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La direction de l’UEPAL
et les équipes des services
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019…

Édito
Poursuis la paix !
« Recherche la paix et poursuis-là ! » nous interpelle ce verset du psaume 34 choisi comme mot
d’ordre pour l’année 2019. À l’aube de cette nouvelle année, la question de la paix se trouve ainsi
placée au cœur de notre méditation biblique, des perspectives de nos engagements et de nos
résolutions personnelles. Que l’on puisse désirer la paix, qu’elle soit l’objet de notre quête la plus
intérieure, nous le concevons aisément. Qu’il faille la poursuivre, voire la pourchasser questionne.
À Strasbourg, durant la période de l’Avent, nous venons d’expérimenter combien la paix est fragile.
Par la folie meurtrière d’un seul individu, tout un pays, a basculé d’un instant à l’autre dans l’horreur
de la terreur et de la haine, de la méfiance et de la suspicion. D’un moment à l’autre, malgré
l’ambiance festive, notre paix intérieure a été déstabilisée, notre sérénité désarçonnée et notre paix
relationnelle ébranlée, affectant ainsi notre capacité à vivre en harmonie dans une même cité avec
nos altérités culturelles, religieuses, convictionnelles.
C’est aussi dire que notre paix intérieure et relationnelle est principalement menacée par nousmême, les humains. Non d’abord par des étrangers, ces autres qui viendraient nous déranger dans
notre confort, mais par notre incapacité à faire le bien que nous voudrions pourtant faire et de rendre
notre monde de justice. Le grand rassemblement œcuménique de Bâle en 1989 sur la thématique
« paix, justice, sauvegarde de la création » avait vu juste. « Il n’y a pas de paix sans justice, et pas de
justice sans sauvegarde de la création » ? Ce propos est plus actuel que jamais.
Quand le psalmiste invite à poursuivre la paix, il nous donne à comprendre que la paix nécessite une
attention suivie et qu’elle exige un permanent effort de réconciliation. Nous aurions tort de croire
que la paix puisse être de l’ordre d’un acquis. Les perspectives des élections pour le renouvellement
du Parlement européen et les inquiétudes qu’elles suscitent, l’illustrent amplement. En effet,
nombreux sont ceux qui aujourd’hui craignent un potentiel effondrement du projet Européen. Une
grande partie de notre continent doit à la construction européenne plus de 70 ans de paix. Nous en
savons quelque chose dans notre région. Or ce narratif n’est plus opérationnel. Le projet de
coopération Européenne pour construire un espace de paix, de liberté, de démocratie, de justice, de
progrès social n’est plus une priorité pour beaucoup de nos concitoyens, notamment chez les jeunes
générations. Considérant la paix comme normale et acquise, parce qu’ils l’ont toujours connu, les
jeunes générations délaissent l’œuvre de réconciliation entre les peuples, l’importance de l’entente
des états dans une coopération solidaire. Dans de nombreux pays européens les enjeux de proximité
l’emportent aujourd’hui. Partout sur notre planète, des logiques de repli sont à l’œuvre, oubliant en
cela que le bien commun et l’intérêt général sont également l’intérêt de chacun. Les sentiments
d’insécurité, d’insatisfaction ou de peur prennent le dessus. Ils représentent une indiscutable menace
pour le projet de paix, de liberté, de progrès social, de démocratie qui est au cœur de la construction
européenne. On croit l’Union européenne solidement établie, et en même temps suffisamment
lointaine, pour se permettre un vote défouloir sans conséquence. Et personne ne se souvient que
durant l’été 1989, nul n’aurait cru un instant que le mur de Berlin puisse tomber, et l’Union soviétique
s’effondrer de l’intérieur, sans effusion de sang.
Pourchasser la paix, avec cette interpellation, le psalmiste veux nous encourager à un permanent
effort de justice et de réconciliation ; non pas pour nier la conflictualité dans nos existences
personnelles, institutionnelle, ecclésiales, mais pour toujours promouvoir la rencontre, l’écoute et le
dialogue. Car il nous faut toujours à nouveau réapprendre à dépasser la peur de l’autre, la méfiance,
la suspicion et l’ignorance, en allant à sa rencontre pour construire des ponts de connaissance et
d’amitiés. C’est ainsi qu’il nous sera donné d’arpenter ensemble des chemins de la paix et de
fraternité. C’est par l’œuvre de réconciliation qui dépasse la conflictualité de nos existences que nous
apprenons à aimer comme Dieu nous a aimé.

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.

2019
21 janvier
24-25 mars
13 avril
25 mai
15 juin
26 octobre

Journée œcuménique
Pastorale réformée à Storckensohn
Consistoire supérieur de l’EPCAAL
Assemblée de l’Union
Synode de l’EPRAL
Journée de l’UEPAL à Strasbourg (pour tous les membres de CP, les pasteurs, acteurs
d’Église, catéchètes, animateurs, employés des paroisses…)

Journée œcuménique d’Alsace et de Moselle
21 janvier à Strasbourg
Se déroulant à l’UEPAL, la journée se présente en deux temps :
- Le matin un temps de travail commun aux conseils restreints de l’Évêché de Metz, de
l’Archevêché de Strasbourg et de l’UEPAL, ainsi qu’aux responsables des deux commissions
œcuméniques sera l’occasion de faire un point sur les relations œcuméniques en Alsace
Moselle ;
- L’après-midi, ouverte aux membres des commissions œcuméniques et des membres du CIELPCR, les réflexions porteront sur la démarche du Forum chrétien mondial.

Assemblée générale de la Fédération protestante de France
Les 27 et 28 janvier à Paris
Outre l’examen du rapport d’activité et des comptes, l’AG renouvèlera le Conseil pour un nouveau
mandat de 4 ans.
Une intervention des délégués des Églises kanak est également prévue.
Les membres de la délégation UEPAL se retrouveront lundi 14 janvier à 17h au siège de l’UEPAL, pour
préparer cette assemblée et en saisir les enjeux.

Pastorale réformée
Elle aura lieu les 24 et 25 mars au centre chrétien Le Torrent, à Storckensohn. Le dimanche soir une
rencontre est prévue avec le Président de l’EPRAL.

Pyramide des âges
Elle est en ligne sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/pyramide-des-ages-1
Merci à Gustave Koch, pasteur à la retraite, pour ce précieux travail.
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Actualités
Carnet de solidarité
28 projets de mission à soutenir
28 projets divers et variés pour vivre la dimension
universelle de l’Église. 28 projets pour cibler votre
engagement missionnaire.
Les carnets de solidarité sont disponibles au siège de l’inspection/du consistoire réformé dès le lundi
14 janvier.
Renseignements : Danièle Ottermann, 03 88 25 90 30 ou mission@uepal.fr

Conférences « Religion et politique »
Regard de quatre religions monothéistes sur le pouvoir dans la cité et le rôle des croyants
Dans un monde sans repères alors que tout change, dans une
société où les biens matériels priment trop souvent sur les valeurs
spirituelles, dans des communautés humaines où la solidarité et la
fraternité sont remplacées par de lourds appareils d’assistance,
dans des territoires où les fractures sont de plus en plus visibles,
face au désenchantement des citoyens à l’égard des dirigeants, les
religions ont-elles un message pour le débat politique qui peut
contribuer aujourd’hui au mieux vivre ensemble ?
Sans doute ne le pourront-elles qu’en retournant aux racines de
leur enseignement. C’est dans cet esprit que la Commission de
l’Action Sociale, Politique et Économique de l’UEPAL (CASPE) a
demandé à quatre théologiens d’analyser ce que disent les textes
fondateurs des principales religions sur le pouvoir dans la cité (la
politique) et le rôle des croyants.
De janvier à avril 2019, le président Michel Deneken, le Doyen Rémi
Gounelle, MM. Aaron Eliacheff et Yannis Mahil exposeront cette
problématique pour les principales religions monothéistes :
catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam.
Calendrier :
• 30 janvier avec Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg ;
• 27 février avec Rémi Gounelle, Doyen de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg ;
• 20 mars avec Aaron Eliacheff, rabbin ;
• 10 avril avec Yannis Mahil, islamologue.
Les conférences auront lieux les mercredis de 18h30 à 20h au siège de l’UEPAL (salle Koch).
Renseignements : Fabienne Rubach, Présidente de la CASPE, rubach.fabienne@orange.fr
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En route vers les élections au Parlement européen
Du 23 au 26 mai 2019 les pays de l’Union européenne seront amenés à
renouveler le Parlement européen. Avec la montée des nationalisme et
populisme en Europe, ces élections ne sont pas sans risques pour le
projet Européen. L’UEPAL en partenariat avec l’Église protestante du
pays de Bade proposera aux paroisses durant la période du carême de
discuter les enjeux de ces élections. L’idée est de diffuser une note
développant 6 thématiques mettant en exergue les enjeux centraux
que perçoivent les Églises afin de pouvoir les aborder soit comme un
chemin de carême, soit selon intérêt porté à tel ou tel question. Ces thématiques ont été pensées pour
être lié aux thèmes des 6 cultes de la période de carême pour un usage cultuel.
=> Le matériel devrait être disponible d’ici mi-février.

Journée mondiale de prière
Vendredi 1er mars
La prochaine Journée mondiale de prière des femmes aura lieu le vendredi 1er
mars 2019 ; la célébration sera écrite par des femmes de Slovénie : "Venez, tout
est prêt !"
La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique
mondial qui date de 1887.
Aujourd'hui, plus de 180 pays participent à une journée de prière AVEC et non
POUR les habitants d’un pays. Sa devise : « s’informer, prier, agir ».

"Venez, tout est prêt !"
Chaque année, des femmes d'un pays différent préparent une célébration. En
2019, les femmes de Slovénie nous invitent réfléchir à partir du texte de la
parabole du grand banquet dans l’évangile de Luc14 ; 15-24, sur cet appel « Venez, tout est prêt ! ». Par
cette belle invitation, elles nous appellent à élargir, à construire et consolider des communautés autour
de la table de Dieu.

Organisez une soirée de prière !
Vous souhaitez organiser un moment de prière collectif dans le cadre de la Journée mondiale de prière ?
Livrets, cahier de préparation, cartes postales, affiches, CD de musique, flyers sont en commande, à prix
coûtant. Plus d'informations ici.
Plus d'informations : http://jmp.protestants.org/
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Vie dans les paroisses et les secteurs
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren)
• Consistoire de Munster (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 Établissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• HUS Sites de Hautepierre et CMCO, aumônier référent (en prévision du départ de l'actuel
aumônier titulaire)
Autres : Animateur jeunesse EUL Dynamique Jeunesse (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).

Postes vacants dans l’EPUdF
Vous trouverez également la liste des postes déclarés vacants dans l’Église protestante unie de France
au 1er juillet 2019 : http://acteurs.uepal.fr/uepal/vacances-de-postes
infos CP - janvier 2019
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Informations administratives et financières
Composition du Conseil consistorial – modification règlementaire
Le 18 juillet dernier, le décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants a fait
l’objet d’une modification. La possibilité d’avoir un pasteur au sein du Conseil consistorial lorsque le
président de consistoire est un laïc a ainsi été mise en place :
Article 3 (Modifié par Décret n°2018-635 du 18 juillet 2018 - art. 2)
Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les
élections des conseils presbytéraux.
Après chaque renouvellement le consistoire élit en son sein son président, son vice-président, son trésorier et son
secrétaire, qui forment le conseil consistorial. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure les
fonctions de président.
La désignation du président est notifiée par le directoire ou le conseil synodal au ministre de l'intérieur qui dispose
d'un délai de deux mois pour s'y opposer.

Collecte de l’Épiphanie
L’offrande, affectée à un fonds pour encourager les vocations, est à prévoir pour l’un des dimanches de
janvier ; elle à verser dès que possible.
Chacun d’entre nous porte le souci de l’Église et du témoignage de l’Évangile
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.

Statistiques
Merci de transmettre vos statistiques (en particulier des casuels) pour 2018 à l’adresse :
contactCP@uepal.fr
Vous trouvez le fichier sur le site acteurs : http://acteurs.uepal.fr/formulaires/paroisses/administrationde-la-paroisse
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Parution
Positions luthériennes, sommaire du n° 2018/4
Jacques-Noël Pérès : Caricatures antijuives et antichrétiennes dans l’Antiquité
Matthias Wirz : Expérience spirituelle et lecture du Nouveau Testament
Gérard Hilpipre : Écrire de la musique sacrée aujourd’hui
Frédéric Chavel : L’identité confessionnelle dans une société globalisée
Revue trimestrielle à commander auprès du siège : 16 rue Chauchat - 75009 Paris
Rédactrice en chef : Mme Madeleine Wieger
Prix de ce numéro : 10 € (franco France 12 €, franco étranger 15 €).

Annonces
Journée de rencontre sur l’accueil des migrants
Samedi 26 janvier de 14h à 22h
Elle aura lieu dans les locaux de la paroisse du Christ Ressuscité (4 rue de
Palerme) à Strasbourg, avec comme objectifs de :
- changer le regard sur les personnes migrantes,
- garantir les droits fondamentaux des personnes migrantes.
Une journée de rencontres et d'échanges organisée par la Fédération de
l'entraide protestante Grand Est et Caritas Alsace.
Téléchargez le programme de la journée et le formulaire d’inscription
obligatoire :
http://www.uepal.fr/Actualites/General/accueil-des-migrants.html

Offre d’emploi
Le Stift, foyer d’étudiants (109 chambres) et restaurants (90 000 repas/an), recherche :

un agent de collectivité H/F (CDI, temps plein)
Vous aimez le travail en équipe et avez le sens du service.
Missions : au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes vous assurez, de manière polyvalente et
selon un roulement planifié :
1. le nettoyage des locaux communs (circulations, cuisine d’étages, sanitaires) et des chambres,
2. la distribution des repas, la plonge et le nettoyage des cuisines des restaurants,
3. l’accueil des clients et la caisse des restaurants,
4. le service en salle.
Planning : 35h par semaine du lundi au vendredi. 3 journées continues et 2 journées en coupure.
Convention collective : personnel des entreprises de restauration de collectivité (N°3225).
Formation : CAP ou BEP assistant technique en milieux familial et collectif, ou en restauration, ou
équivalent.
Une expérience en tant que femme de chambre en hôtellerie, ou de service en salle est un plus.
Expérience : vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans le nettoyage de locaux, en restauration
traditionnelle ou collective (cuisine ou salle).
Contact : Lucienne Fachinger
Envoyez lettre + CV à l.fachinger@fondation-saint-thomas.fr
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