Sommaire, octobre 2020
Vie de l’Église......................................................................................................................... 2
Prochaines rencontres...............................................................................................................................2
Huit nouveaux pasteurs dans l’UEPAL.......................................................................................................2
Offrande de la Réformation ......................................................................................................................2

Actualités .............................................................................................................................. 3
Élections au conseil presbytéral en 2021 ..................................................................................................3
Cultes de mémoire pour les défunts .........................................................................................................3
Avent et Noël en temps de pandémie ......................................................................................................3
Des ressources tous azimuts, même à distance ! .....................................................................................4
Saison de la Création .................................................................................................................................4

Formations ............................................................................................................................ 4
Religions démêlées : Laïcité et neutralité .................................................................................................4

Vie dans les paroisses et les secteurs...................................................................................... 5
Mesures sanitaires ....................................................................................................................................5
Déclaration de vacances de postes ...........................................................................................................5
Vacance pastorale dans un secteur ou une paroisse ................................................................................5

Informations administratives et financières ........................................................................... 6
Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs ....................................................................6

Parutions ............................................................................................................................... 6
Positions luthériennes ...............................................................................................................................6
Dieu n’a pas de religion, de Jean-Georges Boeglin ...................................................................................6

Annonces............................................................................................................................... 6
Assemblée générale de la Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est .............................................6
Recherche robes pastorales ! ....................................................................................................................6

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.
14 novembre (matin)
Synode de l’EPRAL et Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg
14 novembre (après-midi)
Assemblée de l’Union à Strasbourg sur le thème de l’Évangélisation
20 novembre 10h
Réunion des présidents de consistoires luthériens (visio)
26 novembre 18h30
Enquête patrimoniales, résultats (webinaire)

Huit nouveaux pasteurs dans l’UEPAL
Ordination le dimanche 18 octobre à 15h
L’ordination des nouveaux pasteurs de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) aura
lieu le dimanche 18 octobre 2020 à 15h, en l’église Saint-Paul de Strasbourg.
Vous êtes invités à vous joindre à ce culte festif sur : www.respireweb.fr
À cette occasion, huit nouveaux pasteurs, quatre hommes et quatre femmes, seront reconnus dans leur
ministère pastoral et ordonnés : Fabien André, Alexis Herrlé, Lauriane Kuhm, Débora Mistretta,
Elsa Pflug, Severin Schneider et Julie Widemann. Moïse Adjé est pasteur consacré dans l’Eglise Méthodiste
Unie de Côte d’Ivoire.

Moïse Adjé, Alexis Herrlé, Severin Schneider, Fabien André, Julie Widemann, Elsa Pflug, Lauriane Kuhm, Débora Mistretta.

Offrande de la Réformation
Dimanche 25 octobre
Elle sera affectée aux projets jeunesse : nourrissez le feu pour faire bouillonner les projets jeunesse de
l'UEPAL
La Dynamique Jeunesse concocte pour les années à venir de nombreux projets au goût et au sens bien épicés :
• Pour les adolescents, une nouvelle édition de la Parole est dans le Pré « InstaLife - Choisis la vie »
• Pour les jeunes adultes, une édition totalement renouvelée du festival Heaven’s Door. 50 jeunes se
lanceront dans l’aventure de la création de cet événement à partir des contacts noués et de la réflexion
entamée lors de la journée d’Église du 26 octobre dernier.
• Pour les jeunes adultes toujours, un cycle de formation et d’approfondissement spirituel « WeSpi »
• Pour les musiciens, une formation en musique chrétienne pour nos cultes et rassemblements
• Pour les animateurs, une participation au financement de leurs formations BAFA
• Pour tous, le lancement du Fruit Détendu 2, en version numérique
Ainsi, par votre don vous contribuerez à mettre en ébullition ces projets et la jeunesse de notre Église.
Offrande à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien.
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Actualités
Élections au conseil presbytéral en 2021
Pour rappel, les dates des prochaines élections des conseillers presbytéraux
sont fixées aux 7 et 14 février 2021, ou à défaut tout le mois de février en
particulier en raison d’organisation sectorielle.
Recherche de candidats, vérification des conditions d’éligibilité : où en êtesvous ?
Un rétro planning présentant le travail pour la préparation de ces élections
triennales, étapes par étapes est disponible en ligne :
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections

Dépliant pour la recherche de candidats
Des supports de communication sont à votre disposition sur le site http://acteurs.uepal.fr :
• Un dépliant présentant les fonctions des conseillers presbytéraux, à distribuer aux candidats
potentiels
• Une affiche au format A3
Les fichiers sont librement téléchargeables. Des supports papier seront également disponibles à l’accueil de
l’UEPAL à partir du 26 octobre.
Nous proposerons aussi des bâches à apposer sur les églises pour communiquer sur ces élections à partir du
mois de janvier.
Pour toute question concernant les élections de conseillers presbytéraux votre interlocutrice :
Alla Burgun, 03 88 25 90 72 - alla.burgun@uepal.fr

Cultes de mémoire pour les défunts
Culte à célébrer le 1er ou le 22 novembre
Des éléments sont à votre disposition pour la préparation des cultes de mémoire pour les défunts :
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/culte-de-memoire-pour-les-defunts
Il s’agit d’un modèle de lettre à personnaliser pour l’invitation à ce culte dans votre paroisse, ainsi qu’une
proposition de déroulé pour le culte.

Avent et Noël en temps de pandémie
Des ressources
Avant les congés scolaires de la Toussaint, nous vous ferons parvenir une boîte à idées et outils pour vous aider
à construire toutes vos célébrations de Noël et de l’Avent en ces temps de restrictions sanitaires : saynètes
sous forme vidéo, films, prière à domicile, moment de chant, veillée conte, célébration extérieure itinérante…

Des échanges
Le 15 octobre de 15h30 à 17h la Dynamique Culte organise une vidéoconférence : « Comment vivre
sereinement nos fêtes de Noël dans nos secteurs ? ». Si vous souhaitez y participer merci d’en informer Joan
Charras Sancho : joan.charras-sancho@uepal.fr. Et voici le lien pour vous connecter !
https://www.gotomeet.me/AccueilAccueil/dynamique-culte--joan-charrassancho?fbclid=IwAR0lYlHi7KctZM75MjIRr-M4FBlaa3fb6XL5nH7dEHeIx94cnmX4z2OPeKg
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Des ressources tous azimuts, même à distance !
Difficile ou impossible de vous déplacer à Strasbourg ? La Médiathèque propose ses conseils et
ses ressources même à distance !
Vous avez besoin de préparer une animation paroissiale autour de la justice climatique ? Un culte de famille
sur la non-violence ? Une séance d’école du dimanche sur Joseph ? Ou un besoin d’approfondir une
thématique spirituelle précise pour nourrir votre foi personnelle ?
Dans l’équipe de la médiathèque protestante, une pasteure est là pour vous faire découvrir nos outils,
conseiller et former à la recherche documentaire selon vos besoins.
De très nombreux outils sont disponibles pour les personnes engagées dans l’Église : aide à la prédication ;
histoire du protestantisme ou de la théologie ; biographies et témoignages ; pédagogie ou catéchèse ; livres
d’art ; jeux, dvd, cd, bd ; expositions clés en main.
Contact : Mélanie Martin, pasteure, melanie.martin@mediathequeprotestante.fr - 03 88 25 90 19 ou sur rdv.

Saison de la Création
Temps liturgique, exposition et ressources paroissiales
L’exposition Saison de la Création est accrochée à la
médiathèque protestante jusqu'au 20 novembre.
Elle a été réalisée avec des étudiants du Stift, en
collaboration avec Matthias Dietsch, aumônier
universitaire et Jean-Sébastien Ingrand, pasteur
chargé de mission pour la justice climatique.
L’exposition est empruntable par les paroisses ou
associations (20 panneaux pas trop grands et pas
trop lourds). Un livret de 20 pages offre des pistes de
réflexions.
Une table thématique, pour aller plus loin dans la
réflexion, vous propose des livres, des dvd, des jeux,
à emprunter sans modération. Vous verrez, il y a de nombreuses nouveautés !
>> Cliquez ici pour voir la sélection
Une liste d’outils pédagogiques (narrations, jeu de l’oie, bricolages, textes bibliques à méditer, etc.) est aussi
disponible, renseignez-vous ! accueil@mediathequeprotestante.fr

Formations
Religions démêlées : Laïcité et neutralité
12 octobre de 17h à 18h
Un webinaire gratuit, dans le cadre du parcours de montée en compétence sur le fait religieux, mené par la
Région Grand Est en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Objectif : pour mieux comprendre le fait
religieux, pour mieux vivre ensemble, favoriser un dialogue interreligieux constructif.
Intervenants :
- Isabelle Moulin, maître de conférences à la faculté de théologie catholique de l'Université de
Strasbourg,
- Pierre-Michel Gambarelli, formateur à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education
Pour vous inscrire au webinaire : cliquez ici.
Un portfolio est à votre disposition ; vous y trouverez de quoi enrichir les propos qui seront tenus lors du
webinaire. A demander à : dialogueinterreligieux@grandest.fr
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Vie dans les paroisses et les secteurs
Mesures sanitaires
Les mesures sanitaires actualisées sont publiées sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :
http://acteurs.uepal.fr/
Vous y trouvez les informations utiles pour les cultes, location de salle, travail jeunesse et ensembles musicaux.
Ainsi que les affiches proposées.
Nous mettons à jour au fur et à mesure que les infos nous sont transmises.

Déclaration de vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection Alsace Bossue Moselle
• Secteur St-Avold – Creutzwald (Creutzwald)
Inspection de Bouxwiller
• Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller)
• Consistoire de Dettwiller/Furchhausen – Projet diaconal
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
•
•
•

Dynamique Jeunesse Ados – Responsable des 11-15 ans
Aumônerie des Lycées de Colmar et environs (Ensisheim)
DEFAP (poste hors Bureau des Cultes) : Secrétaire exécutif à l’Animation France

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).
infos CP – octobre 2020
5

Informations administratives et financières
Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs
Compte tenu de l’évolution en cours concernant la taxe d’habitation, le conseil de l’Union a décidé de
maintenir inchangée en 2020 la quote-part à la charge des pasteurs à 315 €.
La redevance télévision (dont le recouvrement est adossé à celui de la taxe d’habitation) reste entièrement à
la charge du pasteur.

Parutions
Positions luthériennes
Sommaire du n° 2020/3
Volker Leppin : Quand la christologie pénètre un concept philosophique : l’être caché de Dieu dans la mystique
Michel Weyer : La question de l’accommodation chez Johann Gottlieb Burckhardt
Gérard Siegwalt : Le sens de la fête chrétienne de l’Épiphanie
Brigitte Cholvy : Retour d’expériences et analyses théologiques, suite à la publication d’une nouvelle
traduction œcuménique et commentée de la DCDJ en français
Serge Wüthrich : Prédication sur Marc 6, 14-29
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 €).

Dieu n’a pas de religion, de Jean-Georges Boeglin
Deuxième édition
Nous connaissons Jean-Georges Boeglin en tant que délégué diocésain à l’œcuménisme
pour l’archevêché de Strasbourg jusqu’à récemment.
L’auteur voudrait entamer une conversation amicale avec tout lecteur aimant dialoguer.
C’est ainsi qu’est né ce livre, où ont été thésaurisées diverses anecdotes et conversations
avec des personnes rencontrées au fil des activités. L’auteur aborde des questions qui lui
tiennent à cœur. Chaque chapitre peut se lire comme un petit livre, comme une porte
ouverte…
Votre commande avant parution permettra à l’éditeur de faire paraître cette nouvelle édition. Demandez un
bon de commande à l’éditeur : jerome-do.bentzinger-editeur@wanadoo.fr

Annonces
Assemblée générale de la Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est
Samedi 10 octobre à 9h30, à Strasbourg, église de Sion, place Benjamin Zix
Une invitation à tous les pasteurs de l’UEPAL, intéressés par l’action sociale.
Ordre du jour et inscriptions ici.

Recherche robes pastorales !
Les vicaires, en première année, sont à la recherche de robes pastorales pour la durée de leur vicariat. Ils sont
cinq et l’achat d'une robe neuve est, pour chacun d'entre eux, un investissement trop important pour le
moment. Ils seraient reconnaissants si des pasteurs à la retraite, par exemple, pouvaient leur confier
temporairement leur robe, le temps du vicariat. Merci pour eux !
Contact : Sophie-Anne Faivre, sophie-annefaivre@hotmail.fr - 06 59 73 88 28
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