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Vacances de postes
Retrouvez les postes pastoraux vacants ce mois-ci, ainsi que la procédure
de candidature.

Retour sur la pastorale réformée
Retour sur la pastorale de l'EPRAL les 24 et 25 mars à Storckensohn sur
le thème « Témoignage d’Église dans une société sécularisée, le défi de
l’évangélisation ».

Quand le Consistoire supérieur parle politique
Le prochain Consistoire supérieur aura lieu le samedi 13 avril à Munster et
portera sur le thème de l'Église et de l'engagement citoyen. Une tableronde réunira 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.

Samedi 26 octobre : retenez bien cette date !
Ce sera LA journée des bénévoles en paroisse à Strasbourg. Au
programme, culte, ateliers et, en point d'orgue, un concert avec Liz
McComb au Zénith de Strasbourg (offert aux bénévoles et salariés en
paroisse). Les invitations devraient partir fin avril à tous les bénévoles
signalés par les pasteurs et présidents de CP. Vous pouvez encore
inscrire les bénévoles à inviter dans ce formulaire ou en écrivant à
alla.burgun@uepal.fr
Des billets pour le concert seront par ailleurs bientôt en vente au tarif de
30 €.

Priez pour les filles de Chibok
L'association Mission 21, partenaire de l'UEPAL, lance une campagne de
soutien et de prière pour les filles de Chibok pour le dimanche des
Rameaux, 14 avril 2019, cinquième anniversaire de leur enlèvement par la
milice terroriste islamiste Boko Haram.
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Le cyclone Idai a dévasté plusieurs pays d’Afrique de l’Est, notamment le
Malawi, le Zimbabwe et le Mozambique. Le service Mission propose de
soutenir financièrement nos Églises sœurs dans ces pays.

Expo culte
La Dynamique culte vous invite à découvrir cette exposition inédite sur le
culte, visible à la médiathèque protestante du 23 avril au 30 juin... Et à
l'emprunter par après ! Toutes les informations sur l'emprunt ici

Journée de réflexion "Cultes et petites assemblées"
Vendredi 10 mai à Illkirch-Graffenstaden. Figurines bibliques, ateliers
d'expérimentation et échanges laisseront circuler la parole sur la diversité
des réalités actuelles. Une journée organisée par la Dynamique Culte de
l'UEPAL, en collaboration avec le Service des prédicateurs laïques, pour
toutes les personnes préparant un culte.

Cours d'orgue thématique
"Accompagnement des psaumes, musique baroque française".
Du 4 mai au 22 juin à Ribeauvillé avec Daniel Leininger, professeur
d’orgue et directeur de l’Aforgep. Informations et inscriptions ici

L'ACO recherche son trésorier
Action chrétienne en Orient, association missionnaire protestante,
située à Strasbourg-Meinau et oeuvrant dans des actions de soutien
international au Proche et Moyen Orient, recherche son trésorier. Serait-ce
vous ? Consultez le profil de la personne recherchée

Nuit des veilleurs
A l’occasion de la Journée de l’ONU de soutien aux victimes de la torture
(26 juin), l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
propose aux chrétiens de toutes confessions de devenir veilleurs, au
cours d’une nuit de prières (26 au 27 juin) à l’intention de ceux qui, partout
dans le monde, sont torturés. Le thème de cette année : « Mais délivrenous du mal ». Dossier de presse et ressources pour cette nuit de prière
disponibles sur le site www.nuitdesveilleurs.com.

Informations administratives et financières
A l'attention des pasteurs, vous trouverez le barème d'évaluation
forfaitaire pour déclarer votre avantage en nature logement ; pour les
pasteurs en ministère spécialisé, les indemnités de logement fixés en
2019.

10/04/2019 à 09:46

infos CP avril 2019

3 sur 3

https://mailchi.mp/uepal/ccuqmpl6lj-1726817

Subscribe

Past Issues

Translate

Retrouvez le sommaire de la revue "Positions luthériennes" pour ce
trimestre. In memoriam Harding Meyer, André Birmelé, Wim Visser ’t Hooft
(1900-1985), Une vie vouée à l’œcuménisme par Jurjen Zeilstra, Le
chemin œcuménique – un chantier ouvert Histoire de l’œcuménisme interecclésial en Alsace et perspective par Gérard Siegwalt (...). Une revue à
consulter à la Médiathèque protestante de Strasbourg ou à acquérir à la
Librairie Oberlin.

Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine
1 bis quai Saint-Thomas, BP 80022, 67081 Strasbourg cedex
www.acteurs.uepal.fr
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