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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.
22-23 mars

18 mai
20-21 juin

Pastorale réformée au Centre chrétien Le Torrent à Storckensohn
Le dimanche soir une rencontre est prévue avec le Président de l’EPRAL.
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 menace de diviser les
Églises héritières de la réforme, notamment le protestantisme français.
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
Thème commun : l’évangélisation.

Offrandes
Invocavit
L’offrande des Écoles du Dimanche veut soutenir le projet de l’École « Para Vida »
au Brésil. Cette école se charge de la scolarité des enfants dont les parents sont
partis chercher du travail au loin. Les enfants sont accueillis et pris en charge la
journée.
Le site PointKT offre de nombreuses animations : www.pointkt.org
Tract disponible gratuitement sur demande au service de l'Enseignement
religieux et de la catéchèse.
À télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/services/catechese
Merci pour votre soutien.

Calendrier des offrandes 2020
Janvier
1er mars
10 mai

Épiphanie
Invocavit
Cantate

4 octobre
25 octobre
24-25 décembre

Moissons
Réformation
Noël

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

infos CP - février 2020
2

Actualités
Mission : découvrez nos projets en Indonésie !
De retour d’un voyage en Indonésie, Enno Strobel se propose
d’animer une rencontre en paroisse, consistoire ou inspection
pour présenter des projets de solidarité que l’on soutient dans ce
pays.
Plusieurs Églises partenaires de l’UEPAL sont notamment
engagées dans des initiatives interreligieuses en faveur de la paix
et du plaidoyer pour les droits des femmes.
Enno a pu faire la rencontre des chargés de projet et des
bénéficiaires sur le terrain et se fera une joie de vous partager ses
impressions et la réalité de ces femmes indonésiennes.
Renseignements : Enno Strobel, 03 88 25 90 30 - mission@uepal.fr

Mission : le carnet de solidarité
Les carnets de solidarité avec les 28 projets
sélectionnés pour 2020 seront remis aux
inspecteurs et présidents de consistoire
réformés le 7 février pour diffusion en
paroisse.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir ces
divers projets en ligne :
https://www.uepal.fr/mission/projets-de-solidarite/
Renseignements : Enno Strobel, 03 88 25 90 30 - mission@uepal.fr

Liturgie de mariage : Vivre et aimer en rupture de stock
Le stock du livret « Vivre et aimer » est épuisé. La commission du service de la pastorale conjugale travaille
à vous fournir une alternative qui s’oriente vers des ressources numériques.
En attendant ses propositions, vous pouvez télécharger la partie liturgique ici :
https://www.uepal.fr/preparez-votre-mariage/
Pour la partie théologique et spirituelle, nous vous invitons à vous orienter vers les livres suivants :
• Carolina Costa, Mariage, vie à deux à l’aventure, disponible à la librairie Oberlin
• Nicole Deheuvels, Libres d’aimer, disponible à la librairie Oberlin
• Martine et Gérard Hoareau, Que ton Oui soit Oui, en réapprovisionnement à la librairie Oberlin
• Bénédicte Lucereau et Père Cédric Burgun, Cap sur notre mariage, en réapprovisionnement à la
librairie Oberlin
Plusieurs de ces ouvrages, et d’autres encore, sont disponibles à l’emprunt à la médiathèque protestante.
Pour plus d’informations : Rachel Wolff, 06 60 51 74 51 - rachel.wolff@uepal.fr

La Journée mondiale de prière
Vendredi 6 mars
La prochaine célébration est écrite par les femmes de Zimbabwe.
Elles nous invitent à méditer à partir du texte du paralytique dans l’évangile de Jean 5,2-9.
La prière se tient dans 180 pays et en France (près de 300 lieux).
Documents utiles : étude biblique, prédication, etc. sont à télécharger ici :
https://journeemondialedepriere.fr/la-celebration-jmp/
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Formations
Célébrer en établissement sanitaire ou médico-social
10 juin, 9 septembre, 7 octobre et 4 novembre (et non les 4 octobre et 7 novembre)
Une erreur s’est glissée dans l’envoi. Ci-dessus les bonnes dates pour la formation.
Merci de bien vouloir nous en excuser.
Public concerné : pasteur, prédicateur intervenant dans les EHPAD et tout aumônier désireux d’échanger
sur les façons de célébrer dans ces milieux particuliers
La participation aux 4 séances est exigée.
Proposé par l’AESMS en collaboration avec la Dynamique culte, la FIP, le service des Prédicateurs laïques et
le service Musique de l’UEPAL.
Informations détaillées à télécharger ici.
Inscriptions avant le 31 mai.
Plus d'informations : aesms@uepal.fr

Le dialogue œcuménique et interreligieux. Similarités et différences
Du 6 au 16 juillet à Strasbourg
Le Centre d’Études Œcuméniques de Strasbourg organise son 54e séminaire œcuménique international.
Informations complémentaires à télécharger ici.
Inscriptions avant le 15 avril : StrasEcum@ecumenical-institute.org
Renseignements : 03 88 15 25 75 - StrasEcum@ecumenical-institute.org

Vie dans les paroisses et les secteurs
Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection de Bouxwiller
• Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller)
Inspection de Brumath
• Eckwersheim
• Souffelweyersheim
Inspection de Colmar
• Consistoire de Munster, secteur Petite Vallée (Soultzeren-Stosswihr)
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).
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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.
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
Approbation des comptes
Approbation des comptes paroissiaux
Les comptes, approuvés par le conseil presbytéral (le 28 février au plus tard), sont à transmettre au président
de consistoire. Celui-ci est chargé d’en organiser la vérification, puis de transmettre les documents signés, le
cas échéant accompagné d'un avis favorable ou défavorable.
La procédure de vérification est rappelée dans l’onglet « Mode d’emploi » du fichier comptes annuels 2019
paroisses.
Renseignements : Corine Wolff, 03 88 25 90 59 - corine.wolff@uepal.fr
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Rétrospective
Assemblée générale de la Fédération protestante de France
25 et 26 janvier à Paris
Les samedi 25 et dimanche 26 janvier, s’est déroulée à Paris au siège de l’Armée du Salut l’assemblée
générale de la Fédération protestante de France (FPF). Composée de près de 130 membres à voix
délibérative, elle a entendu le message du Président François Clavairoly insistant tout d’abord sur le besoin
de justice « (pour faire) monter jusqu’au plus haut de la conscience humaine le cri des victimes et surtout
l’espoir qu’il existe hic et nunc des solutions opérantes, signes que la justice du royaume trouve
mystérieusement sa place, même la plus humble, au cœur des plus grandes détresses ». Puis il a rappelé
l’importance de l’attention portée à autrui « précieuses en effet sont les personnes qui nous sont confiées et
qui ont du prix aux yeux de Dieu. (...) Précieux sont les plus vulnérables et ceux qui comptent pour peu aux
yeux de beaucoup. » en écho au verset du prophète Ésaïe (Ésaïe 43, 4-5) choisi par la FPF pour cette année
2020. Enfin, il a souligné la nécessité de la transmission « cette vocation à l’annonce de l’Évangile à tout
homme et à toute femme, à tout humain, dans toutes ses dimensions, culturelle, intellectuelle et donc, aussi,
spirituelle, requiert en premier lieu l’étude et la formation. »
Outre les retours et échanges avec les services et les commissions de la FPF, les rapports financiers et budget
votés, plusieurs autres moments forts sont à souligner. L’accueil de deux nouveaux responsables de services :
Thierry André, chargé de mission sur la question des Pôles fédératifs et du programme Mosaïc, et celle du
pasteur Victor Adzra qui devient le nouvel aumônier en chef des Établissements sanitaires et médicosociaux.
À l’occasion d’une conférence-débat, le Secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur
Olav Fykse Tveit a fait le point sur la situation de l’œcuménisme, convaincu que « l’œcuménisme a beaucoup
à offrir aujourd’hui à un monde menacé, un amour plein d’énergie et aux racines profondes. (...) Notre but est
de guérir un monde déchiré par les divisions, les déformations et les préjugés. » La directrice de la Fondation
du Protestantisme, Elsa Bouneau, a également présenté Solidarité protestante, la plateforme protestante
d’aide pour les actions d’urgence.
La FPF a accueilli en son sein l’association Empreinte Formations, la Fondation des diaconesses de Reuilly, les
Églises de la CEEEFE (communauté d’Églises francophones dans le monde) et l’APATZI (Association
protestante des amis des Tziganes). L’ONG ADRA-France et la communauté de Goshen ont, elles, été admises
en probation.
Les membres de l’Assemblée générale ont également voté trois recommandations au Conseil de la FPF. La
première « Il n’y a pas de justice sans paix », soutien au docteur Denis Mukwege. Prix Nobel de la Paix en
2018, il a demandé en novembre dernier lors de son passage à Paris à être encouragé dans son action de
plaidoyer sur les crimes commis en République démocratique du Congo. La deuxième concerne les évolutions
du Service national universel. La troisième « Contre l’antisémistisme ». Au moment où le 75e anniversaire
de la libération des camps de la mort est commémoré, dans un contexte de recrudescence des actes
antisémites en France et à la veille de l’inauguration du nouveau mur des noms du mémorial de la Shoah,
l’Assemblée générale encourage le conseil à exprimer sa solidarité à la communauté juive et à poursuivre le
dialogue fraternel avec le judaïsme.
Textes, photos et vidéos sur le site de la Fédération protestante de France : www.protestants.org
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Annonces
Spectacle
La Compagnie de la Marelle propose son prochain spectacle en tournée dans notre région du 12 au 24 mai :
Marie-Madeleine de Santiago.
Plus d’infos : https://www.compagnielamarelle.ch/spectacles/marie-madeleine-de-santiago/
Si votre paroisse souhaite commander une représentation, merci de vous mettre directement en relation avec
la compagnie : administration@compagnielamarelle.ch

La carte CEZAM 2020
Merci aux pasteurs, présidents de Conseils presbytéraux et de consistoires de bien vouloir relayer cette offre
aux personnes salariées de leurs paroisses et consistoires (secrétaires, agents d’entretien, sacristain, etc.).
La Carte Cezam, à 15 €, permet à son détenteur de bénéficier, pendant l’année civile 2020, de remises en
France et à l'étranger en matière de sorties, loisirs, achats et vacances.
Exemple : en prenant deux billets d’entrée pour le parc d’attraction Europapark, vous avez déjà amortie l’achat
de la carte Cezam.
Toutes les infos, tarifications et offres promotionnelles : http://acteurs.uepal.fr/uepal/petites-annonces

infos CP - février 2020
7

