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Partage 
“Je vous le déclare, c'est la vérité : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, 
c'est à moi que vous l'avez fait.” Matthieu 25,40 
 

Nous avons appris le décès mardi 20 octobre de Mme Marguerite Rosenstiehl, née Merkling, dans sa 80e 
année. 
L’UEPAL rend grâce à Dieu pour le ministère de catéchète qu’elle a exercé auprès des enfants, avec fidélité et 
courage. Entre 1982 et 1992, elle a été la responsable des Ecoles du Dimanche et s’est investie dans le Société 
des Ecoles du Dimanche (SED). Son travail de pédagogie catéchétique a contribué au renouvellement des 
pratiques dans le cadre des écoles du dimanche. 
Fille de pasteur, épouse de pasteur, sa vie a été marquée par sa recherche constante du sens de la vie, un 
questionnement existentiel au sujet de la foi chrétienne et une interpellation de l’Eglise quant à sa fidélité au 
message du Christ. 
 

Dans la reconnaissance, l’UEPAL s’associe au deuil de sa famille et notamment de ses enfants Jean-Michel, 
Didier et Barbara. 
 

Vie de l’Église 
Nouveau confinement 

Recommandations pour les paroisses de l’UEPAL  

Nous le sentions venir, mais voilà qu’est confirmée une nouvelle période de confinement. Même si, 
reconnaissons-le, c’est un coup dur au moral pour nous tous, l’expérience vécue au printemps devrait nous 
aider à affronter plus sereinement cette nouvelle « mise entre parenthèses », que nous espérons limitée dans 
le temps. Pour la vie des familles, il est heureux que les écoles puissent rester ouvertes. Je regrette pour ma 
part que les cultes soient une fois encore considérés implicitement comme des « biens non essentiels », car 
nous avons montré que nos assemblées savaient s’organiser pour respecter les mesures barrières et ne pas 
contribuer à la diffusion de l’épidémie. Mais nous nous devons d’être solidaires de l’effort national, en 
attendant que le bilan de la gestion publique de la pandémie puisse être fait. 
 

Grâce à l’expérience acquise dans la période récente, vous saurez trouver, j’en suis persuadé, les voies et 
moyens pour assurer l’accompagnement pastoral et spirituel de nos communautés avec les supports de 
communication adéquat. Nous savons que le Seigneur nous accompagne sur cette nouvelle étape difficile et 
que nous pouvons compter sur sa fidélité. 
 

En cette veille de la fête de la Réformation, comment ne pas relire le Psaume 46, dont Luther s’est inspiré pour 
son fameux cantique « Ein feste Burg ist unser Gott » ? 
 

« Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C’est pourquoi nous n’avons rien 
à craindre » Psaume 46, 2-3 
 

Nous avons pleine confiance dans nos ministres et bénévoles pour faire face à ces nouvelles contraintes et 
garder le cap du meilleur service possible pour nos paroisses, consistoires et institutions. 
 
Christian ALBECKER, Président de l’UEPAL 
 

Catéchisme et ouverture des lieux de culte 

Retrouvez les dernières recommandations pour les paroisses sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires  
Nous mettons à jour au fur et à mesure que les infos nous sont transmises. 
 

Vivre l’église dispersée 

Nous vous proposons à nouveau une recension de ce que les paroisses proposent pendant le confinement 
pour vivre la foi. Des cultes en ligne ainsi que des méditations, prières, bricolage, etc à retrouver ici : 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires
https://www.uepal.fr/leglise-en-ligne/
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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 (visio) 
14 novembre (après-midi)  Assemblée de l’Union (visio) 
20 novembre 10h Réunion des présidents de consistoires luthériens (visio) 
26 novembre 18h30 Webinaire – résultats de l’enquête patrimoniale 
 
 

Actualités 

Invitation à un temps de prière 

Tous ensemble en communion 

En cette période de confinement, l’UEPAL propose à nouveau à toutes les paroisses un temps de prière partagé 
chaque jour à 18h, et le dimanche à 10h. Possibilité de faire sonner les cloches. 
C'est l'occasion de mettre en pause notre quotidien confiné pour nous ouvrir à Dieu, aux autres et de nous 
savoir reliés par une chaîne invisible. Un instant de communion avec tous ceux qui y prendront part. 
 

En collaboration avec l’EPUdF, des pasteur·es de l’UEPAL animent à nouveau “#L’Instant Communion”. Ce 
groupe sur Facebook propose de se retrouver virtuellement tous les soirs à 18h pour un moment de prière. 
Rejoignez-les ! Cliquez ici https://www.facebook.com/groups/3581012001970969 ou retrouvez-les par une 
recherche #linstantcommunion.  
 
 

Entrée dans le temps de l’Avent 
Sonnerie des cloches le samedi 28 novembre à 18h 

Le Président de l’UEPAL propose à l’ensemble des paroisses de faire sonner les cloches à 18h le samedi 
précédent le premier dimanche de l’Avent, si possible en accord œcuménique avec les paroisses catholiques 
voisines. 
 
 

Catéchisme en temps de confinement 

Une nouvelle série catéchétique sur Youtube! 

Le premier confinement n'aura pas eu raison de l'inventivité des pasteurs 
de l’UEPAL !  
En réfléchissant à comment accompagner les jeunes au mieux dans leur 
chemin de foi sans réunions en présentiel, un groupe de pasteur-es s’est 
constitué autour de Frédéric Gangloff et de Barbara Guyonnet pour 
proposer un KT en vidéo facilement accessible aux jeunes, que ce soit à 
la maison ou en paroisse lors de séances de catéchisme.  
 

Plongés dans un univers inspiré à la fois de “Star Wars” et du “Mandalorian”, les jeunes parcourront les grandes 
thématiques habituellement discutées et travaillées en KT en compagnie de "Mandafirman” (entendez la 
contraction entre Mandalorian et confirmand!), le héros de la série.  
 

3 sagas de 9 épisodes d'une durée moyenne de 15 minutes chacune permettront de « découvrir les valeurs 
chrétiennes et être initié aux armes de la foi » selon le pasteur Frederic Gangloff, à l'initiative du projet.  
Le plus : chaque vidéo peut être utilisée en lien avec ZeBible et Graind2 KT (les thèmes se rejoignent) et surtout, 
une vidéo peut être vue, revue, stoppée, mise sur pause, etc. 
 

https://www.facebook.com/groups/3581012001970969
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Avec une introduction et présentation du thème (ex : la prière), on y trouve une impulsion méditative avec des 
images, un texte biblique défilant, une allusion à un film qui parle du sujet, des questions ouvertes, une 
conclusion proposée par un pasteur à l'écran et un chant ou une musique associée.  
 

Le projet ne se substitue évidemment pas aux rencontres de catéchisme paroissial mais encourage au contraire 
l'interaction des jeunes avec leurs encadrants (pasteurs, laïcs engagés) voire en famille si les vidéos sont 
regardées à la maison en temps de confinement.  
Trois premiers épisodes et un teaser sont déjà disponibles sur les comptes Youtube de l’UEPAL et de 
Protestants 2.0...  
On attend la suite avec impatience pour le 1er décembre !  
A regarder et partage ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJZwt-rmogWdI_Kz6rcrhCNrZu4BSDPn  
 
 
 

Avent et Noël en temps de pandémie 
Des ressources 

Vous trouverez ici un recensement effectué avec l’EPUdF, en lien avec Point KT, des différentes ressources 
pour préparer Noël : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/ressources-pour-noel  
 

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, 
prédications, contes, célébration extérieure itinérante, bricolages… 
 

Des échanges 

Groupe de réflexion sur nos célébrations 24 novembre à 15h30, en ligne 
Participez aux « Remue-méninges », des groupes de réflexion régulières sur différents sujets en lien avec nos 
célébrations ou vie d’Eglise. Initiés par la Dynamique Culte, ils sont ouverts à tous. 
Le prochain Remue-méninges (avec participation de l’UEPAL, EPUdF et Eglises Suisses) aura lieu le mardi 24 
novembre de 15h30 à 17h avec pour thème : "Trucs & astuces juste avant l'Avent". Ouvert à toute personne 
intéressée par ce sujet. 
Inscrivez-vous auprès de joan.charras-sancho@uepal.fr 
 

Calendrier de l’Avent  

L'UEPAL vous propose un calendrier de l'Avent en ligne avec chaque jour une prière, une méditation et plein 
d'autres surprises.  
Si vous souhaitez vous abonnez à un envoi quotidien du calendrier, il vous suffit de compléter ce formulaire : 
http://eepurl.com/hh8Xzv 
 
 
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJZwt-rmogWdI_Kz6rcrhCNrZu4BSDPn
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/ressources-pour-noel
mailto:joan.charras-sancho@uepal.fr
http://eepurl.com/hh8Xzv
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Élections au conseil presbytéral en 2021 

Février 2021 

Des supports de communication sont à votre disposition sur le site 
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections : 

• 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 sont également disponibles à l’accueil de l’UEPAL. Nous 
proposerons aussi des bâches à apposer sur les églises pour communiquer sur 
ces élections à partir du mois de janvier.  
 

Rappel : 

• Le nombre de mandats est limité à 3 mandats successifs. 

• Le lieu de résidence d’un candidat doit se trouver dans la 
communauté de communes.  

 

Pour toute question concernant les élections de conseillers presbytéraux votre interlocutrice :  
Alla Burgun, 03 88 25 90 72 - alla.burgun@uepal.fr 
 
 

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 Strasbourg 

• Saint-Guillaume 
 
Inspection de Wissembourg 

• Le Maillon Rhin-Moder (Rountzenheim) 
• Soultzerland (Soultz-sous-Forêts) 

 
Consistoire réformé de Metz 

• Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange / Maizières-lès-Metz) 
• Moselle Sud 

 

Ministères spécialisés 

• Aumônerie des Lycées de Colmar et environs (Ensisheim) 
 
Postes hors Bureau des Cultes : 

• CEEEFE : Pasteur de l’Eglise protestante francophone de Washington, DC 
• DEFAP : Secrétaire exécutif à l’Animation France 
• FLM : Secrétaire exécutif pour la jeunesse 

 

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 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections
mailto:alla.burgun@uepal.fr
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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). 
 
 

Informations administratives et financières 

Statut du régime de sécurité sociale des ministres des cultes 

Un certain nombre de pasteurs, et plus particulièrement ceux habitant le Bas-Rhin, ont basculé par erreur du 
régime général au régime local Alsace Moselle, à la suite d’une mise à jour des fichiers de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM). 
 

Nous rappelons que tout ministre des cultes doit relever du régime général, étant rémunéré par le Ministère 
de l’Intérieur. 
 

Durant la 1ère quinzaine d’octobre, la DRH a demandé à la CPAM de Strasbourg de vérifier le statut des ministres 
habitant le Bas-Rhin et le cas échéant, de le rectifier.  
En cas de modification, un courrier sera adressé prochainement par la CPAM au ministre concerné en lui 
demandant de mettre la carte vitale à jour pour régulariser la situation. 
Ce changement de régime a peut-être également eu une incidence au niveau de la complémentaire santé. 
Merci de vérifier. 
 

Si des ministres des cultes résidant dans le Haut-Rhin ou en Moselle devaient constater la même erreur, nous 
les invitons à prendre contact directement avec la CPAM du secteur via : 

• le compte ameli ou  

• la plateforme en appelant le 3646 ou 

• un courrier postal. 
Il suffit d’indiquer nom, prénom et n° de Sécurité Sociale et de préciser que vous êtes ministre des cultes 
relevant du Ministère de l’Intérieur et de ce fait, soumis au régime général et non au régime local Alsace 
Moselle. Normalement, aucun autre justificatif n’est nécessaire. Après validation de la CPAM, il faudra mettre 
la carte vitale à jour (borne dans une pharmacie). 
 

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter Josiane Acker : 
03 88 25 90 08 ou josiane.acker@uepal.fr  
 
 

Remboursement des frais de déplacement, barème 2020 

Pour 2020, l’indemnité kilométrique est revalorisée à 0,386 €/km à compter du 1er juillet 2020. 
Pour rappel, les frais pour trajet au sein d’une même ville ne sont pas remboursables. Sont concernés 
Mulhouse, Metz, Strasbourg « petite couronne » (67000/67100/67200/67300). 
 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
mailto:josiane.acker@uepal.fr
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Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs  

Rappel. 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. 
 
 
 

Annonces 

Week-end conjoints de pasteurs 2021 

En raison de la crise sanitaire actuelle, le week-end des conjoints de pasteurs prévu les 30 et 31 janvier 2021 
chez les Sœurs du Hohrodberg n'aura pas lieu. 
Nous vous invitons dès à présent à noter sur vos agendas les 29 et 30 janvier 2022 ! 
L'équipe de préparation : Eva Wehrung, Marie-Eve Wild et Sandra Ichter 
 
 

Figurines bibliques 

Une expo à intégrer dans les programmes du caté 

L’Association des Figurines Bibliques (AFiBi) organise en lien avec Nootoos une 
exposition dans l’église Saint-Pierre-le-Vieux : « De Pâques à Pentecôte : un 
avenir à habiter » du 20 avril au 24 mai 2021.  
Une occasion de cheminer et (re)découvrir à travers le texte biblique et nos cinq 
sens des fêtes chrétiennes importantes et la vie de Jésus qui les fonde. Une 
occasion de se demander aussi comment des textes vieux de plus de 2000 ans 
peuvent donner aujourd’hui sens à notre vie. 
L’exposition sera ouverte du mardi au samedi de 12h à 17h. 
De nombreuses animations sont proposées en marge de l’exposition : parcours ludique pour les enfants, visite 
participative pour groupe de jeunes, ateliers bibliques et bibliologue, lecture musicale, les figurines en art 
thérapie… 
N’hésitez pas à intégrer une visite dans vos programmes caté, enfants, enseignement, famille, personnel… 
Renseignements auprès de Lydie Ducharme, secrétaire AFiBi : afibi.secretaire@gmail.com  
 
 

mailto:afibi.secretaire@gmail.com

