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La direction de l’UEPAL
et les équipes des services
vous souhaitent un Joyeux Noël…

Édito
Attendre…
C’est ce que nous n’aimons pas faire et c’est pourtant ce à quoi nous invite ce temps de l’Avent. En
fait, notre temps est tissé d’attentes au quotidien : un paquet, une lettre, le coup de fil d’un proche,
un rendez-vous, un emploi, une guérison, de meilleures conditions de vie… La liste est longue de nos
attentes, dont notre société s’évertue à nous faire croire qu’elles peuvent être comblées tout de suite
et maintenant. Les attentes multiples des gilets jaunes sont à leur manière l’expression de cette
impatience. En réalité, ces impatiences quelquefois violentes sont l’expression malheureuse d’une
attente bien plus profonde à laquelle nous ne savons plus répondre : le besoin d’être écouté,
entendu, de prendre le temps de la réflexion et du dialogue.
Notre société technicienne et marchande est arrivée à ses limites : « les enfants du vide »* que nous
sommes devenus, malgré l’abondance des biens matériels qui miroitent dans les rues et sur les écrans
de nos ordinateurs, ont perdu leur horizon et n’osent plus se poser la question du sens : tout se vaut,
tout est possible - malheureusement pas pour tout le monde. Nous avons surtout perdu le sens de la
« grande attente », celle que Dieu nous propose, celle qui ouvre l’avenir et l’espérance, celle qui se
concrétise dans un signe aussi fragile que l’enfant de Bethlehem. Cette attente suppose que nous
acceptions nos limites et notre fragilité, et que nous recevions la réponse à nos attentes comme un
don, qui ne dépend pas de nous. Cela ne nous dispense pas d’agir et de nous engager, mais nous
invite à le faire en reconnaissance pour le don gratuit de Dieu, avec l’espérance du Royaume pour
horizon.
Contribution modeste mais significative de l’UEPAL à ce besoin de dialogue et d’écoute : la création
ces jours-ci de la radio RCF Alsace, portée en commun avec le diocèse catholique de Strasbourg, et
ouverte à toutes celles et ceux qui veulent « se poser » pour prendre le temps du recul et des
questions essentielles. Depuis le 5 décembre, elle propose 4h30 de programme régional s’inscrivant
dans la grille du réseau national des 64 radios locales. Il s’agit d’un projet résolument œcuménique,
dont la ligne éditoriale s’inscrit dans le slogan « La joie se partage ! ». La radio est un média qui
devrait être particulièrement cher aux protestants, puisqu’il place la parole et l’écoute au centre.
Notre souhait est que RCF Alsace devienne votre radio, qu’elle accompagne vos journées et vous
permette, si vous le souhaitez, d’en être acteurs, tant à travers la participation à des émissions, qu’à
travers votre soutien matériel et financier. Pour écouter RCF Alsace, il vous faut disposer d’un poste
RNT (Radio Numérique Terrestre) mais vous pouvez aussi l’écouter sur votre ordinateur en tapant
« RCF Alsace » ou avec l’application RCF sur votre téléphone.
Alors, à quelques jours de Noël, saluons cette naissance, accueillons cette parole qui veut nous inviter
à recevoir la Parole qui s’est faite chair en Jésus. À toutes et à tous, je souhaite un heureux Noël, dans
la paix et la joie du Christ et une entrée dans l’année nouvelle avec confiance et espérance !

Christian Albecker, président de l’UEPAL

* Titre d’un récent ouvrage de l’essayiste Raphaël Glucksmann
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Partage
Décès du pasteur en retraite Edouard DE ROBERT
Nous avons appris le décès survenu le 4 décembre 2018 de M. Edouard DE ROBERT, né le 13 octobre
1920, pasteur à la retraite depuis le 1er septembre 1986. Il était le beau-père du pasteur retraité JeanJacques Dietsch et le grand-père du Pasteur Matthias Dietsch, ainsi que de l'évangéliste de la Mission
Intérieure Marie-Ève Dietsch.
M. DE ROBERT était pasteur à Rothau du 1er septembre 1956 au 31 août 1970 et à Cernay du 1er
septembre 1970 jusqu'à son départ à la retraite.
Nous voulons exprimer toute notre sympathie à sa famille.

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.

2019
24-25 mars
13 avril
25 mai
15 juin

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

Actualités
Opération cadeau de Noël
Offrez un don
« Qu’est-ce qui te ferait plaisir pour Noël ? ». Si nous peinons souvent à répondre à cette question, c’est
peut-être que nous avons déjà tout ce qu’il nous faut ! Or pas si loin de chez nous, des hommes, des
femmes et des enfants nous font part de réels besoins qui ne demandent qu’à être comblés !
Ce Noël, optez pour un cadeau qui ait vraiment du sens… Offrez un don !
Le service Mission de l’UEPAL propose deux projets à soutenir :
•

Soutien d’un accueil périscolaire à Madagascar
C’est garantir aux enfants bénéficiaires un repas chaud par jour,
une aide aux devoirs et un apprentissage du français pour
accéder à des études secondaires et supérieures, et surtout un
espace pour sortir de la misère.
L’accueil périscolaire des sœurs de Mamré se trouve dans un
quartier populaire de Tananarive, capitale de Madagascar.
Avec 25 €, vous servez 125 repas aux enfants de Mamré.
Avec 50 € vous servez 250 repas aux enfants de Mamré.
Avec 100 € vous servez 500 repas aux enfants de Mamré

Je fais un don : https://www.donnerenligne.fr/uepal-mission-espm/faire-un-don
•

Accompagnez les orphelins du Sida en Tanzanie
En Tanzanie, au moins 1,5 million de personnes sont infectées du VIH, et 80 000 en meurent
chaque année. Des médicaments gratuits sont pourtant disponibles dans tout le pays.
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C’est pourquoi l’Église morave s’est engagée dans la prévention, le
traitement des malades et l‘accompagnement des orphelins. La lutte
contre la stigmatisation et la discrimination des personnes séropositives
au sein de la société est une autre pierre angulaire de leur action.
Afin de continuer à promouvoir leurs efforts, et pour développer les
connaissances de la population sur la maladie et ses voies d’infection,
nous avons besoin de vos dons.
Pour ce projet, nous travaillons avec notre partenaire Mission 21.
En 2019, nos projets en Tanzanie consisteront en :
o 12 campagnes d’éducation sur les marchés et dans les écoles
o 30 groupes d’entraide dans les paroisses locales
o 20 groupes de soutien dans les écoles, lycées et les écoles professionnelles
o Mise en place d’une assurance maladie pour les personnes atteintes du VIH
o Soutien aux orphelins séropositifs et à leurs familles
o Coordination des réseaux de prévention nationaux et internationaux

Je fais un don : https://www.donnerenligne.fr/uepal-mission-espm/faire-un-don/2

Vous souhaitez effectuer un don pour l’un de vos proches ?
C’est simple. Vous faites un don en précisant le projet à soutenir.
Vous recevrez une carte à offrir à votre proche, l’informant du projet qu’il a (sans le savoir) soutenu !
Dans 6 mois, vous recevrez, ainsi que votre proche, des informations sur l’évolution du projet.
Bon à savoir : nous vous ferons également parvenir un reçu fiscal.
Votre don est déductible des impôts à hauteur de 66%. Exemple : si vous êtes imposable, un don de 50 €
ne vous coûtera en réalité que 16,65 €.
Je donne :
- Par chèque à l’ordre de l’Entraide et solidarité protestantes missionnaires, à renvoyer à
l’adresse ci-dessous après avoir renseigné le formulaire ici
-

En ligne, par la plateforme helloasso.com. Helloasso offre aux associations une plateforme de
paiement en ligne entièrement sécurisée. Ils proposent aux donateurs un pourboire que vous
pouvez tout à fait modifier ou supprimer au moment de votre don.

Contact : service Mission de l’UEPAL, 03 88 25 90 30 ou mission@uepal.fr
1 bis quai Saint Thomas, 67081 Strasbourg cedex

Rétrospective
Rencontre d’automne des pasteurs retraités
8 novembre 2018, à la clinique Rhéna de Strasbourg
Lors de cette journée, les pasteurs retraités, conjoints et
veuf(ves) de pasteurs ont été accueillis à la clinique Rhéna,
symbole de l’entente franco-allemande.
Un beau témoignage de ce que l’Église peut apporter : une foi qui ne s’arrête pas aux frontières mais qui
est source de paix et d’amour.
Article complet : http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/rencontre-des-pasteurs-retraites-de-l-uepal

infos CP - décembre 2018
4

Marche franco-allemande des religions pour la paix
Dimanche 11 novembre
Cette marche a connu un grand succès, avec une participation estimée à 500 personnes, qui se sont
rejointes au milieu de la passerelle après 1 km de marche depuis les stations de tram « Port du Rhin » et
« Kehl Bahnhof ». Initié par l’UEPAL et l’Église protestante du pays de Bade (EKIBA), le projet a
rapidement rencontré l’approbation des autres cultes, la déclaration lue sur la passerelle ayant été
signée par 15 représentants de cultes, 9 du côté français et 6 du côté allemand. Les discours des Maires
de Strasbourg et de Kehl à l’occasion de la réception offerte ensuite dans les locaux de la paroisse
catholique St Jean Népumucène de Kehl ont été empreints d’émotion et de reconnaissance pour cette
initiative.
Téléchargez la déclaration : http://www.uepal.fr/Actualites/General/marche-du-11-novembre.html

Assemblée de l’Union
Samedi 17 novembre 2018
Dans son message, le
Président Christian Albecker
est revenu sur les temps forts
de l’année 2017, centrée sur
les 500 ans de la Réforme et
a appelé les membres de
l’assemblée à vivre leur
mission en tant que chrétiens
par une quête de justice et de bien commun. Une éthique qui a motivé son soutien aux pasteurs
engagés dans la lutte contre le GCO. L’assemblée a débattu de la prise de parole personnelle d’un
responsable d’Église (président ou pasteur) : engage-t-elle d’office l’institution ?
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Jean-Paul Sauzède, théologien et thérapeute a ensuite introduit la thématique de la journée « couples,
familles et parentalités » devant une assemblée très attentive, en rappelant les fondamentaux du
couple. Il a affirmé que les paroisses, par rapport aux questions conjugales avaient un véritable rôle
d’accompagnement, de soutien et de prévention. L’Église est une « école de la relation » et le
thérapeute a plaidé pour que les paroisses prennent leur place en développant une pastorale des
couples en difficulté, du divorce et un accompagnement des familles recomposées et monoparentales. Il
a évoqué la création de groupes de parole autour de ces thématiques et encouragé les Églises à
travailler les questions de fidélité et d’exclusivité.
Suite à l’édition d’une brochure par le service de la pastorale conjugale et familiale, les paroisses avaient
été interrogées sur les nouvelles formes de conjugalités et de familles : quel accompagnement en
paroisse ? Quelles prises de position et quel accompagnement par l’UEPAL ?
Rachel Wolff et Fabian Clavairoly ont présenté une synthèse de la trentaine de retours des paroisses,
groupes ou d’individus, à retrouver ici : https://prezi.com/view/Qwz1x3PKKGJKPAE0NBWn/.
En somme, les paroisses se doivent d’être des « espaces bienveillants qui offrent la possibilité de
partage dans l’altérité ». Un projet de message de l’assemblée sur cette thématique a largement été
débattu et sera soumis au Conseil plénier pour validation avant diffusion.
L’assemblée a renouvelé les 5 membres du Conseil plénier qu’il lui appartient de désigner (Philippe
Aubert, Marc Fritsch, Philippe Gunther, Véronique Kuntz, Esther Lenz). Sur les 52 membres de
l’Assemblée de l’union, 32 sont membres de l’EPCAAL, 17 de l’EPRAL, et 3 sont cooptés. L’Assemblée a
élu ces trois membres désignés pour représenter la jeunesse (pasteure Elise Frohn), les communautés
(sœur Claudine) et l’Église protestante unie de France (sa présidente la pasteure Emmanuelle Seyboldt).
Un texte-cadre pour les pasteurs en retraite dans l’UEPAL a été soumis au vote de l’assemblée. Faute de
quorum en raison des retours prématurés de cette journée de mouvements sociaux, il sera soumis à un
vote électronique dans les prochaines semaines.
Le message du président peut être téléchargé sur le site :
http://www.uepal.fr/Actualites/General/assemblee-de-lunion-novembre-2018.html

Formation
Session de préparation à la retraite pour les pasteurs de l’UEPAL
Liebfrauenberg, du 28 au 30 avril 2019
Rappel
Cette session est proposée aux pasteurs et pasteures 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 CPLR), 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 démarre le dimanche 28 avril avec le dîner et finit le mardi 30 avril à 16h.
Les frais de séjour (pension complète, chambres individuelles) et de déplacement sont à la charge de
l’UEPAL. Inscriptions : drh@uepal.fr.
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Vie dans les paroisses et les secteurs
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection Alsace Bossue Moselle
•

Secteur Keskastel-Herbitzheim (Keskastel)

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)

Consistoire réformé de Mulhouse
•

Guebwiller

Ministères spécialisés
AESMS (Aumônerie des Etablissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• Aumônier consistorial de Barr (aumônier référent – à pourvoir au 1er février 2019)
• Aumônerie de Metz HPM et aumônerie territoriale dans la Vallée de l'Orne : aumônier
d'établissement (DU Aumônerie)
Autres : Animateur jeunesse EUL DJ (Prérequis : DU de théologie et BAFD ou diplôme professionnel dans
l'animation).

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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Informations administratives et financières
Location de presbytère vacant
Une paroisse qui souhaite louer son presbytère vacant en a la possibilité. Mais un presbytère étant un
ouvrage public affecté au logement du ministre du culte, un certain formalisme est à respecter. La
location doit obligatoirement prendre la forme d’une convention d’occupation à titre précaire et
révocable.
Les paroisses décidant de mettre à disposition leur presbytère doivent solliciter l'autorisation de la
Direction d'Eglise. Des modèles sont à votre disposition :
http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administration-de-la-paroisse.

Démarchage
Plusieurs pasteurs ont été sollicités pour procéder à une mise aux normes en matière d’affichage
obligatoire dans leur presbytère. Mettant en avant de nouvelles dispositions législatives, cette
sollicitation laisse à penser qu’il s’agit d’une démarche obligatoire proposée par un organisme officiel ou
agréé. Il a pour seul but d’obtenir la commande de documents non obligatoires ; ne répondez pas, ne
transmettez pas vos coordonnées.
Soyez particulièrement vigilants ; en cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Direction
administrative et financière.
À noter : les paroisses ne bénéficient pas du délai de rétractation de 14 jours prévu par le Code de la
consommation dans le cadre d’une vente à distance, ce délai étant spécifiquement réservé aux
consommateurs. Et dans le cas où une prestation a été rendue, elles sont contractuellement redevables
de la somme demandée pour sa réalisation.

Reçus fiscaux, contrôles par l’administration fiscale
Depuis décembre 2017, l’administration fiscale est autorisée à contrôler sur place la réalité des dons
indiqués sur les reçus fiscaux émis par les paroisses et les consistoires.
Plus d’informations : http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances/dons
Pour toute question ou besoin d’assistance, le service Administration et finances de l’UEPAL est à votre
disposition : 03 88 25 90 40 ou service-financier@uepal.fr

Offrandes, collectes
Collecte de Noël
L’offrande est affectée aux projets de solidarité, elle sera reversée à la SEMIS.
Il vous appartient de choisir le culte du 24 ou du 25 décembre ; elle est à verser dès que possible.

Collecte de l’Épiphanie
La prochaine collecte de l’Épiphanie sera affectée à un fonds pour encourager les vocations. Elle est à
verser dès que possible.
Chacun d’entre nous porte le souci de l’Eglise et du témoignage de l’Evangile.
L’UEPAL a mis en place un groupe de personnes susceptibles d’accompagner les étudiants en théologie
dans leur cheminement personnel. Ce groupe est conduit par le pasteur Gérard Janus et agit en
concertation avec les aumôniers universitaires.
Dans le contexte actuel de forte baisse du nombre de pasteurs en activité, l’UEPAL envisage à présent
de créer un « Fonds des vocations ». Il permettra de faciliter l’entrée dans des études de théologie de
personnes déjà engagées dans la vie active et qui souhaitent se réorienter vers un ministère au sein de
l’Église. Merci à chacun d’avoir à cœur de porter cette initiative.
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Calendrier 2019
Janvier
10 mars
19 mai
6 octobre
27 octobre
24-25 décembre

Epiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocations
Burundi, Scolarisation tribu Batwas
50 % Société luthérienne de missions / 50 % Heaven’s door
Stift
La Parole est dans le pré
SEMIS

Annonces
Nouveau site internet
des foyers étudiants
Le nouveau site internet destiné aux étudiants qui
souhaitent loger dans les foyers du Chapitre de
Saint-Thomas a été mis en ligne :
https://www.foyers-etudiants-strasbourg.org/
La campagne d’inscription pour la rentrée
2019/2020 est lancée.
Priorités aux jeunes de nos paroisses !

Radio RCF Alsace
Depuis ce 5 décembre, RCF Alsace, Radio Chrétienne Francophone, passe à la radio numérique terrestre
(DAB+).
Une voix originale sur le monde, l’actualité de votre région et la vie des Églises chrétiennes, "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/programmes/date/RCF67
et sur l'appli RCF. Vous pouvez aussi vous procurer un poste de radio numérique, disponible à l'accueil
de l'UEPAL, à la librairie Oberlin, ou au stand de la Semis au marché de Noël à Strasbourg. Prix de
lancement à 59 € au lieu de 79 €.

Service civique à la Casa des lycéens de Haguenau
Recherche un(e) animateur(trice) pour assurer les missions suivantes :
accueillir les lycéens qui viennent à l’aumônerie
être à leur écoute, être un soutien ou relais si besoin
favoriser l’échange et la création de liens avec eux et entre eux
accompagner l’émergence de projets qui font sens pour eux
être force de proposition de temps d’animation durant la semaine (animations, jeux, rencontres,
temps de convivialité, sorties…)
- en lien avec l’équipe (comité de l’association), participer à la vie de l’association (projets,
réflexion de fond, questionnements)
Contact : Agathe Douay, 03 88 93 55 40
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Fermetures de fin d’année
Fête de Noël pour le personnel des services de l’UEPAL
En raison de la fête de Noël, l’accueil et les services ferment exceptionnellement à 16h30 le jeudi 20
décembre.

Fermeture pendant les fêtes
L’accueil et la plupart des services sont fermés du 22 décembre au 1er janvier inclus. Le service financier
et le Chapitre de Saint-Thomas seront ouverts. Il est conseillé de convenir d’un rendez-vous avant de se
déplacer. Merci pour votre compréhension.

Accès aux services de l’UEPAL pendant le marché de Noël
Pour la période du marché de Noël, l’accès à la Grande île de Strasbourg est restreint jusqu’au dimanche
24 décembre ; l’accès au quai Saint-Thomas est interdit aux voitures de 11h à 20h. Les modalités d’accès
sont précisées sur le site dédié au marché de Noël de Strasbourg :
https://noel.strasbourg.eu/documents/1356039/1389026/2018_Plan_marches-de-noel.pdf/840f95c7ec60-7f9d-eb2e-9901209f1307
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