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L’ensemble du personnel des services de l’UEPAL 
vous souhaite un joyeux Noël 

 

Vous recevez cette newsletter car vous êtes engagés dans l’UEPAL.  
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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 
 
Calendrier 2022  

Janvier    Épiphanie Vocation 
6 mars    Invocavit Projets École du dimanche 
15 mai   Cantate Projets Jeunesse  
2 octobre  Moissons Stift 
30 octobre  Réformation Eglise Universelle / Soutien aux églises disséminées (GAW) 
24-25 décembre  Noël  Sémis 
 
 
Offrande de Noël 
L’offrande est affectée aux projets de solidarité, elle sera reversée à la Sémis. Il vous appartient de 
choisir le culte du 24 ou du 25 décembre. 
Cette offrande est à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien. 
 
 
Offrande de l’Épiphanie 
L’offrande, affectée au fonds des vocations, est à prévoir pour l’un des dimanches de janvier ; elle est 
à verser dès que possible. Dans le souci d’accompagner les vocations au ministère pastoral, l’UEPAL, 
en partenariat avec le Chapitre de Saint-Thomas, dispose désormais d’un « Fonds des vocations ». Ce 
fonds permet de soutenir les étudiants de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, qui 
s’orientent vers le ministère pastoral, dans la poursuite de leurs études – soit d’emblée, soit dans le 
cadre d’une reconversion professionnelle. En effet, de plus en plus d’étudiants doivent faire face à des 
difficultés financières : les soutenir, c’est leur permettre d’achever leurs études dans de meilleures 
conditions. La collecte de l’Épiphanie est désormais affectée à ce « Fonds des vocations ».  
 

Merci à vous qui portez le souci de l’Église et du témoignage de l’Évangile. Cette offrande est à verser 
à l’ESP. Merci pour votre soutien. 
 
 
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. 
 

13-14 mars  Pastorale réformée 
30 mai   Pastorale générale de l’UEPAL 
2-3 juillet  Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL, Assemblée de l’Union 
8 octobre Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes 
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Actualités 
Ressources pour l’Avent et Noël 
Chants de l’Avent et de Noël 
Daniel Priss vous propose 9 partitions. Ces chants pourront éventuellement vous être utiles lors de vos 
célébrations. Les styles sont variés, allant du cantique « classique » au reggae, en passant par le folk et 
le style chanson française. Certains s’adressent à l’assemblée, d’autres sont catéchétiques. 
 

Retrouvez les partitions : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/chants-de-noel-et-de-l-avent 
 
 
Des liens pour préparer Noël 
Une collaboration avec l'EPUdF et Point KT 
Voici des ressources pour préparer Noël, issues d’une part des notes bibliques et prédications de 
l’EPUdF ainsi que des prédications et des aides à la prédication de l’UEPAL. 
Vous trouverez également de nombreux liens vers des ressources proposées par le site Point KT, afin 
que vous puissiez proposer d’autres formes de cultes, fêtes et animations pour tous les âges autour de 
Noël, ainsi que des activités à faire à la maison. 
 

Découvrez-les : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/ressources-pour-noel 
 
 
Un Noël à la maison 
Comme l’an dernier, nous vous proposons, grâce à l’aide d’une équipe de pasteurs, des ressources en 
ligne pour commencer la fête de Noël en famille depuis chez vous. Un dépliant à personnaliser par 
chaque paroisse et à envoyer par mail est disponible sur la plateforme gratuite de mise en page 
canva.com. Lien ici. Il suffit de s’inscrire une première fois et ce sera à vous de jouer. 
Les ressources sont disponibles sur le site de l’UEPAL : https://www.uepal.fr/noel-a-la-maison/ 
Page en cours de finalisation.  
 
 
Appel aux dons 
La période des fêtes est traditionnellement un temps où l’on est généreux et de nombreuses 
personnes font des dons avant le 31 décembre. C’est le moment d’activer les appels aux dons en 
communiquant dans vos paroisses sur le don en ligne. Il vous suffit de partager le lien vers les dons en 
ligne qui seront reversés à votre paroisse. 
 

En effet, chaque paroisse dispose d’une possibilité de dons en ligne grâce à une plateforme web. Les 
dons perçus transitent par l’Entraide et solidarité protestantes et sont intégralement reversés à chaque 
paroisse. Les liens vers ces plateformes de dons sont renseignés sur chaque page paroisse sur le site 
de l’UEPAL et sont visibles par la pastille « Faire un don » et par « Faites un don à la paroisse de … ». 
Retrouvez votre paroisse sur le site : https://www.uepal.fr/trouver-votre-eglise/ 
 

Nous restons disponibles : relation-donateurs@uepal.fr 
 
  

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/chants-de-noel-et-de-l-avent
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/ressources-pour-noel
https://www.canva.com/design/DAEzF5pRyUk/share/preview?token=t8NHGvd5EgwEvVwfVkqi2A&role=EDITOR&utm_content=DAEzF5pRyUk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.uepal.fr/noel-a-la-maison/
https://www.uepal.fr/trouver-votre-eglise/
mailto:relation-donateurs@uepal.fr
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Formations 
Accompagnement 
L’UEPAL propose à ses pasteurs et autres ministres différents lieux d’accompagnement : 

- VIVE : Vie intérieure, vie extérieure 
Un espace de création de ressources pour soi, avec les autres et au service du projet. 
VIVE est une proposition libre de contribution qui réunit une dizaine de personnes. À travers 
une structure de travail vivante elles vont, à partir de leurs vécus intérieurs ou extérieurs, 
produire des ressources en expérimentant de nouveaux points de vue. 
Ces expériences sont ensuite partagées avec le groupe et deviennent un profit commun.  
C’est le processus vivant qui est créé grâce à cette structure spécifique, facilitée par un 
intervenant, qui va permettre de renforcer la relation à soi, aux autres et au projet. 
 

Contact : Bernard Maufras, bernard.maufras@pretexte.com 
 

- La supervision pastorale du service de la formation pastorale à l’écoute et à la communication : 
Une offre d'accompagnement et de formation destinée à toute personne désireuse de se 
perfectionner dans la pratique de la relation à autrui, active au sein de son Église, d'une 
association ou d'un autre lieu. 
 

Contact : Martin Wehrung, martin.wehrung@uepal.fr 
 

Retrouvez les offres : https://acteurs.uepal.fr/formations/accompagnement 
 
 
Des nouvelles du Forum de la CPLR à Lyon « Même plus peur »  
Faites l’expérience de l’interview mutuelle, en parlant avec quelques autres de ce qui vous a fait peur 
récemment. Tirez en quelques pépites, affichez-les sur un mur d’expression. Laissez-vous décaler par 
l’humour inattendu de quelque clown caché parmi les participants. Prenez conscience des mécanismes 
puissants de la peur, avec une analyse sociologique ou psychologique. Retrouvez le sentiment et le 
pouvoir d’être acteur, capable d’agir sur le monde et sur soi-même, développez votre esprit critique 
sur soi-même et ses certitudes. Examinez la peur sous toutes ses coutures bibliques. Construisez une 
argumentation et des pistes d’action concrètes pour ne plus se laisser mener par le bout du nez par la 
peur gazeuse… de l’étranger, des extrémismes, de la violence. Cela fait boule de neige : vous pouvez 
réfléchir seul, puis vous mettre d’accord avec un ou une autre, puis plusieurs autres ! Relisez 
théologiquement ce que la peur vous apprend, abandonnez la toute-puissance et tournez-vous vers la 
fidélité de Dieu. Laissez-vous réveiller par quelques energizers, et repartez regonflés avec l’envie de 
partager avec les autres les outils découverts lors de ce forum. 
Plus d’infos : memepluspeur.cplr.fr 
 
 

Vie dans les paroisses et les secteurs 
Risques d’intoxication au monoxyde de carbone 
Comment prévenir les intoxications dans les lieux de culte ? Quelques outils de prévention et 
d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.  
Pour tout savoir : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/prevention-risques-d-intoxication 
 
 
 

mailto:bernard.maufras@pretexte.com
mailto:martin.wehrung@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/formations/accompagnement
http://cplr.fr/
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Pyramide des âges 
Un état de l’ensemble du corps pastoral, pasteurs et autres ministres, est en ligne sur le site dédié 
aux acteurs de l’UEPAL : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/pyramide-des-ages-2022  
 

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. 
 
Les comptes-rendus des séances du conseil presbytéral sont consultables par 
le public 
Les comptes-rendus du conseil presbytéral sont consultables sur simple demande par toute personne, 
qu’elle soit paroissienne ou non. En effet, les paroisses sont des établissements publics du culte et 
doivent pouvoir satisfaire à cette obligation. En cas de non-communication des comptes-rendus 
demandés, les personnes peuvent saisir la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs : 
www.cada.fr). Il est donc souhaitable de veiller à une rédaction claire de ces documents. Lors de la 
communication des comptes-rendus, certaines mentions relatives à des contentieux, à la vie privée ou 
faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement 
pourrait lui porter préjudice, peuvent être occultées. En cas de doute, le conseil presbytéral peut 
prendre l’initiative de saisir préventivement la CADA.  
 
Vacances de postes 
Ministères en paroisse ou sectoriels 
Inspection de Brumath 

• Brumath (Krautwiller) 
• Bischwiller 

 

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) 
• Westhoffen & Balbronn 

 

Inspection de Strasbourg 
• Koenigshoffen 
• Hautepierre, référent du projet Mosaïc pour l’UEPAL 

 

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

 

Consistoire réformé de Metz 
• Moselle Sud 

 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/pyramide-des-ages-2022
http://acteurs.uepal.fr/
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Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères) 
• Aumônerie des Lycées de Colmar et environs 
• Aumônerie des Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux : Hôpital MERCY de Metz 
• Inspection Luthérienne de Paris : Eglise de la Rédemption, mission d’accompagnement de la 

vie professionnelle 
 

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) 

 
 
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). 
 
 
 

Informations administratives et financières 
Fiche de paie dématérialisée 
Information à tous les ministres pastoraux rémunérés par le ministère de l’Intérieur 
(Bureau des Cultes) 

Depuis janvier 2020, les bulletins de paie papier et les attestations fiscales ne sont plus envoyés au 
domicile des ministres des cultes. Ces documents sont accessibles sur une plateforme internet, l’ENSAP 
(Espace Numérique Sécurisé des Agents Publics). L'accès à cette plateforme peut se faire gratuitement, 
7 jours sur 7, depuis votre ordinateur, tablette, téléphone portable en utilisant l'adresse : 
https://ensap.gouv.fr 
 

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2019/02/2021.07-Communique-des-postes-vacants.pdf
mailto:josiane.acker@uepal.fr
https://ensap.gouv.fr/
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Nous avons constaté que certains d’entre vous n’ont pas encore créé de compte ENSAP. Si tel était 
votre cas, nous vous invitons à activer votre espace dès aujourd'hui afin d'accéder à vos bulletins en 
ligne. 
 

En cas de difficultés, vous pouvez joindre Josiane Acker au 03 88 25 90 08 ou josiane.acker@uepal.fr 
qui vous accompagnera pour accéder à ce service. 
 

Annonces 
Fermetures de fin d’année des services de l’UEPAL 
Le service Accueil ainsi que l’ensemble des services de l’UEPAL seront fermés à partir du jeudi 23 
décembre 2021, 18h, jusqu’au lundi 3 janvier 2022, 8h. 
 
 
Offre d’emploi 
La Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est recherche un assistant administratif (H/F) à mi-
temps. Retrouvez l’offre d’emploi : cliquez ici. 
 
 
Ordinateurs d’occasion 
Le Centre social protestant (CSP) a eu un don d’une centaine d’ordinateurs de la part de Pôle Emploi, 
qui a renouvelé son parc informatique. 
Ce sont des Lenovo T 440 15 pouces, nettoyés, reconditionnés, rétrofités avec windows 10 et la suite 
open office, en parfait état de marche. 
Il les met en vente au prix de 100 € pièces sans station d’accueil ou de 120 € avec la station d’accueil. 
Les gains sont fléchés au profit des publics accueillis et accompagnés par le CSP, vers les missions telles 
que la distribution alimentaire, le vestiaire social, l’armoire solidaire, les ateliers de redynamisation 
sociale… 
 

Si vous souhaitez en acquérir un, merci de contacter :  
Valérie Muller, valerie.muller@semis.org ou 03 88 23 33 87 

mailto:josiane.acker@uepal.fr%20qui
mailto:josiane.acker@uepal.fr%20qui
http://www.fep-est.fr/EMPLOI/391-1638343905.pdf
mailto:valerie.muller@semis.org

