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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.
20 janvier

25-26 janvier

22-23 mars

18 mai
20-21 juin

Journée œcuménique au Centre culturel Saint-Thomas à Strasbourg
Journée ouverte aux membres des commissions œcuméniques et des membres du CIELPCR.
Le matin sera l’occasion d’échanger sur l’actualité de nos Églises et de l’actualité
œcuménique en Alsace Moselle. L’après-midi, les réflexions porteront sur le thème
« mariage et faits de sociétés ».
Accueil à partir de 9h30
Assemblée générale de la Fédération protestante de France à Paris
Une intervention du Secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises est prévue.
Les membres de la délégation UEPAL se retrouveront le 15 janvier au siège de l’UEPAL,
pour préparer cette assemblée et en saisir les enjeux.
Pastorale réformée au Centre chrétien Le Torrent à Storckensohn
La pastorale réformée aura cette année l’honneur d’accueillir le penseur protestant,
professeur de philosophie et d'éthique, Olivier Abel. L’occasion sera donnée d’aborder
avec lui la pertinence de la pensée éthique protestante et les défis que cette dernière
rencontre aujourd’hui alors qu’un nombre croissant de questions menacent de diviser
les Églises héritiers de la réforme, notamment le protestantisme français.
Le dimanche soir une rencontre est prévue avec le Président de l’EPRAL.
Une invitation vous parviendra ou sera à votre disposition début février.
Pastorale générale à Monswiller
Consistoire Supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL et Assemblée de l’Union
au Liebfrauenberg à Goersdorf

Offrandes
Test de paniers connectés
Nous recherchons dix paroisses volontaires pour tester
l'utilisation de paniers d'offrande connectés de février
à juin.
Il s'agit de paniers en osier intégrant la technologie du
paiement par carte bancaire sans contact.
Pendant cette période, les frais de location de
12€/mois seront pris en charge. Vous aurez
uniquement à prendre à votre charge les frais de
commission de 5% des sommes collectés (frais
bancaires compris).
Si aujourd'hui de nombreux diocèses ont intégré ce nouveau mode de collecte (à côté du panier d'offrande
habituel) et témoignent d'une augmentation de dons, nous souhaiterions pouvoir tester cette modalité en
parallèle avec l’Église protestante unie de France afin de vérifier qu'elle corresponde effectivement à la culture
de nos paroissiens.
Une évaluation à mi-chemin et une évaluation finale seront effectuées avec les paroisses concernées.
Vous trouverez une vidéo de présentation de ces paniers : cliquez ici.
Plus d’infos : http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
Pour faire partie de l'échantillon des paroisses test, merci d'envoyer un mail à service-financier@uepal.fr
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Offrande de l’Épiphanie
L’offrande, affectée au fonds des vocations, est à prévoir pour l’un des dimanches de janvier ; elle est à verser
dès que possible.
Dans le souci d’accompagner les vocations au ministère pastoral, l’UEPAL, en partenariat avec le
Chapitre de Saint-Thomas, dispose désormais d’un « Fonds des vocations ». Ce fonds permet de
soutenir les étudiants de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, qui s’orientent vers le
ministère pastoral, dans la poursuite de leurs études – soit d’emblée, soit dans le cadre d’une
reconversion professionnelle. En effet, de plus en plus d’étudiants doivent faire face à des difficultés
financières : les soutenir, c’est leur permettre d’achever leurs études dans de meilleures conditions.
La collecte de l’Épiphanie est désormais affectée à ce « Fonds des vocations ». Merci à vous qui portez
le souci de l’Église et du témoignage de l’Évangile.
Cette offrande est à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien.

Calendrier 2019
Janvier
10 mars
19 mai
6 octobre
27 octobre
24-25 décembre

Épiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocation
Burundi, scolarisation tribu Batwas
50 % Société luthérienne de missions / 50 % Heaven’s door
Stift
La Parole est dans le pré
Sémis

Calendrier 2020
Janvier
1er mars
10 mai
4 octobre
25 octobre
24-25 décembre

Épiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocations
École « Para da Vida » (Brésil)
50 % Société luthérienne de missions / 50 % Évènement jeunes adultes
Stift
Projets Dynamique Jeunesse
Sémis

Actualités
Prédicateurs laïques
Lors du culte d’action de grâce du 16 novembre 2019 en l’église Saint-Thomas, il a été procédé à la
reconnaissance du ministère de quatre nouveaux prédicateurs laïques.
Ces quatre nouveaux prédicateurs se tiennent à la disposition des paroisses qui le souhaitent pour animer leurs
cultes. Retrouvez une présentation dans l'article ci-après. N'hésitez pas à les contacter !
https://www.uepal.fr/quatre-nouveaux-predicateurs-laiques/

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020
Du 18 au 25 janvier
Thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire », Actes 28, 2.
La cérémonie et la prière des huit jours sont téléchargeables sur www.unitedeschretiens.fr
Vous y trouverez aussi de nombreuses animations pastorales, liturgiques, catéchétiques à votre disposition.
Nous vous souhaitons une très belle préparation !
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Préparation au mariage interconfessionnel catholique/protestant
Ce guide est indispensable pour les pasteurs qui préparent un mariage
interconfessionnel.
Ce document à visée nationale proposé par le Comité mixte catholique
luthéro-réformé permet de donner des repères pour l'accompagnement
des couples mixtes. Il suppose bien évidemment l'écoute des personnes
et des situations sur le terrain et conduit à découvrir, à apprécier, et à
clarifier des problématiques parfois complexes. Il permet à toutes les
personnes concernées une meilleure compréhension mutuelle de leur
approche du mariage et des réalités familiales au regard de la foi
chrétienne, indispensable dans un tel engagement œcuménique.
Ce document est un outil destiné à tous ceux qui sont investis dans la
préparation des mariages et l'accompagnement des couples. Il comporte
3 parties :
• sociologique : Un nouveau contexte sociétal
• théologique : Convergences et particularités des traditions catholique et luthéro-réformée
• liturgique : Guide pratique pour préparer une célébration de mariage
Prix : 14€, 128 pages aux éditions Olivétan / Salvator octobre 2019. À commander en cliquant ici.

Commandes de gobelets « Église verte » pour votre paroisse

Gobelets durables gradués de 25 cl avec les logos Église verte, sur une face, et UEPAL, sur l’autre.
À commander par lot de 100 gobelets.
Rappel : commandes à adresser par courriel au service communication avant le 15 janvier 2020 :
communication@uepal.fr. Merci de mentionner le nombre de lots souhaités.
Nous vous enverrons après le 15 janvier un courriel avec le récapitulatif de votre commande et le tarif
correspondant. Livraison prévue au siège de l’UEPAL début février.
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Formations
Journée « Dynamique Culte »
Vendredi 31 janvier, de 9h30 à 16h à Haguenau
Public concerné : pasteurs et prédicateurs laïques
Thème : "Cadre-Hors-Cadre", ou comment jouer avec le cadre du culte tout en proposant de la nouveauté.
Standards et expérimentations dans la liturgie du culte.
Infos : joan.charras-sancho@uepal.fr ou 06 26 02 03 18

Célébrons la sainte Cène : une rencontre pour nourrir notre pratique
Samedi 1er février, de 10h à 16h à Hautepierre
Public concerné : prédicateurs laïques
Que vous ayez déjà été sollicité, ou non, pour présider une sainte Cène, vous êtes tous invités à cette rencontre.
C’est une belle occasion de renouveler votre compréhension du repas du Seigneur pour notre vie
communautaire.
Toutes les infos : cliquez ici.
Lieu : Strasbourg-Hautepierre, Centre Martin Bucer - 7 avenue Gioberti – 67000 Strasbourg
Inscription avant le 10 janvier 2020 : predicateurs@uepal.fr ou 03 88 25 90 46

Journée « Utilisation des figurines bibliques »
Lundi 2 mars, de 9h30 à 16h à Strasbourg
ou
Lundi 9 mars, de 9h30 à 16h à Mulhouse
Public concerné : aumôniers et pasteurs intervenant en EHPAD, en milieu hospitalier et établissements
médico-sociaux
Une journée pour découvrir, dans le cadre des célébrations, les figurines bibliques, les différentes possibilités
de les utiliser et une mise en pratique. Télécharger le flyer pour plus d’infos.
Date limite d’inscription : 14 février 2020
Inscriptions : par courriel avec nom, prénom, téléphone et le lieu de formation à :

•
•

pour Strasbourg : llangenbeck@ch-bischwiller.fr
pour Mulhouse : semzonemulhouse@gmail.com

Journée annuelle : la liturgie, à quoi ça sert ?
Samedi 16 mai à Strasbourg
Public concerné : prédicateurs laïques. Plus d’infos à venir.
Infos : predicateurs@uepal.fr ou 03 88 25 90 46
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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
• Wolfskirchen-Fénétrange
Inspection de Bouxwiller
• Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller)
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr)
Inspection de Wissembourg
• Le Maillon Rhin-Moder (Roppenheim, Rountzenheim & Sessenheim)
Consistoire réformé de Bischwiller
• Secteur Colombages (Hunspach)
Consistoire réformé de Metz
• Moselle Sud
• Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange / Maizières-lès-Metz)

Ministères spécialisés
AESMS (Aumônerie des Etablissements Sanitaires et Médicaux-Sociaux) :
• Aumônerie Thionville Bel Air & environs, poste à mi-temps, aumônier d'établissement

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).

Suffragances
La suffragance est pour les étudiants une belle occasion d’être sensibilisés à l’une ou l’autre dimension du
ministère pastoral. Cette petite expérience de terrain leur est précieuse : elle nourrit à la fois leur réflexion
théologique en cours, mais aussi leur cheminement personnel sur leur avenir. Ainsi, elle favorise
l’éclaircissement de leur vocation ou, au contraire, leur permet de réaliser sereinement que le ministère
pastoral n’est pas leur voie.
Une journée de formation préalable à leur suffragance d’été est organisée au mois de juin. Les étudiants, certes
titulaires d’une Licence en Théologie, sont néanmoins en pratique, pour la plupart, des débutants. Il est donc
bon qu’ils soient accompagnés localement et qu’ils puissent être au bénéfice d’échanges constructifs avec les
paroissiens.
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Dans la perspective de l’été 2020, les présidents de consistoire sont invités à présent à formuler leurs
demandes. Le formulaire est disponible sur le site de l’UEPAL, rubrique « Acteurs » :
http://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/suffragances.
Il est à faire parvenir à Karima Manavella, Assistante RH, 03 88 25 90 10, karima.manavella@uepal.fr
Nous attirons l’attention sur la situation financière des étudiants qui ne leur permet pas, sauf exception, d’être
titulaires du permis de conduire, et encore moins de posséder une voiture. Ceci réduit bien évidemment les
possibilités de répondre aux demandes consistoriales – mais aussi aux demandes des étudiants. C’est pourquoi
le formulaire inclut l’indication d’une solution locale, de manière à fournir un véhicule, dans la mesure du
possible, le temps de la suffragance, à un étudiant éventuellement titulaire du permis de conduire. Augmenter
les chances de répondre positivement aux demandes permet de rendre meilleur service aux paroisses comme
aux étudiants.

Informations administratives et financières
Demandes de radiation des registres de l'Église
Des demandes de radiation des registres de baptême nous parviennent en ce début d'année. Il est courant
que ces demandes se fondent sur le fait d'avoir été baptisé par la volonté de ses parents, et le désir aujourd’hui
ne plus être compté parmi les fidèles d’une religion qui n'a pas été choisie.
Une proposition de réponse à de telles demandes est en ligne
http://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
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