formation pour les bénévoles
22 ou 29 septembre à Strasbourg
Vous accueillez, visitez ou accompagnez des personnes dans une fringuerie, une paroisse, un accueil, un
EHPAD, un établissement de soin ou un institut pour personnes atteintes de handicaps, voire à domicile…
Vous le faites de façon bénévole, avec conscience et application, dévouement et sens du service, au nom
d’un engagement humaniste, social ou spirituel. Cette journée est pour vous !
Inscriptions avant le 7 septembre.
Toutes les informations utiles sur cette page : http://acteurs.uepal.fr/services/aumonerie

Célébrer en établissement sanitaire ou médico-social
Fin 2018 et début 2019 à Strasbourg
Cette formation ouverte aux pasteur·e·s, aumôniers ou prédicateurs·trices laïques est limitée à 15 places
mais il en reste quelques-unes et ce serait dommage de ne pas en profiter. Dernier délai d’inscription le
15 septembre prochain. Alors il est grand temps de renvoyer votre inscription !
Toutes les informations utiles sur cette page : http://acteurs.uepal.fr/services/aumonerie

Le bibliologue : chacun a quelque chose à dire
Le bibliologue convie à un voyage lors duquel nous pouvons entrer en dialogue avec les mots de la Bible.
Trouver ensemble les significations possibles d'un texte, laisser le texte rejoindre nos vies, devenir acteur
de sa spiritualité et de sa foi : voilà les enjeux du bibliologue.
C’est Peter Pitzele, professeur de littérature à Harvard, qui a créé le bibliologue (dialogue avec la Bible)
dans les années 90, en associant ses connaissances en littérature avec les méthodes d'improvisation du
psychodrame.
Par le biais du Midrash (méthode qui invite le lecteur/auditeur à associer son vécu [feu blanc] au texte
biblique [feu noir]), il a élaboré une façon de s'emparer des textes bibliques qui permette aux participants
d'être partie prenante de ce que la Bible veut nous dire.
Laurence Hahn, pasteur à Wangen-Marlenheim-Nordheim est formée au
bibliologue. Depuis cette année elle est également formatrice en bibliologue et
habilitée à intervenir pour des stages de formation : chaque croyant qui aime la
Bible, peut demander à être formé.
Comment faire en sorte que le Souffle revienne habiter les mots de la Bible pour
leur redonner la vie ?
Contact : laurence.hahn@sfr.fr ou 06 49 36 98 32
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Vie paroissiale
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse
Inspection d’Alsace Bossue Moselle
• Consistoires de Fénétrange Sud et La Petite Pierre (Phalsbourg)
• Lohr-Petersbach-La Petite Pierre
Inspection de Colmar
• Jebsheim – Kunheim
• Dynamique mulhousienne (St Martin)
• Munster
• Ostheim
Inspection de Dorlisheim
• Secteur Boofzheim-Benfeld (Boofzheim)
• Neuviller-la-Roche / Musée Oberlin
Inspection de Wissembourg
• Kutzenhausen
Consistoire réformé de Mulhouse
• Guebwiller

Ministères spécialisés
AESMS (Aumônerie des Etablissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• Aumônier consistorial de Barr (Aumônier référent, niveau licence de théologie protestante
minimum, à pourvoir au 1er février 2019).

Candidatures
Les candidatures sont à adresser au président du Conseil de l’Union par l’intermédiaire du président de
consistoire réformé ou de l’inspecteur·rice ecclésiastique concerné par le poste visé (ou du responsable
de service pour l’AESMS). La déclaration de candidature est assortie d’un curriculum vitae et d’une lettre
de motivation fondée sur le projet de paroisse/secteur/poste, ainsi que sur le cahier des charges ou la
lettre de mission (documents disponibles à la Direction des Ressources Humaines sur simple demande).
Lorsque la décision du Conseil restreint est favorable, la candidature est transmise et l’ensemble de ces
documents servent de base aux entretiens.
Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 - josiane.acker@uepal.fr

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 avec lui·elle 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
(pour l’EPRAL : après validation du Conseil synodal).
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Enquête patrimoniale et vie paroissiale 2018
Un grand merci aux 115 paroisses qui ont répondu
Nous rappelons pour ceux et celles qui préparent leurs réponses, que nous les attendons pour le 15
septembre 2018.
Nous sommes à votre disposition pour vous guider
Alla Burgun
Lysiane Collon Bender
contactCP@uepal.fr
Lien vers l’enquête patrimoniale : http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances

Récoltes 2018
À l’occasion de la fête des récoltes, le Stift (Foyer d’étudiants à Strasbourg) organise
une campagne de ramassage de fruits et légumes et autres denrées alimentaires
au profit de son restaurant universitaire dont le projet est de servir aux étudiants
strasbourgeois des repas de qualité dans des locaux conviviaux par une équipe
d’accueil bienveillante.
La participation à cette action consiste pour les paroisses volontaires à lancer un
appel aux dons dans leur secteur et à centraliser les produits reçus sur un lieu pour
le jour de la collecte (le Stift fournit des sacs à légumes). L’ouverture d’un verger
pour un grand ramassage de pommes par les étudiants est aussi envisageable.

Voici les dates des tournées :
• Samedi 29 septembre (prioritairement l’Alsace Bossue)
• Samedi 6 octobre (prioritairement Secteur de Dorlisheim-Saverne-Hochfelden et Alsace du Sud)
• Dimanche 7 octobre (prioritairement Alsace du Nord, secteur de Steinselz)
• Samedi 13 octobre (prioritairement Alsace du Nord)
Les étudiants se tiennent à disposition pour visiter les paroisses donatrices et proposer une animation à
l’occasion d’un culte, d’une veillée chantante, d’une séance de KT ou d’une soirée de groupe de jeunes.
Pour plus de renseignements, contacter Matthias Dietsch : 06 72 69 57 50 ou matthias.dietsch@lestift.org

Dimanche d’éveil au judaïsme dans les paroisses
Il est proposé 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
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Informations administratives et financières
Offrande des Moissons - Dimanche 7 octobre
Cette offrande destinée à soutenir la formation et à encourager la vocation sera affectée cette année au
Stift qui accueille les étudiants.

Offrande de la Réformation - Dimanche 28 octobre
Elle sera affectée au projet « Chapelle de la rencontre – Deux Rives – Port du Rhin, un projet d’animation
innovant s’articulant autour de trois axes : 1) La rencontre, 2) Les enfants, les jeunes et les familles, 3) Des
formes alternatives d’expression de spiritualité. La rénovation de la Chapelle de la Rencontre sur la
nouvelle « place de l’Hippodrome » donnera une belle visibilité au projet pour favoriser son déploiement.

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).

Annonce
Les dossiers de bourse 2018/2019 sont disponibles
Dossier 2018/2019 des bourses pour les étudiants en théologie : les étudiants sont priés de se
renseigner auprès de la Faculté de théologie.

Dossier 2018/2019 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 de Saint-Thomas au 1b quai Saint-Thomas à Strasbourg.
Attention, le dossier doit impérativement parvenir au plus tard le 12 octobre 2018.
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