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Vie de l’Église 
Offrandes 
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. 
 

20 novembre Assemblée de l’Union à Strasbourg 
À l’ordre du jour :  

• dysfonctionnement de l’UEPAL : mise en route d’un travail de clarification ; 
• rapport sur les « Adiaphora » par la commission de théologie ; 
• focus sur l’activité de 4 services de l’UEPAL et les projets d’évangélisation :  

o projet Bucer  : service Musique, 
o année Église universelle  : service Mission, 
o La Parole est dans le pré : Dynamique Jeunesse, 
o rencontre de jeunes pasteurs : service de l’Accompagnement des 

vocations et de la formation initiale des pasteurs. 
• fruits de la convention passée avec le Chapitre de Saint-Thomas à propos de la 

gestion immobilière des paroisses ; 
• suites concrètes sur l’évangélisation. 

 

Actualités 
Projet Mosaïc 
Le projet Mosaïc a été initié par la Fédération protestante de France et le Défap (service protestant de 
mission) en 2008. Son but initial a été de favoriser la rencontre et la collaboration des Églises et 
communautés de diverses cultures et origines, ainsi que d’accompagner celles qui le souhaitent sur le 
chemin de l’intégration. Le projet Mosaïc propose également une réflexion sur des questions de 
diversité culturelle, théologique et ecclésiologique à ces Églises comme aux Églises établies de longue 
date. Il encourage la rencontre réelle entre frères et sœurs en Christ qui transforme chacun des acteurs 
durablement. 
 

Aujourd’hui plusieurs de ces Églises ont rejoint le Conseil protestant de Strasbourg ou l’Entente 
évangélique de Strasbourg, ce qui témoigne justement de ce processus d’intégration. 
 

Si vous avez l’occasion d’accueillir une communauté nouvelle dans vos locaux, un guide pratique est 
à votre disposition : à télécharger ici. 
 

Plus d’informations : Claudia Schulz, pasteure à Hautepierre : claudia.schulz@uepal.fr 
 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/projet-mosaic
mailto:claudia.schulz@uepal.fr
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Entrée dans le temps de l’Avent 
Sonnerie des cloches le samedi 27 novembre à 20h 
Cette année nous proposons à l’ensemble des paroisses des trois départements, sur une initiative 
œcuménique de l’UEPAL et des Diocèses de Metz et de Strasbourg, de faire sonner les cloches à 20h 
le samedi précédent le premier dimanche de l’Avent. 
 
Calendrier de l’Avent 
L’UEPAL prépare, comme l’an passé, un calendrier de l’Avent en ligne avec chaque jour une méditation 
en vidéo, une prière et d’autres rubriques.  
Inscrivez-vous pour le recevoir quotidiennement : complétez le formulaire en ligne.  
 

Ceux qui se sont inscrits aux propositions spirituelles de l’UEPAL et ont reçu les propositions de Carême 
recevront automatiquement ce calendrier de l’Avent. Il est possible de se désinscrire à tout moment. 
 
2e dimanche de l'Avent - Journée de la Règle d'Or le 5 décembre 2021 
L'Action chrétienne en Orient vous propose de partager un temps d'information et de prière pour le 
Liban lors du culte du 5 décembre. 
Par ailleurs, une exposition de 12 panneaux qui retrace les 100 ans de l’Action chrétienne en Orient 
est disponible pour les paroisses qui le souhaitent. Contact : Mathieu Busch : aco.france@gmail.com 
 

Toutes les informations utiles sont ici :  
https://action-chretienne-orient.fr/dimanche-de-la-regle-dor-2021-interceder-pour-le-liban/ 
 
Mesures sanitaires 
Les mesures sanitaires actualisées sont publiées sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :  
http://acteurs.uepal.fr/  
Vous y trouvez les informations utiles pour les cultes, location de salle, travail jeunesse et ensembles 
musicaux. Elles sont mises à jour au fur et à mesure. 
 
 

Formations 
Groupe de supervision pour les pasteurs 
Vendredi 10 décembre 2021 / Jeudi 27 janvier 2022 à Strasbourg 
Le service de la Formation pastorale à l’écoute et à la communication 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 auprès des superviseurs : pascale.haller@gmx.com ou martin.wehrung@uepal.fr  

https://bdd.uepal.org/civicrm/profile/create?gid=15&reset=1
https://action-chretienne-orient.fr/dimanche-de-la-regle-dor-2021-interceder-pour-le-liban/
http://acteurs.uepal.fr/
https://acteurs.uepal.fr/download.php?fil_id=8680&nom=flyer_supdegroupepasteurs.pdf&fichier=public_files/file/flyer_supdegroupepasteurs.pdf
mailto:pascale.haller@gmx.com
mailto:martin.wehrung@uepal.fr
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Accueillir une femme victime de violences intrafamiliales 
Lundi 13 décembre de 14h à 17h au Foyer Mélanie, 4 rue Mélanie à Strasbourg Robertsau 
À tous les pasteurs et aussi aux laïcs : animateurs, intervenants religion, etc. 
Avec Thomas Foehrlé, directeur de SOS Femmes Solidarité.  
Coût de la formation : 20 € 
Organisé par le service de la Pastorale conjugale et familiale de l’UEPAL.  
 

Inscriptions auprès de Rachel Wolff, rachel.wolff@uepal.fr ou 06 60 51 74 51 
 
 

Vie dans les paroisses et les secteurs 
Une « Église » étrangère vous propose un partenariat ou demande un 
soutien ? 
Si vous recevez la présentation d’un projet émanent d’un pays africain ou autre avec demande d’aide 
financière, vous pouvez vous tourner vers Enno Strobel, responsable du service Mission de l’UEPAL, 
qui pourra vous soutenir dans l’estimation de la démarche. 
Contact : Enno Strobel, enno.strobel@uepal.fr  
 

Une telle demande a été adressée récemment à un certain nombre d’entre vous de la part de Samuel 
Sanou, du Burkina Faso. M. Sanou a fondé une Église avec des structures afférentes, qu’il gère avec sa 
famille - un fonctionnement non compatible avec nos critères de soutien. Il est en relation privée avec 
des personnes actives dans l’une de nos paroisses. Malgré une demande formelle de ne plus s’adresser 
aux paroisses de l’UEPAL, il a fait cette nouvelle tentative de collecte de fonds. Nous vous déconseillons 
vivement d’y répondre ! 
 
 
Plans de lectures bibliques et Ressources 
Le dernier numéro de la revue Ressources de l’Église protestante unie de France, et réalisé en 
collaboration avec l’UEPAL, vient de paraître. Deux exemplaires à faire circuler dans chaque paroisse 
sont en cours de conditionnement. Ils seront joints aux Plans de lectures bibliques qui seront à 
récupérer à l’accueil de l’UEPAL dès le lundi 22 novembre. 
 
  

mailto:rachel.wolff@uepal.fr
mailto:enno.strobel@uepal.fr
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Vacances de postes 
Ministères en paroisse ou sectoriels 
Inspection de Brumath 

• Brumath (Krautwiller) 
 

Inspection de Colmar 
• Riquewihr, Dynamique consistoriale 
• Sélestat, Dynamique consistoriale 
• Consistoire d’Andolsheim, Secteur Algolsheim (Neuf-Brisach, Wolfgantzen), Andolsheim et 

Sundhoffen (Appenwihr) 
• Consistoire d’Andolsheim, Secteur Jebsheim, Kunheim et Muntzenheim (Durrenentzen, 

Fortschwihr) 
 

Inspection de Dorlisheim 
• Erstein (Fegersheim, Lipsheim, Ohnheim) 
• Klingenthal (Obernai) 

 

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 
• Aumônerie de l’Institut de Cancérologie Strasbourg Europe (ICANS), Aumônier coordinateur 

 

Postes hors Bureau des Cultes : 
• CLCF (Centrale de littérature chrétienne francophone) : Directeur·rice (0,75 ETP) : détail du 

poste ici 
• 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 

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2021/11/Offre-demploi-CLCF.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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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 
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. 
 
 
Défibrillateur automatique externe 
Pour rappel, un Défibrillateur automatisé externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la 
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, il contribue à 
augmenter significativement les chances de survie. Le décret du 19 décembre 2018 relatif aux DAE fait 
état de l’obligation aux Établissements recevant du public (ERP) de s’équiper d'ici au 1er janvier 2022.  
>> Consultez la Fiche Ressources DAE en ligne : 
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/defibrillateur-automatique-externe-dae 
 

Pour rappel également, lorsque plusieurs ERP sont situés sur un même site géographique, 
l’équipement peut être mutualisé. Par même site géographique est entendu la possibilité d’accéder au 
DAE mutualisé, à tout moment, dans un délai compatible avec l’urgence cardiaque, c’est-à-dire en 
moins de 5 minutes. 
 

>> L’UEPAL étudie la faisabilité d’une demande groupée auprès d’un professionnel ; l’étude est en 
cours auprès de plusieurs prestataires. N’hésitez pas à manifester votre intérêt. 
Contact : service-financier@uepal.fr 
 
 

Parutions 
Positions luthériennes 
Sommaire du n° 2021/3 

- Thierry Legrand, Bible et Coran : un comparatisme difficile et exigeant 
- Neal Blough, Mennonites et œcuménisme 
- André Birmelé, Les dialogues œcuméniques des Églises baptistes 
- Éliane Burnet, La représentation du serpent : l’indice d’une interprétation de la tentation de 

Genèse 3,1-7 dans des images du XIIIe au XVIe siècle 
 

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 €). 
 
 
 
 

https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/defibrillateur-automatique-externe-dae
mailto:service-financier@uepal.fr
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Annonces 
Église universelle 
À l’occasion de ses 50 ans, la Cevaa propose un recueil de prières, méditations et chants issus des 
Eglises membres. Ce livre du jubilé intitulé « 50 ans ensemble » est illustré par les dessins des enfants 
des Eglises de la Communauté.  
A feuilleter en ligne : https://www.flipsnack.com/agencekaolin/livre-cevaa-feuilletage/full-view.html 

Bon de commande à télécharger ici (au format word) ou pdf et à renvoyer à : 
communications@cevaa.org 

https://www.flipsnack.com/agencekaolin/livre-cevaa-feuilletage/full-view.html
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Recueil-du-Jubile-Cevaa-50-ans-ensemble-Bon-de-commande.docx
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Recueil-du-Jubile-Cevaa-50-ans-ensemble-Bon-de-commande.pdf
mailto:communications@cevaa.org

