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Édito : Pourquoi voter ?
En ce mois de mai, les citoyens des pays de l’Union européenne sont appelés à renouveler le
Parlement européen. Ces élections sont habituellement celles qui souffrent du plus faible taux de
participation. Désamour du projet européen, contestation d’un système technocratique, repli
identitaire, faible intelligence de l’intérêt et des enjeux du scrutin, contestation d’une organisation
trop éloignée des préoccupations immédiates… Les explications ne manquent pas et se conjuguent.
Voici quatre angles de réflexion qui appellent à voter.
La première approche consiste à faire œuvre de mémoire, à mobiliser l’histoire et à valoriser le
chemin parcouru. En effet, quel chemin parcouru depuis les deux drames majeurs du XXème siècle qui
ont ensanglantés l’Europe et confrontés l’humanité à l’enfer d’une déchéance inédite. Sur les ruines
des nationalismes et du fascisme, un projet de réconciliation et de paix, de liberté et de
démocratisation, de croissance et de progrès social a vu le jour et s’est progressivement imposé,
permettant à une majeure part du continent de connaître une période inédite de 70 années de paix.
Le programme Erasmus a formé la jeunesse, leur ouvrant grandes les portes de la rencontre
interculturelle. Le Fonds de solidarité de l’Union européenne est le fonds d’aide et d’entraide le plus
important au monde. Les acquis sociaux de l’Union européenne se déclinent dans de nombreux
domaines (égalité homme-femme, santé, sécurité au travail, sécurité sociale…). Des textes de
référence conjugués à des institutions uniques ont établi les bases d’une prospérité partagée
(Convention européenne des droits de l’homme, Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, Charte sociale européenne, Cour européenne des droits de l’homme). La mémoire de ce
chemin parcouru appelle, comme par fidélité, à participer au scrutin.
La seconde approche consiste à considérer qu’une crise est une opportunité de clarification ; et donc
qu’une crise cela se traverse. Le projet européen est arrivé à une croisée des chemins. Un sentiment
d’insatisfaction et des peurs largement répandus, un déficit de confiance en l’avenir, l’éparpillement
assez généralisé des partis politiques dans les pays européens constituent un terreau dangereux pour
l’avenir du projet européen. Les attentes se sont déplacées. Les défis politiques, économiques et
sociétaux également. Les discours souverainistes, vantant de se ressaisir de sa propre destinée,
continuent de séduire. La désastreuse situation outre-manche n’a pour l’instant que peu infléchi la
tendance. Nombreux sont ceux qui, à l’instar des hébreux dans le désert, continuent à rêver des
marmites d’Égypte. Mais une crise, cela se traverse. La mémoire de Pessah et l’Évangile de Pâques
sont là pour nous rappeler que le chemin vers la vie est fait de traversée, de passage. Participer au
scrutin, c’est manifester qu’il faut poursuivre la marche.
La troisième approche consiste à discerner que les défis majeurs auxquels les sociétés européennes
doivent aujourd’hui faire face ne relèvent pas du local ou du national, et qu’ils exigent une réponse à
un niveau global. L’urgence du changement climatique, le développement des migrations qu’elles
soient économiques, écologiques et humanitaires, la vertigineuse évolution des sciences et de la
technologie qui pose toujours plus incisivement la question si le faisable est toujours souhaitable, le
développement de discours radicaux contestant la modernité par d’odieux actes de terreur etc.
exigent pour le moins une approche politique européenne, si ce n’est mondiale. Certes il convient
d’agir localement, apporter à sa mesure sa part aux défis globaux, mais il serait funeste d’oublier
d’agir globalement. Or agir globalement, c’est aussi participer au scrutin qui met en place une
instance à même d’agir au nom des citoyens européens sur ces défis majeurs.
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La quatrième approche consiste à voir dans le projet européen une dynamique que ceux qui aiment
lire les récits d’Abraham et ceux de l’Évangile connaissent bien. Je veux parler de la promesse. D’une
certaine manière, le projet européen fonctionne comme une promesse, aujourd’hui certes prise de
doute. En effet, la réconciliation, la coopération et la solidarité ne sont pas simplement des valeurs
abstraites ; elles portent en elles une promesse, celle d’œuvrer ensemble au bien commun qui est
également l’intérêt de chacun. C’est précisément à cet endroit que se niche la rupture culturelle qui
fait le lit des partis eurosceptiques, et qui consiste à croire que le bien particulier peut se trouver sans
œuvrer au bien commun. Parce que j’aime la figure d’Abraham qui m’enseigne et m’encourage à
m’engager sur un chemin de confiance pour aller à la rencontre de la promesse, parce que l’Évangile
qui me nourrit et me construit m’encourage à me laisser réconcilier et m’exhorte à la solidarité avec
tout humain, j’irai voter pour que vive la promesse que porte en soi le projet européen.

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
25 mai
15 juin

Assemblée de l’Union
Synode de l’EPRAL

Offrande Cantate
L’offrande Cantate du 19 mai 2019 est affectée à
▪

50 % à la Société Luthérienne de Mission qui soutient un projet de l’Eglise luthérienne du
Kirgizistan
Les 50% de l’offrande Cantate pour la Société Luthérienne sont depuis des années destinées au Martin
Luther Bund, dont la Société Luthérienne est membre. Le Martin Luther Bund, est comme le Gustav
Adolf Werk, une association d’œuvres qui soutiennent les Eglises protestantes en situation de minorité
(diaspora protestante). Le Martin Luther Bund, plus spécifiquement, soutient les Eglises luthériens
d’Europe de l'Est et de Russie. Plus concrètement nous participons ainsi à la « Dispora Gabe » qui en
2019 soutient un projet de l’Eglise luthérienne du Kirgizistan. L’Eglise luthérienne du Kirgizistan soutient
le projet de la paroisse de Kirovskoje qui rénove son lieu de prière. Une partie du financement sera
assuré par l’augmentation du nombre de ruches d’abeilles dont le miel sera vendu au profit de la
rénovation et de l’animation jeunesse de la paroisse.
Plus d’informations sur le projet au Kirghizistan (.pdf)
▪

50 % à la Mission : des bourses pour étudiantes de l'Université presbytérienne République
démocratique du Congo : « Filles à la fac ! »

Dans le Kazaï, province reculée et peu soutenue par le pouvoir central, située au centre de la République
démocratique du Congo, étudier est un véritable défi quand on est une fille. En effet, il est rare qu’une
famille puisse payer les études à tous ses enfants. Dans ce cas, on choisit « naturellement » les garçons !
Avec votre don, vous financez des bourses attribuées particulièrement aux étudiantes, qui suivent des
cursus en droit, théologie et agronomie. L’Université protestante jouissant d’une solide réputation, elles
trouvent facilement un emploi à la fin de leurs études. Un investissement dans l’avenir des jeunes et pour
plus de justice de genre.
Plus d’infos sur le site www.uepal.fr

Actualités
Consistoire supérieur de l’EPCAAL, le 13 avril 2019, à Munster
Le thème retenu était celui de l’Eglise et de l’engagement citoyen. L’actualité française et européenne ont
conduit à retenir ce thème qui n’a pas été abordé comme question de fond depuis 1992. Le Consistoire
supérieur de Niederbronn avait adopté un texte intitulé « Fondements et implications de l’engagement
politique des chrétiens et de l’Église ».
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Un temps de travail théologique avec Fritz Lienhard, professeur de théologie pratique à l’Université de
Heidelberg a été suivi d’une table ronde : L’engagement des chrétiens dans la cité est-il légitime ? Dans
quelles limites ? Avec quelle efficacité ? À quel niveau, local, régional, national ? avec Robert Herrmann,
président de Strasbourg Eurométropole, le pasteur Jean-Marc Dupeux, président du mouvement «
Comprendre et s’Engager » et Laetitia Forgeot d’Arc, directrice d’antenne de RCF Alsace.
Retrouvez le message du président ainsi que le texte de l'intervention de Fritz Lienhard, professeur de
théologie pratique à l’Université de Heidelberg, sur la théologie politique

Elections européennes
Un dossier spécial élections européennes sur le site www.uepal.fr :
-

Déclaration commune signée par Les Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, du Pays de Bade
et du Palatinat (Allemagne)
Conférences de la CASPE « Regard de quatre religions monothéistes sur le pouvoir dans la cité et
le rôle des croyants »
Brochure de la Conférence des Eglises chrétiennes
Vidéo : Choisissez votre avenir

Vie dans les paroisses et les secteurs
Vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Ministères spécialisés
Autres
Liste des postes et candidatures : cliquez ici.

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).

Déclaration des changements dans les données personnelles des pasteur·es et
vicaires, de même que des autres personnels attachés au Bureau des Cultes
Les pasteur·es et vicaires, de même que les autres personnels attachés au Bureau des Cultes, doivent
signaler impérativement certains changements dans leur données personnelles à la Direction des
Ressources Humaines, pour transmission au Bureau des Cultes, afin d’actualiser leurs dossiers
personnels :
➢ Situation matrimoniale (transmettre par mail ou par voie postale)
o en cas de mariage : un acte de mariage
o en cas de pacs : une copie du récépissé d'enregistrement du Pacs ou un extrait d'acte de
naissance sur lequel est mentionné le Pacs
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o

en cas de divorce : une copie du jugement de divorce dans lequel est précisé, le cas
échéant, qui a la garde des enfants, ainsi qu'une copie du livret de famille dans lequel
est enregistré le divorce.
➢ Coordonnées professionnelles ou personnelles : adresse postale, téléphone fixe ou portable,
courriel (à transmettre par mail).
➢ Coordonnées bancaires : transmettre par voie postale un RIB (original) du nouveau compte bancaire.
Attention : l'ancien compte bancaire ne peut être clôturé qu'après le premier versement des
émoluments sur le nouveau compte, à savoir environ 2 mois après la transmission du RIB.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Le DRH.
Contact : Josiane Acker - 03.88.25.90.08 - josiane.acker@uepal.fr

Informations administratives et financières
Frais de déplacement
Remboursement des frais de déplacement, barème 2019
Pour 2019, le taux de remboursement des frais de déplacement pour l’UEPAL est de 0,382 € le kilomètre.

Renoncement aux frais de déplacement et remise d’un reçu fiscal
Il est possible d’abandonner ses frais de déplacement, de renoncer au paiement des indemnités
kilométriques. Cette action assimilable à un don permet de bénéficier de bénéficier d’une réduction
d’impôt. Par ce geste, l’impact sur les finances de la paroisse est neutre. Ce mode de dédommagement
est à encourager autant que possible.
✓ Les frais doivent être justifiés
✓ En cas d’utilisation du véhicule personnel, il est possible de valoriser ces frais partir du barème
spécifique publié chaque année par le fisc. En 2019, le tarif pour les voitures est de 0,316 € le
kilomètre
✓ Le don est à comptabiliser au crédit du compte « 706 040 » Dons et au débit du compte « 625 100
» Frais de déplacements
✓ Le reçu fiscal est délivré en cas de renoncement au remboursement des frais engagés ; cette
renonciation doit être expresse

Frais occasionnés lors d’un trajet au sein d’une même ville
Pour rappel, les frais occasionnés lors de trajets au sein d’une même ville : Colmar, Mulhouse, Metz,
Strasbourg « petite couronne » (67000/67100/67200/67300) ne sont pas remboursables.
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À la Médiathèque protestante ce mois-ci
Conférence à trois voix
La Bible des femmes
Mercredi 15 mai à 18h à la Médiathèque protestante de Strasbourg
La Bible est-elle aussi misogyne qu’on le prétend ? Comment lire et interpréter les
passages qui demandent aux femmes de se taire dans les assemblées ? De se couvrir la
tête ? De se soumettre à leurs maris ?
Une vingtaine de femmes théologiennes du XXIe siècle, protestantes ou catholiques,
profitant des découvertes en sciences bibliques, s’emparent de ces thématiques et
proposent une lecture vivifiante et inspirante de ces textes controversés.
Elisabeth Parmentier, Bettina Schaller et Joan Charras Sancho, toutes trois liées de près
ou de loin à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, viendront présenter cet ouvrage. Venez en
débattre avec elles !

Parutions
« Oscar Cullmann », Matthieu Arnold
Cet Alsacien, exégète et artisan de l'œcuménisme, a beaucoup influencé les
pasteurs de notre région durant la 2e moitié du XXe s. Matthieu Arnold en dresse le
portrait dans un ouvrage édité par Olivetan.
Il se tient par ailleurs à la disposition des Inspections et des Consistoires réformés
pour des conférences sur Oscar Cullmann. Le prix de l'ouvrage est de 15 €
Disponible aux Editions Olivetan et à la Librairie Oberlin

Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses
Revue dirigée par Matthieu Arnold
2019, 99e année, no 1 – « Qu’est-ce que la vérité ? » Hommage à André Birmelé
Commandes : www.classiques-garnier.com

Annonces
Offres d’emploi
Le Chapitre de Saint-Thomas recherche un(e) assistant(e) à plein temps pour un CDD de 12 mois. Plus
d’infos : cliquez ici.

Conférence des Eglises riveraines du Rhin
Retrouvez leur lettre d’actualité en PJ.

Rencontre théologique et spirituelle de la Société luthérienne
Cordiale invitation à la rencontre de printemps de la Société Luthérienne
Lundi 20 mai 2019 de 9h à 16h30 à Neuwiller – EUL. « La Fédération Luthérienne Mondiale : appelés.e.s
à porter du fruit » avec Christian Albecker et Pascal Hetzel
Plus d’infos ici
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