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Édito
Poursuivre l’œuvre de réconciliation
Nous commémorons ces jours-ci le 100ème anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 mettant fin au
premier conflit mondial. Malencontreusement le traité de Versailles n’inaugurera pas une période de paix
mais celle d’un entre-deux guerres où nationalisme et fascisme continueront à attiser les animosités,
occasionnant une descente aux enfers jusqu’à l’abîme de la Shoah.
Des ruines d’un malheur innommable a surgi un puissant élan en quête de paix, de justice, de démocratie, de
liberté, de solidarité. Cette quête exigeait une profonde révision du rapport à l’autre pour pouvoir le
considérer comme un partenaire, un frère ou une sœur en humanité, voire dans la foi. Sur ces fondements,
le projet européen prenait son essor, nous valant plus de 70 années de paix sur ce continent tant ravagé par
les conflits. Et entre les confessions chrétiennes, l’œcuménisme s’est affirmé et structuré au niveau mondial,
européen, local. Le rapport au judaïsme a connu un considérable travail théologique pour reconnaitre le lien
tout à fait spécifique qui lie le christianisme et le peuple de la première alliance. Cette œuvre de réconciliation
et de paix, qui a forgé durant la seconde moitié du XXème siècle, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui,
n’est pas achevée. Elle nécessite en permanence que les générations qui se succèdent se l’approprient.
Or, d’aucuns, non sans raison, craignent aujourd’hui une déconstruction de ce monde. De nouvelles formes
d’antisémitisme surgissent. Le dialogue théologique entre les familles ecclésiales ne produit guère d’avancées
significatives et tout un pan du christianisme (évangéliques, pentecôtistes, charismatiques…) ne se sent pas
concerné par l’œcuménisme. Quant à l’Europe, elle est bien loin de traduire dans ses politiques actuelles les
valeurs de liberté, de progrès social, de solidarité, de droit qui animaient ses fondateurs. Un important
sentiment de peur, d’insatisfaction et d’insécurité s’exprime partout en Europe, parallèlement on observe
l’éparpillement des structures politiques et l’absence de réel leadership politique. Il nous faut poursuivre
l’œuvre de réconciliation pour ne pas assister à « un déjà vu ».
Sur le plan œcuménique, une initiative récente, le Forum Chrétien mondial créé en 1998, a ouvert une
nouvelle voie. Sa démarche est toute simple. Elle consiste à tenter de rassembler des représentants de toutes
les familles ecclésiales en veillant à une certaine proportionnalité (50 % de personnes issues d’Églises
historiques – catholiques, luthériens, réformés, anglican, orthodoxes – et 50 % de personnes issues d’Églises
émergeantes – évangéliques, pentecôtistes, charismatiques…) ; et à animer un espace de rencontre et
d’échange en petits groupes autour d’une question « comment as-tu rencontré Jésus-Christ ? ». Si cet
exercice est inhabituel pour un protestant, voire parfois le met mal à l’aise, force est de constater que cette
démarche permet de porter son attention sur ce qui est commun et de construire un réel climat de confiance
qui permet d’aborder dans un état d’esprit apaisé les sujets de désaccord.
Du 28 au 31 octobre 2018 à Lyon s’est tenue la première rencontre du Forum Chrétien Francophone. Dans
un message aux chrétiens et chrétiennes de toutes les Églises les participants du forum affirment : « Nous
avons pris conscience dans nos échanges qu’entre nos Églises des différences importantes demeurent et
peuvent toujours occasionner des blessures. Nous avons surtout discerné que c’est le même Père qui nous
appelle, le même Christ que nous cherchons à suivre et le même Esprit qui nous anime. Cela nous encourage
à construire l’amitié et la fraternité entre nous et à bâtir des ponts de réconciliation entre nos Églises. Notre
témoignage de l’amour de Dieu pour les êtres humains et du salut en Jésus-Christ sera ainsi plus clair pour nos
contemporains. »*
Cette démarche illustre, si besoin en était, qu’il y a bien des voies à explorer pour ceux qui croient que Dieu
fait toutes choses nouvelles. Alors poursuivons l’œuvre de réconciliation !
* Cf. https://forumchretienlyon2018.org/message-aux-chretiens-et-chretiennes-de-toutes-les-eglises/
Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL
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Partage
Décès de la pasteure Evelyne Jouve
Nous avons appris le décès de la pasteure Evelyne Jouve (née Erhlacher), le 3 octobre dernier. D’origine
alsacienne, elle a exercé son ministère dans l’Église protestante unie de France avant de prendre sa
retraite en 2014. Elle vivait dans la région lyonnaise. Elle été notamment pasteure à Saint-Agrève (07) et
aumônier hospitalier à l'Infirmerie protestante de Lyon puis à la Fondation John Bost à Bergerac. Nos
pensées et nos prières accompagnent toute sa famille et ses proches.

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.
17 novembre
24 novembre

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
octobre

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

Actualités
Nuit d'étoiles : concert du centenaire de la paix 1918
Samedi 10 novembre à 20h, Strasbourg - Temple Neuf
Le jeune chœur Figure humaine de Stuttgart présente un programme franco-allemand
lors d’un concert exceptionnel. A cappella ou accompagnés au piano, les jeunes musiciens invitent le
public à une soirée de recueillement et d’espoir, sous la direction de Denis Rouger. Au programme, des
œuvres de Debussy, Schreker, Boulanger, Ropartz, Caplet, Ravel, R. Strauss, Wolf et Reger.
Évènement labelisé par le Comité du Centenaire.
Prévente en ligne jusqu’au 10 novembre 12h.
Billetterie sur https://temple-neuf-strasbourg.festik.net/ : Tarif plein 15 €, réduit 10 €.
Caisse du soir - Placement libre

Ce dimanche 11 novembre 2018, faites sonner les cloches à 11h
pour célébrer la paix !
Le 11 novembre 1918, à 5h du matin, la fin de la guerre est signée. L’armistice est signé dans un wagon
en pleine forêt de Compiègne (Oise). Cette nouvelle se répand au son des sonneries des cloches. Partout
en France.
100 ans plus tard, ce 11 novembre 2018, une invitation est lancée à toutes les communes de France de
faire sonner les cloches « à la volée » ce 11 novembre à 11h, en réponse à une demande symboliquement
forte de L’Élysée, et en écho à l’émotion d’alors.
Elles sonneront pour célébrer la paix dont nos pays jouissent actuellement.
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Marche franco-allemande des religions pour la paix
11 novembre 2018 à Strasbourg et à Kehl
Les représentants des cultes français et allemands, leurs communautés et toute
personne concernée par la question de la paix, marcheront ensemble pour marquer le 100e anniversaire
de l'Armistice et leur engagement pour la paix et l'Europe.
Venez nous rejoindre pour cette marche de la paix (environ 1 km), départ à 14h30 :
• depuis Strasbourg de la station de tram « Port du Rhin »
• depuis Kehl de la station de tram « Kehl- Bahnhof ».
Les marcheurs se rencontreront sur la passerelle des Deux Rives, à 15h, pour la lecture d'une déclaration
commune par les représentants des cultes franco-allemands (protestants, catholiques, évangéliques,
anglicans, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes ...).
La marche se terminera à la salle de la paroisse catholique Saint-Jean Népomucène (Kehl) où le Maire de
Strasbourg et le Maire de Kehl prendront la parole.
Une réception sera offerte aux marcheurs par l'Église protestante du pays de Bade.
Évènement labelisé par le Comité du Centenaire.

Nouvelle série de péricopes
Entrée en vigueur le 1er dimanche de l’Avent 2018
Nos frères et sœurs en Allemagne ont décidé de remettre les compteurs à zéro et de recommencer avec
la série I, contrairement à nous qui passons logiquement de la série IV à la série V le 2 décembre. Nous
les rejoindrons le 1er janvier.
D’où un petit décalage entre ce qui est mentionné dans le plan de lectures bibliques 2018 de l’UEPAL et
ce que vous trouverez dans les publications allemandes.
Téléchargez le plan de lectures bibliques 2018 sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/culte/liturgie/plan-de-lectures-bibliques-uepal

Prières œcuméniques de l’Avent
Le Conseil des Églises chrétiennes de Strasbourg nous a transmis le recueil de prières œcuméniques de
l’Avent. Pour cette prière commune, vous pouvez utiliser tout ou une partie des propositions, les adapter,
les enrichir par vos propres textes, chants et musiques.
Téléchargez le recueil de prières sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/culte/liturgie/oecumenisme

Lancement de la Radio RCF
Le 5 décembre 2018
Dès le 5 décembre 2018, Radio Chrétienne Francophone (RCF) Alsace proposera aux auditeurs alsaciens,
dans le cadre de la radio numérique terrestre (DAB+), une voix originale sur le monde, l’actualité de leur
région et la vie des églises, "pour partager la joie de vivre et de croire". Ces émissions sont produites par
une équipe locale en partenariat entre l’UEPAL et le diocèse de Strasbourg. Elles s’intègreront dans la
programmation générale de RCF.
Pour écouter RCF Alsace rendez-vous sur internet :
https://rcf.fr/ma-radio
ou achetez sans tarder un poste de radio numérique. Disponible à
l'accueil de l'UEPAL, à la librairie Oberlin, au stand de la Sémis au marché
de Noël à Strasbourg.
Au prix de lancement de 59 € au lieu de 79 €.
Format du poste : 5,3 x 20 x 11,5 cm
infos CP - novembre 2018
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Enquête « Grains 2 KT »
Les exemplaires de Grains 2 KT sont bientôt épuisés ! Le service de l'enseignement religieux et de la
catéchèse souhaite recueillir vos besoins et vos attentes afin de pouvoir vous proposer un nouvel outil
catéchétique adapté. Questionnaire à télécharger et à retourner pour le 7 décembre au plus tard :
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese.

Programme de la médiathèque protestante
La Médiathèque protestante vous propose un beau programme automnal avec des rencontres, des
dédicaces, des réflexions… Rendez-vous à la Médiathèque, 1 bis quai Saint-Thomas à Strasbourg (sauf
mention contraire).

Lundi 19 novembre à 18h
« Nouveaux regards sur le patrimoine protestant », par Mireille-Bénédicte Bouvet,
conservateur, responsable de l’inventaire du Patrimoine pour la région Grand Est.
Une conférence proposée par l’association Edouard et Rodolphe Reuss.
Pour en savoir plus sur ces deux personnages protestants du début du XXe siècle, cordiale
invitation à l’AG de l’association qui se tient à 17h, juste avant la conférence.

Mercredi 21 novembre à 14h30
Bible, littérature, café et chocolat avec Evelyne Frank.
Thématique très automnale : La honte et la culpabilité, comment s’en sortir ?

Jeudi 22 novembre, à partir de 16h30
Antoine Nouis présentera et dédicacera son nouvel ouvrage : un commentaire
intégral du Nouveau testament, verset par verset.
Un outil très utile pour tous ceux qui veulent lire et comprendre ce
que ce texte, vieux de près de 2000 ans, a à nous dire aujourd’hui. Des
renseignements sur l’étymologie des mots, d’abondantes références
culturelles et des commentaires de type pastoral et spirituel, en font
un ouvrage accessible à tous.

Mercredi 28 novembre, à 20h, en salle Koch
Bible – 2000 ans d’histoire de l’art.
En ce début de période de l’Avent, une thématique s’imposait : l’Annonciation.
Comment les artistes ont-ils représenté ce mystère ?

Jeudi 29 novembre à 18h30
En l’église Saint-Paul de Strasbourg : vernissage de notre nouvelle exposition :
« L’intergénérationnel, une fraternité sans âge ». Ce moment sera suivi d’un
buffet/repas. Un partenariat de la Médiathèque avec le Stift, l’Aumônerie universitaire
protestante et la Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est.
infos CP - novembre 2018
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Rétrospective
Consistoire supérieur
Le Consistoire supérieur du 13 octobre 2018 s’est retrouvé à Strasbourg pour sa réunion d’automne.
Dans son message à l’assemblée, le président Christian Albecker a notamment rappelé sa participation à
deux rendez-vous internationaux :
•

•

au Conseil de la Fédération luthérienne mondiale (FLM), en juillet dernier à Genève, où a été défini
le cadre des priorités de la FLM pour les 6 années à venir et mené une réflexion autour d’un
éventuel départ de la FLM de Genève, 3e ville la plus chère au monde.
Le Conseil a aussi adressé plusieurs messages aux Églises membres, les invitant en particulier à
combattre le populisme par la réflexion théologique, le dialogue, le témoignage et la prière.
à l’Assemblée générale de la Communion des Églises protestantes en Europe (CEPE), à Bâle en
septembre avec Christian Krieger, vice-président de l’UEPAL et président de l’Église protestante
réformée d’Alsace et de Lorraine (EPRAL), où la signature de la déclaration d’intention entre la
CEPE et le Vatican a été un moment important. Il s’agit de l’ouverture officielle d’un dialogue sur
l’Église et la communion ecclésiale. Le Conseil a été renouvelé et Christian Albecker en a été élu
membre.

Le Président a ensuite abordé plusieurs sujets. À propos du contournement ouest de Strasbourg, il déplore
la violence déployée à l’encontre des opposants, et espère que le bilan sera fait après sa mise en place. Il
espère que les bienfaits attendus seront bien au rendez-vous. « Il est permis d’en douter, car cette nouvelle
concession au « tout voiture » et « tout camion » n’est pas à la hauteur du défi écologique mondial qui est
le nôtre et dont les ravages se font déjà sentir dans beaucoup de pays pauvres de l’hémisphère sud. »
Il a également mentionné le fait que l’UEPAL se joint au diocèse pour un projet de Radio Numérique
Terrestre (RNT) qui produira 4h d’émissions quotidiennes dès le mois de décembre sur RCF (Radio
chrétienne francophone). Une association œcuménique a été créée pour gérer cette radio.
Pour finir, il s’interroge sur la juste place des bâtiments (biens immobiliers de nos paroisses) « qui
absorbent beaucoup de notre énergie et de notre argent, alors que l’Église est bâtie sur la pierre vivante
du Christ, qui nous appelle nous-mêmes à être des « pierres vivantes » formant une maison spirituelle » (I
Pierre 2, 4-5).
Dans l’après-midi, en lien avec le message du Président, une introduction biblique à la réflexion sur le
thème Église et patrimoine a été proposée par la pasteure Esther Lenz.
Marc Urban, directeur du Chapitre de Saint-Thomas, a présenté le rapport d’activité et les projets du
Chapitre, dont il rappelle les principales missions :
• le soutien à la jeunesse et la contribution à la formation des futurs serviteurs de l’Église avec
l’hébergement des étudiants, la restauration, l’attribution de bourses et de prix et la médiathèque
(ouverte à tous) ;
• le soutien aux paroisses avec l’accompagnement et l’assistance technique par le Chapitre aux
paroisses qui le demandent.
Le patrimoine immobilier et les terres agricoles permettent heureusement de financer ces missions
déficitaires.
Le culte de réception de la nouvelle liturgie luthérienne, fruit d’un long travail, a eu lieu en l’église SaintThomas.
La pasteure Isabelle Gerber a été élue en tant qu’inspectrice ecclésiastique au Directoire pour succéder
à Pascal Hetzel qui a demandé à être démis de cette fonction pour raison de santé. Il garde bien sûr sa
fonction d’inspecteur ecclésiastique à Dorlisheim.

infos CP - novembre 2018
6

De l’ennemi héréditaire à l’ami : construire l’Europe de la paix
Une centaine de personnes se sont retrouvées au Temple Neuf à Strasbourg le 20 octobre dernier pour
un débat avec le Pasteur Heinrich Bedford-Strohm, Évêque luthérien de Bavière et Président de l’Église
protestante en Allemagne (EKD) et Christian Albecker, Président de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine. Cette rencontre concluait un mini-camp qui a rassemblé à Strasbourg une
soixantaine de jeunes lycéens français et allemands, sur le thème « De l’ennemi héréditaire à l’ami :
construire l’Europe de la paix ».
La rencontre s’est terminée par un culte dont la prédication a été donnée par l’Évêque Heinrich BedfordStrohm et la Pasteure Emmanuelle Seyboldt, Présidente de l’Église protestante unie de France.

Ordination et reconnaissance de ministère paroissial
21 octobre 2018, à Bouxwiller
Ce dimanche 21 octobre, Élise Frohn, Jean-Philippe
Lepelletier, Sophie Fauroux et Rita Cresswell (de gauche à
droite sur la photo), ont été ordonné(e)s au ministère
pastoral. L’UEPAL les reconnaît et les accueille avec joie
dans leur nouveau ministère.
Nous nous réjouissons de l’engagement de ces quatre
personnes au service de l’Eglise et du témoignage de
l’Evangile, et leur souhaitons la bénédiction de Dieu sur
leur route.

Les 10 ans du Festival Heaven’s Door
27 et 28 octobre 2018, au Zénith de Strasbourg
Ce weekend a célébré un triple anniversaire : les 10 ans du festival, les 500 ans de la
réforme et les 50 ans de l’assassinat de Martin Luther King.
Des activités ludiques et spirituelles, des concerts aux accents gospels et un culte
dynamique ont permis à plus de mille personnes de mettre en lumière le fil
conducteur reliant ces événements : ensemble et avec foi nous pouvons changer le
monde.
infos CP - novembre 2018
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Formation
Session de préparation à la retraite pour les pasteurs de l’UEPAL
Liebfrauenberg, du 28 au 30 avril 2019
La direction des ressources humaines de l’UEPAL propose cette session aux pasteurs qui envisagent de
prendre leur retraite en 2019, 2020 ou 2021 (éventuellement en 2022, s’il reste des places).
La session sera animée par Natacha Cros-Ancey (coordinatrice de la formation permanente des pasteurs
de la Communion protestante luthéro-réformée), avec un accompagnement de Marie-Hélène Cahuzac
(coach, facilitateur et formatrice : voir le site EXPLORENTIEL.com). Plusieurs intervenants sont prévus : un
médecin, un notaire, Rachel Wolff (couple-famille), le DRH de l’UEPAL…
Elle démarrera le dimanche 28 avril avec le dîner et finira le mardi 30 avril à 16h. Les frais de séjour
(pension complète, chambres individuelles) et de déplacement sont à la charge de l’UEPAL.
Inscription avant le 28 janvier 2019 par mél à drh@uepal.fr. La session est prévue pour 15 participants au
maximum. La date envisagée pour le départ en retraite servira de critère de priorité pour la validation des
inscriptions.

Vie dans les paroisses et les secteurs
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)
• Diaconesses de Strasbourg : Emmaüs (aumônier d’établissement, 0,7 ETP, rémunéré par
l’Etablissement)

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
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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 Président 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 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).

Église et patrimoine
Conseil dans la gestion patrimoniale
Parce que les compétences manquent parfois pour faire face à toutes les problématiques patrimoniales,
l’UEPAL s’est rapprochée du Chapitre de Saint-Thomas afin qu’il conseille les lieux d’Églises dans la gestion
de leurs biens (travaux, conseil en gestion de patrimoine et pré contentieux). Les souhaits de conseils sont
à adresser au Directeur du Chapitre de Saint-Thomas, avec copie pour information à l’inspecteur·rice
ecclésiastique ou au Président du consistoire réformé et à la direction administrative et financière de
l’UEPAL (Alice Faverot).
Sauf exception, le projet ne doit pas avoir déjà commencé et le calendrier doit permettre au Chapitre de
Saint-Thomas de planifier son intervention dans un délai estimé raisonnable.
Contact : Marc Urban - M.URBAN@fondation-saint-thomas.fr

Enquête patrimoniale et vie paroissiale 2018
Nous rappelons pour ceux et celles n’ont pas encore transmis leurs réponses, que nous les attendons au
plus vite. Un point concernant cette enquête sera fait lord de l’Assemblée générale de l’ESP.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner.
Contact : Alla Burgun - Lysiane Collon Bender - ContactCP@uepal.fr - 03 88 25 90 72
Lien vers le formulaire : Enquête patrimoniale et vie paroissiale

Informations administratives et financières
Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs
Compte tenu l’évolution en cours concernant la taxe d’habitation, le conseil de l’Union a décidé de
maintenir inchangée en 2018 la quote-part à la charge des pasteurs à 315 €. La redevance télévision (dont
le recouvrement est adossé à celui de la taxe d’habitation) reste entièrement à la charge du pasteur.

Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes
Samedi 24 novembre à Reichshoffen
Le cahier de l’Assemblée générale est disponible sur le site ou peut être demandé en version papier au
service financier.
Téléchargez le cahier de l’AG : http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
Contact : Carine Motsch - carine.motsch@uepal.fr - 03 88 25 90 40

Oïkocrédit
Correction : nous avions déclaré dans infos CP - été 2018, qu’Oïkocrédit était un compte concerné par la
déclaration de comptes ouvert à l’étranger (cerfa #2070). Oïkocredit n’entre pas dans le champ de cette
déclaration.
Plus de précisions : http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances/gestion
infos CP - novembre 2018
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Demande de subventions
Subventions travaux :
Merci de transmettre au plus vite votre demande pour inscrire vos projets de travaux 2019 au budget de
l’ESP; cette démarche est impérative pour bénéficier de la subvention ESP à 100 %.
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; cette règle sera appliquée à toutes les demandes qui arriveront au service
financier à compter du 1er janvier 2019.
Les projets 2018 non réalisés et reportés en 2019 doivent être réinscrits. Veillez à mettre à jour la
demande ou simplement à signaler qu’elle est reconduite telle quel.
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > ESP > Subventions
Contact : service financier UEPAL - service-financier@uepal.fr - 03 88 25 90 40

Demandes de subventions exceptionnelles :
Un formulaire est à votre disposition sur :
www.uepal.fr > Acteurs d'Eglise > Formulaires > ESP > Subventions

Parutions
Les cadeaux de Dieu volume 2
Offrez aux enfants de l’école du dimanche un petit cadeau qui a du sens,
offrez-leur Les cadeaux de Dieu.
Ce second volume de 32 pages sera disponible début décembre. Ce livre,
destiné aux enfants de 8 à 12 ans, vous permettra d’aborder avec eux la
thématique du partage.
Entre textes bibliques, méditation, jeux et bandes dessinée, l’enfant
pourra découvrir sa spiritualité de façon ludique.
Exemplaire à partir de 2,50 €, livrés au service de l’enseignement
religieux et de la catéchèse de l’UEPAL, 1 bis quai saint Thomas, Strasbourg ou à domicile (frais de port
en sus).
Bon de commande : http://bit.do/lescadeauxdedieu2

Je chante pour toi – Wo wir dich loben
Venez découvrir Wo wir dich loben - Je chante pour toi, recueil de cantiques multilingues,
lors d’une soirée de présentation avec chant participatif, le mardi 20 novembre à 20h15
à Strasbourg, église Saint-Matthieu, 97 bd d'Anvers avec Carola Maute et Daniel Leininger
Pour en savoir plus : http://acteurs.uepal.fr/services/musique/cantique-je-chante-pour-toi

Pierre Toussain : Réformateur et homme libre
Yves Parrend, pasteur à Koenigshoffen, publie une biographie de Pierre Toussain
(1499-1573), organisateur de la Réforme à Montbéliard et médiateur des idées
entre réformés suisses et luthériens de Wurtemberg.
Edition Fondation La Cause, 12 €.

infos CP - novembre 2018
10

Annonces
Newsletter œcuménique de la Fédération protestante de France
Nous mettons à votre disposition la lettre trimestrielle d’informations du service des relations avec les
Églises chrétienne (SREC) de la Fédération protestante de France :
http://www.protestants.org/newsletter/2018-octobre_srec.html

Conférence sur les enjeux bioéthiques
Le service de l’aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux de l’UEPAL propose une
conférence « Les enjeux bioéthiques ouverts par les nouvelles techniques de reproduction » le 13
novembre prochain de 20h15 à 22 heures en la chapelle protestante de l’hôpital civil de Strasbourg.
Marion Muller-Colard nous fera part de ses réactions et de ses réflexions.

Rencontres islamo-chrétiennes
Du 14 au 22 novembre se tiendra la semaine des rencontres islamo-chrétiennes sur le thème de la prière.
Dans un contexte où la peur et la méfiance réciproques grandissent, le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne
de Strasbourg organise une rencontre pour évoquer ensemble « de ce qui nous anime en profondeur,
nous fait vivre, comme femme et homme, comme citoyen, et comme croyant ».
Programme complet sur :
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/294883-semaine-rencontre-islamochretienne/#1539606264849-70f091b2-48c7
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