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Vie de l’Église 
Offrandes 
Offrande de la Réformation  
Dimanche 31 octobre - L’offrande est affectée aux projets d’évangélisation. L’Assemblée de l’Union de 
juillet dernier s’est en effet engagée prioritairement dans une démarche d’évangélisation. Retrouvez 
la résolution de l’Assemblée. 
Offrande à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien. 
Pour tout renseignement, contactez le service financier : service-financier@uepal.fr 
 
Calendrier 2021 
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 Projets d’évangélisation 
24-25 décembre  Noël  Sémis 
 
 
 
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. 
 

16 octobre  Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg 
Le Consistoire supérieur validera les élections de deux nouveaux députés laïcs, 
désignera le député qui succèdera à Denis Monhardt au Directoire et le membre du 
Directoire qui siègera au Conseil restreint de l’Union. Il recevra le rapport d’activité 
2020 du Directoire. 
Il entamera une réflexion sur le thème : « Fonctionnement de l’UEPAL : difficultés et 
perspectives. » 

20 novembre Assemblée de l’Union à Strasbourg 
L’Assemblée recevra les rapports d’activité des services, ainsi que celui du Chapitre de 
Saint Thomas, en particulier sous l’angle de l’accompagnement des paroisses de 
l’UEPAL dans leurs projets immobiliers. La commission de théologie rendra compte de 
son travail sur les « adiaphora » (les « choses indifférentes » qui n’engagent pas la 
confession de foi de l’Eglise.) 
 

  

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2021/07/Resolution-AU-juillet-2021-ok.pdf
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2021/07/Resolution-AU-juillet-2021-ok.pdf
mailto:service-financier@uepal.fr
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Actualités 
Retour sur les Assemblées générales de l’Entraide et solidarité protestantes 
(ESP) et l’ESPM 
Pour mémoire : l’ESP est l’association qui gère les finances de l’Union.  
 

L’assemblée générale du 2 octobre dernier s’est prononcée pour une mise à jour de son règlement 
intérieur avec les pratiques actuelles, intégrant notamment : 

- la modification de prise en charge des frais de déménagement,  
- pour les subventions, le fait qu’un projet est au cœur de la demande,  
- la question de la justice climatique, 
- la possibilité d’avances et de subventions pour la rénovation de presbytère mis en location. 

L’assemblée générale de l’ESP a décidé du principe de création d’un fonds de dotation en 
remplacement de l’association Entraide et solidarité protestantes missionnaires (ESPM). Tout l’intérêt 
de faire évoluer l’ESPM de sa forme actuelle d’association vers celle de fonds de dotation, tient dans 
la capacité de bénéficier du régime fiscal du mécénat et de pouvoir émettre des reçus fiscaux à 
l’occasion de la réception de dons émis par les donateurs. En effet, la forme associative ne permet pas 
de délivrer des reçus fiscaux en ayant une simple activité de collecte et de redistribution des fonds vers 
nos partenaires que sont les œuvres missionnaires (DEFAP, ACO, ELM et Mission21). En revanche, la 
forme du fonds de dotation le permet. 
 
 
 
Lancement de l’année : « Église universelle » 
L’année « Église universelle » sera lancée le 31 
octobre 2021 à 10h30 avec un culte au Temple 
Neuf à Strasbourg (retransmission en direct). 
 

Le service Mission vous propose des animations 
et activités à vivre dans vos paroisses autour de 
« l’Église universelle » en 2021/2022. Retrouvez 
toutes les propositions en ligne.  
 

Réservez d’ores-et-déjà des créneaux dans le planning 2021/22 de votre paroisse, secteur ou 
consistoire/inspection. Découvrez, à quel point l’universalité est un terrain d’espoir ! 
 

Contactez le service Mission : mission@uepal.fr 
www.uepal.fr/mission             @UEPALmission 
 
 
 
Mesures sanitaires 
Retrouvez les dernières recommandations sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires 
Vous y trouvez les informations utiles pour les cultes, location de salle, travail jeunesse et ensembles 
musicaux. Nous mettons à jour au fur et à mesure que les infos nous sont transmises. 
 
  

https://www.uepal.fr/annee-de-leglise-universelle/
https://www.uepal.fr/annee-de-leglise-universelle/
mailto:mission@uepal.fr
http://www.uepal.fr/mission
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires
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Formations 
Groupe de parole pour les pasteurs  
Mercredi 20 octobre de 14h-16h à Strasbourg, siège de l’UEPAL 
Le service de la Formation pastorale à l’écoute et à la communication (FPEC) accompagne déjà de 
nombreux pasteur·e·s en supervision individuelle. Ce travail semble essentiel pour un bon 
épanouissement professionnel, personnel et spirituel. 
Nous vous proposons un format collectif s’adressant à tous les pasteur·e·s qui se questionnent sur leur 
pratique, qui veulent prendre du recul, pour ensuite poursuivre leur route dynamisé·es. 
Très largement nous aborderons des thématiques comme :  

• les ressources et les freins à l’œuvre dans la relation  
• la prise de conscience des différentes dynamiques personnelles et de groupe ; devenir sensible 

aux interférences  
• travailler à son positionnement professionnel et institutionnel  
• clarifier son identité professionnelle et pastorale  

 

Téléchargez toutes les informations utiles 
 

Inscriptions avant le 15 octobre : martin.wehrung@uepal.fr  
 
 
Perspectives pour l’aumônerie aujourd’hui ?  
Samedi 20 novembre à Mulhouse 
Journée triennale de l’aumônerie sanitaire et médico-sociale de la Fédération protestante de France, 
régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté. 
Publics concernés : Aumôniers et auxiliaires d'aumôneries des régions, membres des conseils ou 
commissions locales d'accompagnement de l'aumônerie. 
 

Retrouvez le programme 
 

Inscriptions avant le 5 novembre : secretariat-aesms@uepal.fr 
 
 
 
Forum : Même plus peur ! 
Les 3 et 4 décembre à Lyon, centre de Valpré 
Insécurité, migrations, identités... Démultipliées par des réseaux sociaux et des médias, utilisées et 
agitées par les politiques, tout particulièrement à l'approche des élections, les peurs prospèrent et 
envahissent notre paysage. Voici un forum pour écouter, pour débattre et pour inventer, un forum 
pour ne pas subir et pour proposer ensemble des réponses aux discours qui veulent promouvoir l’effroi 
et la crainte. 
Ces deux journées, organisées par la CPLR (Communion Protestante Luthéro-Réformée), proposent 
des outils dynamiques et concrets de réflexion, de dialogue et d’animation qui pourront être utilisés 
localement. Elles sont destinées à toutes les personnes engagées dans nos Églises, et désireuses de 
permettre que cesse de souffler le vent mauvais de la peur et de la haine. 
Téléchargez le programme et les modalités d’inscriptions 
 
  

http://www.supervision-pastorale-fpec.com/medias/files/flyer-supdegroupepasteurs.pdf
mailto:martin.wehrung@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/download.php?fil_id=8635&nom=journee_aumonerie-1.pdf&fichier=public_files/file/journee_aumonerie-1.pdf
mailto:secretariat-aesms@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/download.php?fil_id=8512&nom=forum_me_me_plus_peur_valpre_3_4_de_c_2021.pdf&fichier=public_files/file/forum_me_me_plus_peur_valpre_3_4_de_c_2021.pdf
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Vie dans les paroisses et les secteurs 
Vacances de postes 
Ministères en paroisse ou sectoriels 
Inspection de Brumath 

• Brumath (Krautwiller) 
 

Inspection de Colmar 
• Riquewihr, Dynamique consistoriale 
• Sélestat, Dynamique consistoriale 
 

Inspection de Dorlisheim 
• Klingenthal (Obernai) 
• La Broque - Schirmeck 
• Westhoffen & Balbronn 

 

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

 

Consistoire réformé de Metz 
• Moselle Sud 

 

Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères) 

• Aumônier des Lycées de Colmar et environs 
• Responsable de l’Accompagnement des vocations et de la formation initiale des pasteurs 
• Chargé·e de communication institutionnelle (mi-temps) 

 

Postes hors Bureau des Cultes : 
• EPUdF : le communiqué des postes vacants pour un pourvoi au 1er juillet 2022 est disponible 

ici 
• FEP : Délégué à la réflexion et l’animation spirituelles 
• DEFAP – CEEEFE : Antilles (Guadeloupe et Martinique) ; Guyane (1/2 temps) ; La Réunion 

 
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). 

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2021/07/OffreEmploiCommunication-institutionnelle.pdf
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2019/02/2021.07-Communique-des-postes-vacants.pdf
mailto:josiane.acker@uepal.fr
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Informations administratives et financières 
Gestion administrative, financière, patrimoniale  
Être accompagné dans sa gestion des problématiques patrimoniales !  
 
L’évolution des communautés paroissiales et des 
bassins de vie se répercute sur l’utilisation des lieux 
de culte, des presbytères. L’important patrimoine, 
souvent dans un état qui nécessite la mobilisation de 
ressources significatives, suscite bien des réflexions : 
Quelles utilisations pour les temples peu ou plus 
utilisés ? Quelle affectation pour les presbytères 
vacants ? Les décisions de n’utiliser que certains 
lieux, de mettre à disposition d’autres, de vendre, 
cheminent, parfois accompagnées de vives 
émotions.  
Les conseillers presbytéraux ont une compétence générale qui englobe notamment la gestion des 
questions spirituelles et matérielles de la paroisse. S’il importe que la politique de la paroisse et le 
réaménagement du patrimoine immobilier s’inscrive dans un projet de vie de la communauté et de 
l’Église, il convient de bien mesurer les conséquences financières de la transmission du patrimoine. 
Pour répondre aux questions complexes de la gestion de problématiques patrimoniales, les paroisses 
peuvent être accompagnées dans leurs réflexions. Plusieurs interlocuteurs sont même possibles :  

- le Chapitre de Saint Thomas : qui peut accompagner les paroisses qui le souhaitent à définir 
une stratégie dans la gestion de leur patrimoine immobilier.  

- le Réseau DéFi (pour Développement Financier) est au service de la vie et du témoignage des 
paroisses, des consistoires et œuvres de l’Église. Il les accompagne dans leurs projets de vie 
communautaire en corrélation avec leurs développements financier et patrimonial. Sur leur 
demande, il les met en relation avec des interlocuteurs « spécialisés » dans divers domaines : 
gestion patrimoniale et financière, communication, levées de fonds, animation financière… 

 
Contact - renseignement :  
Chapitre de Saint-Thomas : m.urban@fondation-saint-thomas.fr 
Réseau défi marc.seiwert@uepal.fr  
 

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 2021 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. 
 
Pour rappel, la taxe d'habitation est due chaque année par l'occupant du presbytère au 1er janvier. 
 
La taxe d’habitation est toujours établie pour l’année entière. L’occupant doit payer la taxe 
d’habitation pour le logement dont il avait la disposition au 1er janvier de l’année, aucun prorata n’est 
effectué.  
En cas de déménagement, c’est à l’occupant qui déménage de signaler son changement d’adresse 
auprès de l’administration fiscale.  
Ce n’est donc pas à la paroisse propriétaire mais à l’occupant de payer la taxe d’habitation.  
Et il convient que l’avis soit adressé directement à l’occupant, non à la paroisse.  

mailto:m.urban@fondation-saint-thomas.fr
mailto:marc.seiwert@uepal.fr
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Dans le cas où le presbytère est occupé par un pasteur :   
C’est le pasteur occupant qui s’acquitte du paiement de la taxe d’habitation.  
Le règlement intérieur « Vivre en Eglise » précise que la taxe d'habitation est à la charge du pasteur, 
jusqu'à concurrence d’une somme révisable chaque année. En effet, une quote-part annuelle est à la 
charge du pasteur. Aussi, c’est sur présentation de l’avis de la taxe d’habitation, que la paroisse 
rembourse au pasteur la différence entre le montant de la taxe due et de la quote-part annuelle fixée. 
 
Dans le cas où le presbytère est inoccupé au 1er janvier :  
La taxe d'habitation ne s'applique pas. Au départ d’un pasteur ou d’un autre occupant, la paroisse peut 
veiller à ce que l’occupant signale à l’administration fiscale son changement d’adresse, mais la 
démarche est à faire par l’occupant qui quitte le logement. 
 
 

Parutions 
Positions luthériennes 
Sommaire du n° 2021/2 

- Gilbert Dahan, La traduction des actions de grâces hébraïques après le repas par Paul Fagius 
(1504-1549) 

- Michel Weyer, Le regard de Johann Gottlieb Burckhardt, théologien luthérien saxon du XVIIIe 
siècle, sur la « cause animale » dans le contexte de sa théologie de la nature 

- Jean Volff, Pasteurs alsaciens présents en Algérie jusqu’en 1870 
- Amélie Fredouelle, La Tribune juive et La Quinzaine protestante : deux journaux confessionnels 

strasbourgeois face au nazisme et à l’antisémitisme dans les années 1930 
 

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 €). 
 
 

Annonces 
Week-end conjoints de pasteurs de fin janvier 2022 : reporté 
Étant donné le contexte sanitaire qui reste de rigueur et qui implique un accueil réduit à un maximum 
de 14-15 personnes par groupe, le week-end des conjoints de pasteurs prévu les 29 et 30 janvier 2022 
chez les Sœurs du Hohrodberg n'aura pas lieu. 
 

Nous vous invitons dès à présent à noter sur vos agendas les 28 et 29 janvier 2023 ! 
 

L'équipe de préparation : Eva Wehrung, Marie-Eve Wild et Sandra Ichter. 
 


