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Vie de l’Église
Offrandes
Calendrier 2021
Janvier
21 février
2 mai
3 octobre
31 octobre
24-25 décembre

Epiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocation
Projets École du dimanche
50% FLM / 50 % Gustav Adolf Werk
Stift

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).
20 mars

31 mai
5 juin

3-4 juillet

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, viceprésidente 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.
Pastorale générale à Monswiller
Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg
Le Synode électif de l'EPRAL est prévu le 5 juin prochain à Strasbourg. Le conseil
synodal estime indispensable qu’un synode électif, tout comme une assemblée
consistoriale élective, se tienne en présentiel. Aussi à toutes fins utiles, a-t-il pris soin
de retenir dès à présent une date pour un éventuel report si le contexte sanitaire
devait y contraindre. À cette fin, le Conseil synodal vous demande de réserver à titre
conservatoire la date du 25 septembre. La date finale sera communiquée début mai.
Assemblée de l’Union

Actualités
Célébration œcuménique du Vendredi saint
L’UEPAL et le Diocèse de Strasbourg proposent cette année à nouveau une célébration œcuménique
du Vendredi saint qui sera diffusée sur France 3 en Alsace et en Moselle le vendredi 2 avril, a priori
à 10h45 (à confirmer).

La célébration œcuménique de l’an passé est
toujours visible sur notre chaîne Youtube :
cliquez ici pour la voir ou la revoir.
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Sketch’Up en tournée
Nouveau spectacle « Écolo Swing »
La compagnie Sketch’Up propose son nouveau spectacle « Écolo Swing » aux
paroisses de l’UEPAL. La tournée débute en juin. Découvrir le spectacle :
https://www.parvisdesarts.com/
Une innovante et belle façon de parler écologie !
Renseignements et inscriptions : Gilles Galiano, Sketch’Up Productions,
gigal13@gmail.com ou 06 62 41 51 88

Projet de loi confortant le respect des principes de la République
Loi sur le séparatisme
Au sortir du débat à l’Assemblée nationale, la Fédération protestante de France (FPF) voit toujours
dans ce projet de loi « un ensemble discriminant et stigmatisant »
• Prenez connaissance du communiqué de la FPF : cliquez ici.
• En vidéo : rencontre avec François Clavairoly,
président de la FPF, et Jean-Daniel Roque, juriste de
la FPF et de l’EPUdF, le 15 février dernier, lors de la
pastorale réformée :
o analyse des orientations du texte voté,
o évaluation de l’impact de l’action de plaidoyer
menée par la FPF depuis décembre 2020,
o et évocation de la mobilisation envisagée dans
la perspective du débat au Sénat a priori prévu
à partir du 17 mars.
Vidéo en ligne sur la chaîne Youtube de l’UEPAL : cliquez ici.

KT en vidéo : « Mandafirman »
Saison 2
Mardi 9 mars à 8h : lancement de la Saison 2 en 8 épisodes du Mandafirman, la suite de la saga du KT
numérique crée par une équipe de pasteurs de l'UEPAL.
>>> Découvrez le teaser de lancement via Youtube sur la chaîne #PROTESTANTS2.0 : cliquez ici.
>>> Et en avant-première : l’épisode de la saison 2 : cliquez ici.
Ils seront diffusés via Youtube sur la chaîne #PROTESTANTS2.0 et via Internet sur le site de catéchèse
POINT KT, avec le soutien de la Dynamique Jeunesse de l’UEPAL.
Des fiches pédagogiques pour accompagner chaque épisode suivront d'ici quelques jours pour
compléter les épisodes.
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Nouvelles parutions
Ce que nous croyons

La dernière série des « Ce que nous croyons » vient de paraître. Elle est, comme la fois précédente,
coproduite avec l’Église protestante unie de France. Une série pour accompagner notre difficile voire
douloureuse réalité et ouvrir à l’espérance. Un cadeau de Pâques pour vous et à offrir autour de vous !
Chaque paroisse de l’UEPAL en recevra 50 exemplaires au courant du mois de mars. Ils seront ainsi
disponibles pour Pâques.
Renseignements et commandes supplémentaires :
Christine Krishnapillai, theospi@uepal.fr ou christine.krishnapillai@uepal.fr

Projets de solidarité
28 projets pour vivre la dimension universelle de l’Église. 28 projets pour cibler votre engagement
missionnaire.
Découvrez-les ici : https://www.uepal.fr/mission/projets-de-solidarite/
Les carnets de solidarité sont disponibles au
siège de l’inspection/du consistoire réformé ou
dans les différents secteurs.
Enno Strobel, responsable du service Mission,
est disponible pour animer une intervention en
visio ou en présentiel dans vos paroisses.
Renseignements : Danièle Ottermann, 03 88 25 90 30 ou mission@uepal.fr
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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
2020 paroisses).
Renseignements : Corine Wolff, 03 88 25 90 59 ou corine.wolff@uepal.fr

Comptes 2020 – budget 2021 des paroisses
Plus tôt le service financier de l'UEPAL est informé de vos engagements 2021, plus tôt il peut travailler
sur l’évolution des recettes et des produits.
Pour cela, le service financier vous remercie de lui transmettre vos comptes annuels 2020 et budget
2021 dès que votre conseil presbytéral les a arrêtés et approuvés. Un grand merci à ceux d'entre vous
qui ont déjà transmis ces éléments.
Les documents Excel ou scan sont à transmettre à Corine Wolff : corine.wolff@uepal.fr.

Vie dans les paroisses et les secteurs
Election des conseillers presbytéraux 2021

Merci de compléter les formulaires et PV et de les envoyer à l'adresse suivante : contactCP@uepal.fr
Pour les paroisses, vous pouvez les 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
Pour les consistoires, vous pouvez les télécharger ici :
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/extrait-de-deliberation
• Elections 2021 - Délibérations - Conseil consistorial
• Elections - Fiche renseignement président·e laïque
Renseignements :
Alla Burgun, 03 88 25 90 72, alla.burgun@uepal.fr
Alice Faverot, 03 88 25 90 05 alice.faverot@uepal.fr
Un rétro planning présentant le travail pour la préparation de ces élections triennales, étapes par
étapes est disponible : http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/memo-pour-les-elections

Receveurs
Merci de penser à nous signaler les éventuels changements de coordonnées de vos receveurs.
Contact : Alla Burgun, alla.burgun@uepal.fr
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Vacances de postes
Ministères dans un consistoire, un secteur ou une paroisse
Consistoire réformé de Bischwiller
• Colombages – Aumônerie Hôpital de Wissembourg (Seebach)
Consistoire réformé de Metz
• Moselle Sud
Inspection Alsace-Bossue – Moselle
• Secteur Harskirchen/Bissert, Altwiller/Hinsingen (Harskirchen)
Inspection de Bouxwiller
• Consistoire de Bouxwiller (Kirrwiller)
Inspection de Brumath
• Gries-Kurtzenhouse
Inspection de Colmar
• Consistoire de Riquewihr Dynamique 2021 – 2025
Inspection de Wissembourg
• Consistoire d'Oberbronn (Oberbronn) - en vue de la titularisation du pasteur Jérôme Bauer

Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères)
•
•

Aumônier territorial du Consistoire de Neudorf (à pourvoir en octobre 2021)
Animateur·trice communautaire interconsistorial·e (Ingwiller-Pfaffenhoffen)

Postes pastoraux hors Bureau des Cultes
•
•
•
•

Accords de Reuilly : EPUdF Lyon Rive Gauche et paroisse anglicane Trinity Church
CEEEFE : Église protestante francophone de Washington, DC
FLM : secrétaire exécutif pour la jeunesse
Fondation La Cause : Direction générale

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 AESMS, pour les postes d’aumôniers dans les domaines sanitaire ou médicosocial). 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 : auprès de la DRH, 03 88 25 90 08, drh@uepal.fr
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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 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, de préférence avant le 31 mars, à Karima Manavella, assistante DRH :
03 88 25 90 10, drh@uepal.fr

Église protestante unie de France
Postes vacants au 1er juillet 2021 et suffragance d’été :
https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/
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