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Édito
Depuis 2007, les Églises chrétiennes d’Europe célèbrent en septembre le temps de la création (voir Édito
d’Infos CP septembre 2018 de Christian Krieger). Le 8 septembre était la « journée mondiale d’action pour
le climat », qui selon les observateurs, a suscité en France la plus grande manifestation pour le climat
jamais organisée dans l’Hexagone. La prise de conscience de l’« urgence climatique », avec son cortège de
catastrophes naturelles et d’injustices croissantes pour l’accès aux ressources de la planète, gabegie pour
les uns, misère pour les autres, affecte de plus en plus nos consciences et nous invite à une véritable
conversion collective de nos modes de vie.
Dans notre « pré carré » alsacien, cet enjeu se traduit de manière aigüe par la « crise du GCO ». Confrontés
à une situation concrète, des paroisses, avec leurs conseils et leurs pasteurs, se sont mobilisés contre cet
équipement. Je suis interpelé à ce sujet par des membres de notre Église, des élus, des responsables
économiques : est-ce le rôle des pasteurs et des paroisses que d’intervenir dans ce type de débat ? Je
réponds : oui, bien sûr ! Si les déclarations d’intention de nos assemblées et nos labels « Église verte » ne
sont pas que du « verdissage » (en anglais greenwashing) pour notre « marketing ecclésial », alors il arrive
que dans des situations concrètes il faille « se mouiller » et prendre quelques risques ! Je ne sais pas si Dieu
est pour ou contre le GCO (bien que j’aie ma petite idée sur la question !) et il ne nous appartient pas de
le convoquer, même pour des causes que nous croyons justes (l’histoire nous a montré à quel point cela
pouvait être dangereux !). Mais Jésus a prêché la justice et la paix pour ici et maintenant, et c’est
notamment pour des raisons politiques qu’il a été crucifié. À cause de l’Évangile, nous avons donc le droit,
et même le devoir d’interpeller les pouvoirs publics sur des situations d’injustice, sur le sort des réfugiés
ou sur la manière dont est prise en compte la crise écologique que nous vivons.
Je suis allé à Kolbsheim rencontrer les pasteurs et la poignée de ZADistes. J’y ai trouvé des personnes,
notamment la vice-présidente du Conseil presbytéral, choquées profondément par ce qu’elles avaient vécu
et la violence déployée envers des personnes pacifiques. La gestion du dossier du GCO est à ce titre très
problématique : la manière dont les décisions ont été prises et mises en œuvre, sans tenir compte de
toutes les consultations et avis défavorables, donne l’impression que ces enquêtes ne sont que de pure
forme, pour une décision déjà prise par avance. Cela met en cause la confiance dans la démocratie
représentative : j’en veux pour preuve le fait inquiétant que des manifestants du 8 septembre ont déchiré
leur carte d’électeur.
Celles et ceux qui critiquent le projet – experts environnementaux, élus locaux, responsables associatifs ou
représentants des cultes – ne sont pas tous des illuminés irresponsables. Et je peux témoigner du fait que
les pasteur(e)s qui se sont impliqué(e)s dans ce débat le font aussi dans le cadre de leur responsabilité
pastorale d’accompagnement de leurs communautés et des personnes engagées sur le terrain. Ils et elles
ont ainsi contribué, comme je les y ai rendu attentifs, au caractère pacifique des manifestations et à
l’évitement des débordements violents.
Certes, les ZADistes sont des utopistes, qui rêvent d’un monde radicalement autre. Ils sont sensibles au fait
que des chrétiens les accompagnent au nom de leur foi. Ils m’ont rassuré sur le fait que dans notre monde
de réalités impitoyables il soit encore permis de rêver.

Christian Albecker, 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
8 novembre
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
Rencontre des pasteurs à la retraite à la clinique Rhéna
sur le thème : « Avec le Christ, dépasser les frontières »
Assemblée de l’Union à Strasbourg
Assemblée générale d’Entraide et solidarité protestantes à Reichshoffen

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

Livret Couples, familles, parentalités
Un outil d'animation qui permet d'ouvrir le débat en Église sur les nouvelles
formes de conjugalité, de parentalité et de familles afin de préparer l'Assemblée
de l'Union de novembre 2018.

Message à l’attention de Mesdames et Messieurs les pasteur(e)s
et les président(e)s de Conseils presbytéraux
Il y a quelques mois, vous avez été destinataires du livret « Couples, familles, parentalités »
élaboré par le service et la commission de pastorale conjugale et familiale de l’UEPAL. Ce
document était accompagné de supports méthodologiques permettant de se saisir, en paroisse,
consistoire ou inspection, des questions qui traversent notre société et notre vie quotidienne.
Cette thématique sera le sujet central de l’Assemblée de l’Union qui se tiendra le 17 novembre
prochain à Strasbourg. Afin que les débats puissent être nourris par des réflexions, questions ou
interpellations, nous vous avions demandé un retour, quelle qu’en soit la forme ou l’étendue,
avant le 15 octobre 2018. Or, à ce jour, seules très peu de contributions nous sont parvenues.
Nous ne pouvons donc que vous inviter à faire parvenir dès que possible au service de pastorale
conjugale et familiale le fruit de vos réflexions, abouties ou en cours. Vos questionnements, voire
éventuels embarras, sont également les bienvenus.
Les questions relatives aux couples, familles et à la parentalité étant au cœur de la pastorale et
du débat sociétal, il est important qu’une parole d’Église, inspirée par l’Évangile et par vos
contributions, puisse être dite dans le contexte des profondes mutations que nous vivons.
Nous comptons donc sur votre participation !
Bien cordialement,
Christian Albecker, Président du Conseil de l’UEPAL, Président du Directoire de l’EPCAAL
Christian Krieger, Vice-président du Conseil de l’UEPAL, Président du Conseil synodal de l’EPRAL
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Actualités
Vente des missions
Les 6 et 7 octobre, paroisse protestante de Neudorf (23 rue du Lazaret)
Ouverture : le samedi de 10h à 18h, le dimanche de 10h30 à 18h.
Multiples stands, tenus par plus de 300 bénévoles : boutique de mode, fripes, bijoux, brocante, vaisselle,
électroménager, livres anciens et plus récents, jouets, timbres et cartes postales. Et également : légumes,
fruits, confitures, fleurs. Une tombola viendra agrémenter le tout.
Restauration sur place : repas chauds à midi les deux jours, crêperie, snack, cafétéria et pâtisseries en
permanence. Culte à 9h le dimanche à l'église de Neudorf.

1918, le centenaire
De l’ennemi héréditaire à l’ami : construire l’Europe de la paix
Un débat et un culte : samedi 20 octobre au Temple Neuf à Strasbourg
•

à 14h un débat entre :
• le Pasteur Heinrich Bedford-Strohm, Évêque luthérien de Bavière et Président de l’Église
protestante en Allemagne (EKD),
• Christian Albecker, Président de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine,
• une centaine de jeunes lycéens français et allemands, réunis à Strasbourg pour un camp du
18 au 21 octobre, sur le thème « De l’ennemi héréditaire à l’ami : construire l’Europe de la
paix ».
Le débat sera modéré par la journaliste Yolande Baldeweck.
• à 16h un culte franco-allemand :
La prédication sera apportée par l’Évêque Heinrich Bedford-Strohm et la Pasteure Emmanuelle Seyboldt,
Présidente de l’Église protestante unie de France.
À l’issue du culte, une réception sera offerte sur place.
Un audiophone (traduction allemand/français) peut être mis à votre disposition, sur demande à l’entrée
de l’église. Entrée accessible aux personnes à mobilité réduite.

Heaven’s Door de retour au Zénith !
du 27 au 28 octobre
Invitation à tous le dimanche 28 octobre pour le culte XXL à 10h au Zénith de
Strasbourg. Un culte aux accents gospel, construit par les jeunes.
Le culte est gratuit et largement ouvert à tous ! Assister à ce culte constitue une belle
manière de soutenir la jeunesse protestante ! Vous y êtes tous attendus !

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.
Il est encore temps de s’inscrire : http://acteurs.uepal.fr/services/musique
Retrouvez le programme ici : http://acteurs.uepal.fr/services/musique
Renseignements : 03 88 25 90 37 - musique@uepal.fr
infos CP - octobre 2018
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Rétrospective
Soirée publique Israël/Palestine

De gauche à droite : Christian Albecker, Patricia Rohner-Hégé, Carla Khijoyan, Elisabeth Mutschler et Bernard Flichy

Le 20 septembre dernier une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour « relayer le cri des
chrétiens palestiniens », lors de la conférence organisée par l’UEPAL.

8e Assemblée générale de la Communion d'Églises protestantes en Europe (CEPE)
Septembre 2018, Bâle, Suisse

Sous le thème « Libérés - liés - engagés », les représentants des 108 Églises protestantes d'Europe
membres de la CEPE se sont réunis pour la 8e Assemblée générale dans la cathédrale de Bâle.
Retrouvez le compte-rendu en cliquant ici : http://www.uepal.fr/Actualites/General/cepe.html

Installation de la pasteure Danielle Hauss-Berthelin
Nouvelle inspectrice ecclésiastique Alsace Bossue - Moselle
Elle a été installée dans son nouveau ministère le 30 septembre
dernier en l’église protestante de Sarre Union.

Pascal Hetzel, Danielle Hauss-Berthelin
et Christian Albecker.
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Formations / Retraite
« Vie en marche »
La démarche permet la découverte du message biblique et donne aux participants
l’occasion de s’interroger sur la foi, d’exprimer questions et doutes.
Des mises en scène, réalisées à partir d’objets du quotidien, d’éléments de la nature
et de symboles, renvoient à nos propres questionnements de vie. En dialogue et de
manière interactive, chacun découvre comment, sur la base des textes bibliques, la foi
peut orienter notre vie dans le quotidien.
Aucune connaissance biblique préalable n’est requise.
En savoir plus
Pour tout renseignement ou invitation :
Guy-Pierre Geiger, 03 88 25 90 14 - guy-pierre.geiger@uepal.fr
Télécharger la présentation générale

Les sessions mariage et vie de couple 2019
Vous allez vous marier et demandez la bénédiction de votre union ?
Vous êtes tout jeunes mariés ?
Le service de la pastorale conjugale et familiale vous propose une journée pour votre couple et prendre
soin de votre relation !
Voici les dates et lieux pour 2019 :
http://acteurs.uepal.fr/services/pastorale-conjugale-familiale/journee-de-formation-futurs-maries
Organisé par le service de la pastorale conjugale et familiale : 03 88 25 90 70

Pour les familles
Venez passer un bon moment en famille le 1/11 à Haguenau !
Téléchargez le programme : http://acteurs.uepal.fr/services/pastoraleconjugale-familiale/rencontres
Organisé par le service de la pastorale conjugale et familiale : 03 88 25 90 70

Pour les parents, grand parents, parrains, marraines ...
Qu’offrir à l’enfant pour l’aider à se construire ?
Samedi 10 novembre de 14h à 17h au foyer protestant d’Ingwiller
Une après-midi pas comme les autres : ateliers, échanges, goûter.
Possibilité de garderie :
contactez le pasteur Matthias Hutchen, 06 72 60 44 53
Organisé par le service de la pastorale conjugale et familiale : 03 88 25 90 70
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Formation bureautique
Les salariés de droit privé bénéficient d’un Compte Personnel Formation (voir www.mon-compteformation.fr). Jusqu’à présent, ce compte est crédité chaque année d’un certain nombre d’heures (24
heures par an pour un salarié à plein temps).
Comme vous le savez peut-être, ce dispositif évolue au 1er janvier. Les heures épargnées seront
transformées en Euros selon le barème suivant : 14€28 pour 1 heure. Or, jusqu’au 31 décembre de cette
année, une heure de formation peut bénéficier d’une aide au financement plafonnée à 50€ de l’heure !
C’est le moment de réaliser d’éventuels projets de formation : pour bénéficier des conditions actuelles,
il faut que l’action de formation soit engagée avant le 31 décembre de cette année.
Nous proposons pour les salariés de votre paroisse ou consistoire un ensemble de formations en
bureautique qui aboutissent à l’obtention du TOSA (Certification bureautique) :
• Indesign
• Word
• Excel
• Office 365 Cloud
Merci de bien vouloir renseigner le doodle ci-joint, afin que nous puissions mesurer s’il est possible de
former des groupes de formation, avec notre organisme de formation partenaire pour ce projet :
➔ https://doodle.com/poll/p8hh4s9uw9xe7gh2
Merci pour votre réponse rapide et en tout cas avant le 15 octobre.

Retraite spirituelle et musicale
Prier avec Jean-Sébastien Bach et sa Cantate BWV 140
Du vendredi 25 janvier 2019 à 15h au dimanche 27 janvier à 16h
„Wachet auf ruft uns die Stimme“, une retraite au couvent d’Oberbronn proposée
par l‘Inspection luthérienne de Wissembourg.
Avec Soeur Gabrielle de la Communauté des Diaconnesses de Reuilly.
Au long des heures, temps d’enseignement, écoute musicale et silence personnel alterneront ; ensemble
nous découvrirons la manière particulière dont Bach traduit en musique le texte et comment celui-ci
s’enracine dans la Bible.
Aucune connaissance particulière n’est requise.
Retrouvez le programme et les conditions d’inscriptions : http://agenda-uepal.fr/wpcontent/uploads/2018/10/Tract-retraite-Oberbronn-janv-2019.pdf
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Vie paroissiale
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Consistoire réformé de Mulhouse
• Guebwiller
Inspection de Colmar
• Munster
• Dynamique mulhousienne (St Martin)
• Ostheim
Inspection de Dorlisheim
• Secteur Boofzheim-Benfeld (Boofzheim)
• Secteur Hauts de Bruche / Musée Oberlin (Neuviller la Roche)
Inspection de Wissembourg
• Secteur Soultzerland (Kutzenhausen)

Ministères spécialisés
AESMS :
• Aumônier consistorial de Barr (aumônier référent - à pourvoir au 1er février 2019)
• HUS NHC + diaconat de Bischwiller (aumônier d’établissement)
• Diaconesses de Strasbourg : Emmaüs (aumônier référent, 0,7 ETP, rémunéré par
l’Etablissement)
SERC :
• - Aumônerie du Gymnase Lucie Berger et Jean Sturm

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).

Enquête patrimoniale et vie paroissiale 2018
Un grand merci aux 134 paroisses qui ont répondu
Pour ceux et celles qui finalisent encore les réponses, nous les attendions pour le 15 septembre, nous
sommes encore à votre disposition pour vous guider.
Contact : Alla Burgun - Lysiane Collon Bender, contactCP@uepal.fr
Lien vers l’enquête patrimoniale : http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
infos CP - octobre 2018
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Informations administratives et financières
Prélèvement à la source des impôts : report, changement, échéance
Le prélèvement à la source des impôts entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Il implique uniquement un
changement dans le mode de collecte de l’impôt ; tous les crédits et réductions d’impôt sont maintenus,
y compris les réductions d'impôt liées aux dons aux établissements publics des cultes reconnus d’AlsaceMoselle. Comme c’est déjà le cas, les dons effectués en année N permettront d’obtenir une réduction
d’impôt l’année N+1 :
✓ En début d’année 2019 : une provision sera mise en place sous la forme d’un acompte équivalent
à 60 % de la réduction d’impôt accordée en 2018 au titre des dons effectués en 2017 ;
✓ Entre avril et juin 2019, la déclaration des revenus 2018 sera à remplir en faisant figurer le
montant des dons effectués en 2018 ;
✓ A la fin de l’été 2019, le solde des réductions et crédits d’impôt accordée en 2019 sera versé au
moment du solde de l’impôt.

Les cadeaux aux bénévoles, aux salariés
Un cadeau, sous la forme d’un panier gourmand ou autre (bon cadeau dans un magasin) est possible pour
un montant maximal de 69€ TTC par an et par bénéficiaire. Un cadeau au-delà de ce seuil est considéré
comme un avantage en nature impliquant des cotisations sociales pour la paroisse et une déclaration
comme une rémunération par le bénéficiaire.
Les chèques cadeaux sont réservés aux salariés de la structure qui les emploie, les bénévoles ne peuvent
pas en bénéficier.

Calendrier des offrandes
Offrande des Moissons - Dimanche 7 octobre
Cette offrande destinée à soutenir la formation et à encourager la vocation est affectée en 2018 au Stift
qui accueille les étudiants.

Offrande de la Réformation - Dimanche 28 octobre
Elle est affectée au projet franco-allemand Chapelle de la Rencontre - Deux Rives - Port du Rhin.
Savez-vous qu’un nouveau lieu d’Église est en train de naître ?
Ce projet de vie, spirituel, culturel et social, va se développer dans le nouveau quartier des Deux
Rives, qui accueillera à terme plus de 15 000 habitants.
D’importants travaux de rénovation et d’aménagement de la Chapelle doivent être entrepris pour
proposer des locaux adaptés (chauffage, électricité, isolation, désamiantage, accessibilité...).
Ce projet d’Église innovant s’articule autour de trois axes :
1) La rencontre (d’une rive et de l’autre du Rhin, favorisant la mixité sociale et
générationnelle, en concertation avec les différents acteurs de la cité).
2) Les enfants, les jeunes et les familles (ateliers de découverte de la Bible et autour de questions de vie
familiale).
3) Des formes alternatives d’expression de spiritualité (intégrant les dimensions interreligieuse, œcuménique
et transfrontalière).
Un projet franco-allemand d’une rive à l’autre du Rhin : l’UEPAL et le pays de Bade (EKIBA : Evangelische
Landeskirche in Baden), ont décidé de développer ce projet avec les habitants du Port du Rhin. Un lieu de rencontre
à dimension transfrontalière avec un pasteur allemand et une pasteure française.
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.

Cliquez ici pour télécharger le dépliant qui présente le projet
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 les reverse :
- 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).
infos CP - octobre 2018
9

Assurances
Polices d’assurances : où en êtes-vous ?
L’UEPAL a souscrit depuis plus de 10 ans auprès de la Mutuelle Saint Christophe Assurance, un contrat
d’assurance qui couvre l’ensemble des paroisses en matière de Responsabilité Civile, Indemnités
contractuelles et Protection juridique. Il semble que certaines paroisses ont un contrat Responsabilité
Civile en doublon tandis que d’autres disposent de contrat Dommages aux Biens non adapté à leur
situation. Dans le cadre de notre partenariat, il vous est proposé, un bilan d’assurance.
La Mutuelle St-Christophe assurances via Monsieur Patrice TAMA, notre correspondant sur la région, va
prendre contact avec vous afin de convenir d’un rendez-vous et ainsi réaliser ce bilan d’assurance sur les
garanties du contrat Responsabilité Civile et sur les biens immobiliers liés à votre paroisse. Cet audit
permettra de détecter d’éventuels doublons au niveau des contrats d’assurance ainsi que d’éventuelles
garanties insuffisantes.

Le Contrat UEPAL : RC, Indemnités contractuelles et Protection juridique
Le contrat souscrit par l’UEPAL auprès de la Mutuelle Saint Christophe Assurance couvre les dommages
causés aux tiers par les acteurs de l’UEPAL survenus dans le cadre d’activités liées à l’exercice du ministère,
en particulier les activités cultuelles, pastorales ; que celles-ci soient paroissiales, inter paroissiales ou
consistoriales. Une fête ou un repas paroissial sont couverts au titre du contrat (rencontres diverses) ; le
contrat prévoit notamment :
Une garantie concernant les locaux mis à disposition temporairement pour les besoins de l’animation
pastorale ou du culte ; la durée d’occupation ne doit pas excéder 30 jours.
Une garantie concernant le prêt de matériel (responsabilité civile au titre des biens confiés) ; la durée de
mise à disposition ne doit pas excéder 30 jours.
Une attestation au nom de votre paroisse ou consistoire peut vous être adressée.
Contact : alice.faverot@uepal.fr

En cas de sinistre…
Sur le champ, prendre toutes les mesures conservatoires qui s’imposent :
Réparation immédiate des fuites d’eau,
Mise en lieu sûr du mobilier pour sauvetage,
En cas d’accidents corporels, faire procéder à un constat de police,
Dépôt de plainte pour vol, vandalisme …
Dans les trois jours suivant la survenance du sinistre, déclarer celui-ci à l’assureur :
Préciser la date, l’heure, le lieu du sinistre, les circonstances ;
Dresser la liste des dégâts subis, si possible la chiffrer ;
Fournir, dès réception, tous les devis que l’on aurait demandé.
Contact : alice.faverot@uepal.fr / service.sincorporelmsc@msc-assurance.fr
Attention : Ne signer ou contresigner que des constats relatant des faits et ne jamais signer de
reconnaissance de responsabilité.

Receveur des paroisses de l’EPCAAL
Dans une paroisse, les fonctions de trésorier et de receveur peuvent être exercées par une seule et même
personne mais il s'agit de deux missions et mandats distincts.
Le receveur a pour fonction de tenir la comptabilité de la paroisse : il tient les comptes, gère concrètement
la trésorerie.
Le trésorier est la personne élue au bureau du conseil presbytéral comme responsable devant le CP de la
tenue des comptes de la paroisse.
Afin d'être au courant des décisions financières, le receveur doit être invité aux séances du CP où il siège
comme invité (sans disposer du droit de vote).En cas de départ, la paroisse doit proposer la nomination
du nouveau receveur au Directoire. Nous mettons à votre disposition un modèle de délibération, à faire
remonter par la voie institutionnelle.
Renseignements : Alla Burgun - contactCP@uepal.fr – 03 88 25 90 72
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Parutions
Recueil de chants Je chante pour toi / Wo wir dich loben
Il va paraître courant octobre. Il comporte près de 80 chants nouveaux en langue
française : un bel outil à destination des paroisses pour renouveler le chant d’assemblée !
Pour en savoir plus : http://acteurs.uepal.fr/services/musique/cantique-je-chante-pourtoi
Soirées de présentation du recueil "Je chante pour toi / Wo wir dich loben" avec chant
participatif :
• mardi 6 novembre à 20h à Wissembourg, église Saint-Jean avec Maurice Antoine
Croissant et son band
• mardi 20 novembre à 20h15 à Strasbourg, église Saint-Matthieu, avec Carola
Maute et Daniel Leininger

Les dépliants Ce que nous croyons
Les quatre dépliants 2018 abordent les sujets suivants : Témoins aujourd’hui,
Notre Père, Confrontés à la mort et Guerre juste… ? Ces dépliants sont le fruit
d’une collaboration avec l’EPUdF.
Avec les précédentes parutions (à l’exception de la première, épuisée), ces
dépliants sont à votre disposition. Pour passer commande, contactez Christine
Krishnapillai au 03 88 25 90 46 ou sur christine.krishnapillai@uepal.fr
L’ensemble des dépliants peut être consulté ICI

Positions luthériennes
Sommaire du n° 2018/3
Madeleine Wieger : 31 octobre 2017 – et après ?
Marc Lienhard : Le protestantisme alsacien en 1918
Walter Sparn : Lessing avec Luther – et en dépassant Luther – contre les luthériens
Matthieu Arnold : Affirmations de la foi. Le catéchisme pour adultes de Gerd Theissen
Thierry Dominique : Spiritualité protestante et vœux monastiques. L’exemple des communautés de
Taizé et de Reuilly au travers de leurs règles
Matthieu Arnold : Quelques ouvrages récents relatifs à Martin Luther et à la Réformation (XXIX)
Les pasteurs, les conseilleurs presbytéraux et les paroisses souhaitant recevoir un exemplaire gratuit de
Positions luthériennes afin de découvrir le contenu de cette revue de théologie, d'histoire et de
spiritualité, peuvent écrire au professeur Matthieu Arnold : grenep@unistra.fr
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Annonces
Les dossiers de bourses du Chapitre de Saint-Thomas 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.

Offre d’emploi
Responsable du Secteur Étudiant (H/F)
Rattaché(e) au Responsable du Service Location, vie et restauration étudiante, vous pilotez directement
l’activité du secteur étudiant consistant en l’hébergement de 300 étudiants sur 9 sites au cœur de
Strasbourg, et le bon fonctionnement du restaurant universitaire le STIFT, labellisé CROUS. Vous
déterminez régulièrement la stratégie et le plan d’actions du secteur étudiant en tenant compte de
l’évolution des habitudes du monde étudiant puis le mettez en œuvre après approbation. Véritable
manager d’une équipe d’une vingtaine de salariés, vous savez mobiliser vos collaborateurs autour des
priorités ainsi définies. Votre esprit pragmatique vous permet d’être à l’écoute des suggestions et de vous
situer dans une dynamique d’amélioration des services rendus. Vous intervenez en binôme avec un
pasteur aumônier responsable de l’animation auprès des étudiants pour lesquels vous faites également
preuve de disponibilité. Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dans
l’hôtellerie-restauration par exemple.
D’une formation de type Bac+2 minimum, doté(e) de très bonnes qualités relationnelles, d’enthousiasme
et d’une vraie personnalité, vous avez le goût pour le travail en équipe et faites preuve de bonnes
capacités de négociations. La rigueur et l’autonomie caractérisent votre tempérament. Une bonne
connaissance et/ou une implication dans le monde protestant constitueront un véritable plus. La maitrise
des langues anglaise et allemande est nécessaire.
Un logement de fonction est rattaché à ce poste.
Merci d’envoyer votre CV + lettre et prétentions avant le 30/10/2018 à :
M. le Directeur du Chapitre de Saint-Thomas / recrutement
1 bis quai Saint-Thomas – BP 80022 – 67081 Strasbourg cedex ou par mail :
info@fondation-saint-thomas.fr (fiche de poste disponible)
www.chapitre-saint-thomas.org

Le site : www.chants-protestants.com
Yves Kéler avait créé le site www.chants-protestants.com
Ce site est toujours en ligne. On y trouve ses nombreux déroulements de culte et ses traductions de
cantiques allemands.
Pour informations :
Plusieurs ouvrages sont disponibles à prix coûtant auprès de Madame Denise Kéler (06 84 07 81 05) :
• Liturgies et Cantiques Luthériens de l’Église luthérienne du Canada : 20 €.
• Le Culte, fonction, structure, forme : 24 €.
• 42 chants de Martin Luther ; texte original, traduction française versifiée et chantable,
source et commentaires » : 29 €.
Les Éditions Beauchêne de Paris ont édité en 2017 à l’usage des chorales pour 25 € en librairie : Martin
Luther, quarante-trois chants, harmonisés à quatre voix pour orgue et chœur.
L’éditeur Jo Bentzinger vient de publier son livre posthume : 130 poèmes et chants des camps nazis,
avril 2018, 284 pages, 32 €.
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