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Vie de l’Église 
Offrandes 
Janvier    Épiphanie Vocation 
21 février  Invocavit Projets École du dimanche  
2 mai   Cantate 50 % Société Luthérienne de Mission / 50 % Gustav Adolf Werk 
3 octobre  Moissons Stift 
31 octobre  Réformation  
24-25 décembre  Noël   
 
 
« L’élan du ministère » 
Pastorale générale le 31 mai  
La pastorale générale de l’UEPAL aura lieu par ZOOM, le lundi 31 mai de 15h à 17h30. 
Le thème de la rencontre sera « L’élan du ministère », une réflexion sur la vocation dans la durée. Un 
plateau d’invités entourera le président de l’UEPAL, au Temple Neuf à Strasbourg, pour parler de 
l’actualité de nos Églises et le débat sur le thème. Un temps d’échange en salons et d’interactions avec 
le plateau sera proposé. 
Le lien de connexion sera envoyé par mél aux ministres de l’UEPAL quelques jours avant l’événement. 
 
 
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 liées à la situation sanitaire). 
 
31 mai Pastorale générale en visioconférence 
3-4 juillet  Assemblée de l’Union sur le thème de l’Évangélisation 
25 septembre Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg 

Compte tenu de la situation sanitaire et du calendrier progressif du déconfinement, 
le Synode électif initialement prévu le 5 juin a été reporté au 25 septembre 2021. 
Ce report permettra aux assemblées consistoriales électives de se tenir en 
présentiel. La session synodale se tiendra à Strasbourg, au 23 rue du Lazaret.  

2 octobre  Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes 
 
 

Actualités 
Bonne nouvelle : une proposition de catéchisme numérique 
Connaissez-vous le Mandafirman ? 
Pour comprendre la démarche initiée par plusieurs pasteurs et accéder à cette ressource gratuite, la 
Dynamique Jeunesse vous invite à retrouver toutes les infos en ligne. 
Bon courage à tous ! 
 
 
 
 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mandafirman
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Affichage sur vos panneaux d’informations 
Le panneau d’informations à l’entrée des lieux de culte est souvent l’endroit où se pose le premier 
regard du visiteur. Le service communication vous propose un modèle pour vos panneaux d’affichage, 
ainsi que pour vos sites internet et réseaux sociaux. 

 
 
Format A4 ou A3 pour vos panneaux d’affichage 
Format carré avec des liens cliquables pour le web 
 
Nous avons créé des gabarits. Suivez le guide pour les personnaliser ! 
 
Si vous avez des difficultés pour modifier votre document, nous restons 
à votre écoute. 
Contact : communication@uepal.fr ou 03 88 25 90 34 
 
 

 

 

Mesures sanitaires 
Calendrier des réouvertures et dernières mesures : ici 
Retrouvez les dernières recommandations 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. 
 
 
 
Accueil au Quai Saint-Thomas 
Horaires d’ouverture 
Le service Accueil assure une permanence quotidienne, de 8h30 à 16h, du lundi au vendredi. 
 

Des mesures particulières ont cependant dû être mises en place sur les recommandations des forces 
de l'ordre en raison de plusieurs appels à caractère menaçant reçus au sein de nos services fin 2020 : 
visites sur RDV, ouverture contrôlée des portes d’accès et ouverture limitée des porches. 
Nous espérons pouvoir lever ces contraintes le plus rapidement possible, dès que la situation sanitaire 
permettra à nouveau la présence d’un effectif plus important sur place. Nous espérons vous accueillir 
bientôt et avons hâte de vous retrouver avec grand plaisir.  
 
Fermetures des services du Quai le vendredi 14 mai 
Le service Accueil ainsi que l’ensemble des services du Quai sont fermés le vendredi 14 mai, le 
lendemain du jeudi de l’Ascension. 
 
  

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/affichage
mailto:communication@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires
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Vie dans les paroisses et les secteurs 
Vacances de postes 
Ministères dans un consistoire, un secteur ou une paroisse 

Inspection de Brumath 
• Brumath (Krautwiller) 
• Gries (Kurtzenhouse) 

 

Inspection de Colmar 
• Consistoire de Riquewihr Dynamique 2021 - 2025 

 

Consistoire réformé de Bischwiller 
• Colombages – Aumônerie Hôpital de Wissembourg (Seebach) 

 

Consistoire réformé de Metz 
• Moselle Sud 

 

Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères) 

• 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 
• FLM : Secrétaire exécutif pour la jeunesse 
• COE : Secrétaire exécutif pour le dialogue et la coopération interreligieuse 
• 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 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). 
 
 
 
 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
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Actions sociales 
L’ensemble des offres proposé par l’action sociale du ministère de l’Intérieur : aide au financement 
du permis de conduire, carte cadeaux aux enfants, aide aux séjours pour les enfants, etc. est publié 
régulièrement sur la page « Actions sociales » sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actions-sociales 
 

Pour rappel : les bénéficiaires sont les agents actifs et retraités émargeant au ministère de l’Intérieur 
relevant du bureau des cultes (vicaires, pasteurs, ministères diversifiés, agents administratifs). 
 
 
Camps d’été pour les enfants 
Chers pasteurs, pasteures et vicaires, savez-vous que vous avez doit à des subventions pour financer 
les séjours d'été de vos enfants : camps, colos, centres aérés ? 
Ces aides peuvent notamment être utilisées pour inscrire vos enfants aux séjours proposés par les 
associations de la Dynamique Jeunesse de l'UEPAL ! 
 
 
Départ en retraite - mode d'emploi 
"Je demande mon départ à la retraite ! Comment faire ?". Pour en savoir davantage cliquez ici.  
 

Renseignements : Karima Manavella, 03 88 25 90 10 - karima.manavella@uepal.fr 
 
 
 

Informations administratives et financières 
Frais de déplacement et remise d’un reçu fiscal 
Rectificatif 
Il est possible d’abandonner ses frais de déplacement au profit d’une paroisse, d’un consistoire 

• En cas d’utilisation du véhicule personnel, il est possible de valoriser ces frais à partir du 
barème spécifique publié chaque année par le fisc. Le tarif est de 0,321 € par kilomètre 
parcouru (en 2020, déclaré en 2021). 
 

Indemnité de logement  
Les pasteurs exerçant un ministère spécialisé qui ne sont pas logés peuvent, dans certaines situations, 
prétendre à une indemnité de logement mensuelle. Le montant est fixé annuellement par le CA de 
l’ESP et régulièrement indexé sur l’évolution de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. Pour 
2021, le montant de l'indemnité pour les pasteurs à plein-temps est fixé comme suit :  
 

Agglomération de 
Foyer    

Zone 1  
+ 100 000 hab. 

Zone 2 
+ 10 000 hab. 

Zone 3 
- 10 000 hab. 

 
. Foyer sans enfant 620,98 € 620,98 € 620,98 € 

. Foyer avec 1 enfant à charge 776,11 € 776,11 € 776,11 € 

. Foyer avec 2 enfants à charge 931,68 € 885,09 € 838,51 € 

. Foyer avec 3/4 enfants à charge 1 086,61 € 1 032,28 € 977,94 € 

. Foyer avec 5/6 enfants à charge 1 242,17 € 1 180,06 € 1 117,95 € 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actions-sociales
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actions-sociales
mailto:karima.manavella@uepal.fr
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À noter :  
- L'indemnité versée ne peut en aucun cas être supérieure au loyer réel à la charge du pasteur ;  
- Si un logement de fonction est proposé par l’Entraide et solidarité protestantes (ESP), l'Église, une 

institution ou une œuvre ou un mouvement, et qu’il est refusé par le pasteur, aucune indemnité de 
logement n'est due. 

 
 
Archives et délais de conservation des documents 
Le Conseil presbytéral est tenu de veiller à la bonne conservation des archives et des registres 
paroissiaux. Les délais de conservation des documents varient en fonction de la nature des documents. 
Retrouvez tous les bons conseils ici. 
 
Assurances 
Contrat Mutuelle Saint-Christophe 

Tout savoir sur le contrat que l’UEPAL a souscrit à la Mutuelle Saint-Christophe pour couvrir les 
inspections, les consistoires et les paroisses de l'UEPAL (institutions et acteurs). Cliquez ici.  
 
Contrats paroissiaux, consistoriaux : assurer les bâtiments 

Les contrats d'assurance sur les bâtiments (église, presbytère, foyer...) sont souscrits et gérés par les 
paroisses ou les consistoires en direct, en fonction de leur situation locale. Tous les bâtiments doivent 
être assurés. C'est au propriétaire d’assurer ses bâtiments. Toutes les informations utiles ici.  

https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse
https://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/assurance-mutuelle-saint-christophe
https://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/assurance-mutuelle-saint-christophe
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Le receveur / trésorier établit les 
comptes annuels 

> Le président du consistoire organise 
la vérification  
> Le vérificateur vérifie les comptes 

Le trésorier du consistoire établit les 
comptes annuels 

> Le président du consistoire organise 
la vérification  
> Le vérificateur vérifie les comptes 

Rappel des étapes de l’approbation et de la vérification des comptes  
Comptes annuels des paroisses 
 

 
 
 
   
   
 
 

  
 
  

 
 
 
 

 

Comptes des consistoires (et fabriques luthériennes)   

 

 
 
 
   
   
 
 

  
   

 
 

 
 

 
Il est rappelé aux présidents de consistoire l'importance de transmettre les documents signés, le cas 
échéant accompagné d'un avis favorable ou défavorable. 
 
Contact – renseignements : Corine Wolff - 03 88 25 90 59 - corine.wolff@uepal.fr 
 

31/12  
Clôture  

des comptes 

Pour le 28/02 
Le CP approuve 

les comptes 

Pour le 31/06 
Le Directoire / 

Conseil synodal 
approuve les 

comptes  
Un exemplaire signé 
est retourné à la 
paroisse  

Le 31/05 
Le service 

financier  a 
reçu  les 
comptes 

Corine Wolff 

         Pour le 30/04 
Le président du consistoire 
valide signe et transmet les 

comptes approuvés 
> Directement au service 
financier (paroisse Epral) 
> Via l’inspecteur ecclésiastique 
(paroisse Epcaal) qui valide et 
transmet au service financier 

31/12  
Clôture  

des comptes 

Pour le 31/06 
Le Directoire / 

Conseil synodal 
approuve les 

comptes  
Un exemplaire signé 
est retourné à la 
paroisse  

Le 31/05 
Le service 

financier  a 
reçu les 
comptes 

Corine Wolff 

         Pour le  30/04 
Le président du consistoire 

signe les comptes 
approuvés 

> Directement au service 
financier (paroisse Epral) 
> Via l’inspecteur ecclésiastique 
(paroisse Epcaal) qui valide et 
transmet au service financier 

mailto:corine.wolff@uepal.fr
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