
 
Sommaire, février 2021 
Vie de l’Église .................................................................................................................. 2 

Offrandes ..............................................................................................................................................2 
Prochaines rencontres ..........................................................................................................................2 

Actualités ....................................................................................................................... 3 
Pédocriminalité, violences conjugales, harcèlement ...........................................................................3 
Journée mondiale de prière .................................................................................................................3 

Informations administratives et financières .................................................................... 4 
Approbation des comptes paroissiaux .................................................................................................4 
Réseau DéFi ..........................................................................................................................................4 

Vie dans les paroisses et les secteurs ............................................................................... 4 
Suffragances .........................................................................................................................................5 
Vacances de postes dans un consistoire, un secteur ou une paroisse.................................................5 

Annonce ......................................................................................................................... 6 
Service national universel ....................................................................................................................6 
Colloque de l’ISEO ................................................................................................................................6 

 

  



Infos CP – février 2021 
 2 

Vie de l’Église 
Offrandes 
Invocavit le 21 février 
L’offrande des Écoles du Dimanche veut soutenir une maison dédiée à 
l’accueil des femmes et des enfants maltraités en Indonésie. Un projet porté 
par Mission 21.  
Propositions d’animations et tract disponibles en ligne : 
https://acteurs.uepal.fr/services/catechese  
Tract également disponible gratuitement sur simple demande au service de 
la catéchèse. 
 

Cette offrande est à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien. 
 

Renseignements : Laurence Gangloff, laurence.gangloff@uepal.fr 
 
Rappel du calendrier 2020 

Janvier    Epiphanie Vocation 
1er mars  Invocavit Ecole « Para da Vida » (Brésil) 
10 mai   Cantate  50 % Société luthérienne de missions / 50 % Evènement jeunes adultes  
4 octobre  Moissons Stift 
25 octobre  Réformation Projets Dynamique Jeunesse 
24-25 décembre  Noël  Semis  
 
Calendrier 2021  
Janvier    Epiphanie Vocation 
21 février  Invocavit Projets Ecole du dimanche  
2 mai   Cantate 50% FLM / 50 % GAW 
3 octobre  Moissons Stift 
31 octobre  Réformation  
24-25 décembre  Noël   
 

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 (informations sous réserve de modifications en lien avec la situation sanitaire). 
 
15 février Pastorale réformée, offre alternative sur le thème « 1905-2021, d’une loi de liberté et 

de responsabilisation à l’esprit du soupçon et la logique du contrôle » 
La situation sanitaire amenant à devoir annuler la pastorale réformée prévue les 21 et 
22 mars 2021, l’EPRAL propose en alternative : un temps de rencontre en 
visioconférence avec le Président et le Conseiller juridique de la Fédération 
protestante de France autour des questions et enjeux, pour le protestantisme et pour 
notre pays, du projet de la loi confortant le respect des principes de la République. Ce 
projet de loi, se détournant de l’esprit de liberté de la loi de 1905 au profit d’une 
logique de contrôle du religieux en France et d’une culture du soupçon à son encontre 
ne manque pas d’interroger. L’agenda de l’Assemblée nationale prévoit le vote sur ce 
projet de loi le 12 février.  

https://acteurs.uepal.fr/services/catechese
mailto:laurence.gangloff@uepal.fr


Infos CP – février 2021 
 3 

De ce fait, nous vous proposons une rencontre avec François Clavairoly et Jean-Daniel 
Roque le lundi 15 février de 9h30 à 12h qui permettra notamment  
• d’analyser les orientations du texte voté, 
• d’évaluer l’impact de l’action de plaidoyer menée par la FPF depuis décembre 

2020, 
• et d’évoquer la mobilisation envisagée dans la perspective du débat au Sénat a 

priori prévu à partir du 17 mars.  
Cordiale invitation aux pasteurs intéressés. 
Pour recevoir le lien de connexion, inscrivez-vous par mail : alice.faverot@uepal.fr 

20 mars  Consistoire supérieur en visioconférence 
Le Consistoire supérieur se réunira à nouveau en visioconférence le samedi matin 20 
mars. Nous accueillerons la pasteure Antje Jackelén, archevêque d’Uppsala, vice-
présidente de la Fédération Luthérienne Mondiale et première femme primat de 
Suède. Le thème portera sur les défis actuels de l’Eglise, à travers l’exemple de 
l’Eglise de Suède et de l’expérience de la Fédération Luthérienne Mondiale. 

31 mai  Pastorale générale 
5 juin  Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg 
3-4 juillet  Assemblée de l’Union  
 
 

Actualités 
Pédocriminalité, violences conjugales, harcèlement 
L’UEPAL dit NON et propose un accompagnement 

L’UEPAL comme chacun·e de nous a été touchée et choquée par les actes de pédocriminalité commis 
au sein de l’Eglise catholique. Peut-être de tels crimes ont-ils aussi été commis au sein de notre Église, 
ou dans notre entourage. Nous ne voulons pas fermer les yeux mais regarder cette réalité en face, 
entendre la parole de victimes ou de témoins et accompagner leur relèvement. 
 

>> N’hésitez pas à renvoyer les personnes vers Rachel Wolff, responsable du service de la pastorale 
conjugale et familiale, ou Ruth Wolff-Bonsirven, inspectrice ecclésiastique de Brumath. 
Coordonnées et infos utiles à retrouver ici. 
 
 
Journée mondiale de prière 
Le 5 mars avec les îles de Vanuatu 
Les vanuataises nous invitent à méditer le texte de Matthieu 
7, 24-27. Il n’est pas trop tard pour commander le matériel et 
organiser une célébration, qui couvre-feu oblige, sollicite 
notre imagination pour trouver de nouveaux créneaux 
horaires ou formats de célébration.  
 
Documents utiles : cahier de préparation, études bibliques, 
méditations, bon de commande, idée bricolage sont 
disponibles en ligne :  
https://journeemondialedepriere.fr/la-celebration-jmp/  
 

Pour plus de renseignements : Laurence Gangloff, laurence.gangloff@uepal.fr  
 

mailto:alice.faverot@uepal.fr
https://www.uepal.fr/pedocriminalite-violences-conjugales-harcelement-luepal-dit-non-et-propose-une-ecoute-et-un-accompagnement/
https://journeemondialedepriere.fr/la-celebration-jmp/
mailto:laurence.gangloff@uepal.fr
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Informations administratives et financières 
Approbation des comptes paroissiaux 
Les comptes approuvés par le CP (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 
2020 paroisses à télécharger ici : https://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/comptabilite 
 

Renseignements : Corine Wolff, 03 88 25 90 59, corine.wolff@uepal.fr 
 
Réseau DéFi 
DéFi : Un réseau de conseil en Développement Financier et patrimonial des paroisses et consistoires 
Comment mutualiser des moyens au niveau d’un consistoire ou d’un secteur ; faire des choix 
d’investissement en cohérences avec des projets de vie et de témoignage ; lever des fonds ; trouver 
de nouveaux donateurs ; optimiser la gestion des biens immobiliers et fonciers ; conduire un projet 
d’investissement, clarifier les rapports avec les communes et autres instances publiques ; maîtriser 
l’articulation entre les aspects architecturaux et artistiques ? Ces questions et d’autres préoccupent 
beaucoup de paroisses.  
Le réseau DéFi composé de personnes ressources (bénévoles ou travaillant dans les services de 
l’UEPAL) dispose de compétences spécifiques, à votre disposition pour vous conseiller et vous 
accompagner. 
>> Pour toute demande ou renseignement ou si vous voulez rejoindre le réseau avec votre compétence 
propre, contactez le pasteur Marc Seiwert, référent pour le réseau DéFi :  
03 88 25 90 57 ou marc.seiwert@uepal.fr 
 
 

Vie dans les paroisses et les secteurs 
Élection des conseillers presbytéraux 2021 
Retrouvez les informations utiles sur le vote par correspondance, en vidéo également. Merci à Barbara 
Guyonnet pour le partage. 
Témoignage vidéo de Joëlle Lepelletier, conseillère presbytérale à Illkirch-Graffenstaden.  
À télécharger : flyers avec modalités de votes, modèle de lettre, supports de communication (affiche, 
dépliant, bandeau site web et Facebook) 
>> http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections 
 

Merci de compléter les formulaires à télécharger ici : 
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/elections-du-conseil-presbyteral  

• Elections CP 2021 - Membres 
• Elections CP 2021 - PV élections 
• Elections CP 2021 - Election bureau 

Merci de compléter également les formulaires pour les élections consistoriales EPCAAL, EPRAL ici : 
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/extrait-de-deliberation 

• Elections 2021 - Délibérations - Conseil consistorial 
• Elections - Fiche renseignement président·e laïque 

 

>> Ces formulaires sont à compléter et à renvoyer à Alla Burgun, alla.burgun@uepal.fr 
 

Renseignements :  
Alla Burgun, 03 88 25 90 72, alla.burgun@uepal.fr  
Alice Faverot, 03 88 25 90 05 alice.faverot@uepal.fr 

https://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/comptabilite
mailto:corine.wolff@uepal.fr
mailto:marc.seiwert@uepal.fr
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/elections-du-conseil-presbyteral
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/extrait-de-deliberation
mailto:alla.burgun@uepal.fr
mailto:alla.burgun@uepal.fr
mailto:alice.faverot@uepal.fr
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Suffragances 
La suffragance est pour les étudiant·e·s une belle occasion d’une formation « sur le tas » à l’une ou 
l’autre dimension du ministère pastoral. En retour, cette expérience de terrain nourrit à la fois leur 
réflexion théologique académique et leur cheminement personnel ; elle favorise l’éclaircissement de 
leur vocation ou, au contraire, leur permet de réaliser sereinement que le ministère pastoral n’est pas 
leur voie. Les étudiants sont parfois des débutants, qui tirent grand profit des accompagnements 
locaux et des échanges avec les paroissiens dont ils peuvent bénéficier. Ils sont alors mieux armés 
lorsque, ayant pris goût à cette première expérience, ils la renouvellent l’année suivante.   
Une journée de formation préalable à leur suffragance d’été est organisée au mois de juin par le service 
de l’Accompagnement des vocations ; des journées sont également proposées dans le cadre d’une 
collaboration avec le service Aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 

La situation financière des étudiants ne leur permet pas, sauf exception, d’être titulaires du permis de 
conduire et encore moins de posséder une voiture. L’actualité ne contribue pas à une amélioration de 
leur condition. Cette situation réduit bien évidemment les possibilités de répondre aux demandes 
consistoriales – mais aussi aux demandes des étudiants. C’est pourquoi le formulaire de demande 
inclut l’indication d’une solution d’appoint au niveau local, de manière à fournir à un étudiant 
éventuellement titulaire du permis de conduire, et dans la mesure du possible, un véhicule le temps 
de sa suffragance. Ceci permet alors de mieux satisfaire les uns et les autres. 
 

Dans la perspective de l’été 2021, les présidents de consistoire sont invités dès maintenant à présenter 
leurs demandes de suffragance. Le formulaire est disponible sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/suffragances  
 

La demande est à faire parvenir à Karima Manavella, assistante DRH : 
03 88 25 90 10, drh@uepal.fr 
 
 
Vacances de postes dans un consistoire, un secteur ou une paroisse 

 
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 AESMS, pour les postes d’aumôniers dans les domaines sanitaire ou médico-
social). 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). 
 

Consistoire Réformé de Bischwiller Consistoire Réformé de Metz
Colombages-aumônerie Hôpital de Wissembourg (Seebach) Ensemble Rives de Moselle (Amnéville, Hagondange/Maizières-lès-Metz)

Moselle Sud

Consistoire Réformé de Mulhouse Consistoire réformé de Strasbourg

Inspection Alsace-Bossue – Moselle Inspection de Bouxwiller

Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller)

Inspection de Brumath Inspection de Colmar

Gries-Kurtzenhouse Consistoire de Riquewihr Dynamique 2021 - 2025
Paroisse de Vendenheim-Evangélisation

Inspection de Dorlisheim Inspection de Strasbourg

Inspection de Wissembourg Ministères spécialisés
Aumônerie des lycées de Colmar et environs (Ensisheim)

Postes hors Bureau des cultes :
Accords de Reuilly : EPUdF Lyon Rive Gauche et paroisse 
anglicane Trinity Church
CEEEFE : Église prot. francophone de Washington, DC
FLM : secrétaire exécutif pour la jeunesse

https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/suffragances
mailto:drh@uepal.fr


Infos CP – février 2021 
 6 

Lorsque la décision du Conseil restreint est favorable, la candidature est transmise et l’ensemble de 
ces documents servent de base aux entretiens. 
 

Renseignements : auprès de la DRH, 03 88 25 90 08, drh@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). 
 
 
 

Annonce 
Service national universel 
Découvrez la marche à suivre, ainsi qu’un courrier du président de la FPF à ce sujet, si vous êtes 
intéressés par ce dispositif : cliquez ici. 
 
 
Colloque de l’ISEO  
22-24 février 2021 

Le colloque annuel de l’Institut supérieur d'études œcuméniques (ISEO) aura pour thème : 
« Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ? » 
 

Le programme qui fait appel à quelques intervenants prestigieux est accessible sur :  
https://colloquesolidarites_icp2021.eventbrite.fr 
 

Le colloque est coorganisé avec l’Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISPC) et le réseau Église 
verte. Pour la première fois ce colloque est décentralisé dans plus de 20 lieux en France. 
Pour l’Alsace Moselle, ce colloque est organisé en présentiel (sous réserve) et distanciel par la paroisse 
du Neudorf, au 23 rue du Lazaret à Strasbourg. 
 

Inscription gratuite auprès du président de la commission œcuménique de l’UEPAL, le pasteur  
Jehan Claude Hutchen : hutchen.jehanclaude@gmail.com ou 03 88 34 47 16 
 

mailto:drh@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/service-national-universel
https://colloquesolidarites_icp2021.eventbrite.fr/
mailto:hutchen.jehanclaude@gmail.com

