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Vie de l’Église
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 septembre

Journée des présidents de consistoires luthériens à Strasbourg

24 septembre

Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg
Ce Synode doit élire la personne qui sera appelée à présider le Conseil
synodal et procéder au remplacement de membres sortants du Conseil
synodal pour la période 2022 - 2024. Il sera aussi l’occasion de travailler sur
des modifications règlementaires, le texte cadre de la commission de
consultations et d’orientations, répondant ainsi au vœu du Synode 2021 de
Strasbourg.

8 octobre

Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes à Koenigshoffen
Elle sera l’occasion de recevoir le rapport moral, d’adopter les comptes et le
budget. Un temps de réflexion l’après-midi sera consacré à l’évolution des
solidarités.
La convocation et les documents de séances parviendront aux délégués
prochainement.

15 octobre

Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg

23 octobre

Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination à Barr

19 novembre

Assemblée de l’Union à Strasbourg

19-20 mars 2023

Pastorale réformée à Storckensohn

5 juin 2023

Pastorale générale, lieu à définir

Offrandes à affectations spéciales
Offrande des Moissons : dimanche 2 octobre
Cette offrande destinée à soutenir la formation et à encourager les vocations est affectée au Stift qui
accueille les étudiants.
Offrande à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien.
Pour les paroisses qui souhaitent collecter des dons en ligne, nous vous rappelons qu’une plateforme
de dons en ligne est à votre disposition. Pour tout renseignement, contactez le service financier :
service-financier@uepal.fr

Calendrier 2022
Janvier
6 mars
15 mai
2 octobre
30 octobre
24 ou 25 décembre

Épiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocation
Projets École du dimanche
Projets Jeunesse
Stift
Église universelle / Soutien aux églises disséminées (GAW)
Sémis
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Actualités
Temps pour la création : du 1er septembre au 4 octobre
Ressources en ligne
Le thème de cette année est « Écoutez la voix de la création ». Une
sensibilisation à notre besoin d'écouter les voix de toute la création et
notamment les voix de ceux qui sont réduits au silence. Ce temps offre aux
membres de la famille chrétienne un riche point d'entrée pour le dialogue
et la pratique interconfessionnels et interdisciplinaires.
Église verte met à disposition : prières, trames de célébration, propositions
d’animation et outils de communication : cliquez ici.

L’UEPAL accueille des « visiteurs Cevaa »
3 personnes de la communauté Cevaa viendront visiter l’UEPAL du Nord au Sud,
de l’Ouest à l’Est du 9 au 31 octobre :
- Sofìa Rameau-Ribeiro de l’Église vaudoise du Rio de la Plata, Uruguay,
- le pasteur Emmanuel Muhozi de l’Église presbytérienne au Rwanda,
- le pasteur Marcello Salvaggio de l’Église vaudoise d’Italie.
L’objectif de cette visite est -pour eux- de découvrir la réalité ecclésiale de
l’UEPAL dans toutes ses facettes et de partager leurs découvertes dans leurs
Églises et pour nous d’avoir leur regard « externe » sur nos pratiques et notre vie d’Église.
Vous avez envie de les rencontrer, les inviter au culte, ou autre, les 16 ou 23 octobre ?
Contactez le pasteur Enno Strobel, responsable du service Mission :
07 88 42 11 60 ou enno.strobel@uepal.fr

Texte cadre sur les obsèques
En avril 2020, le Conseil de l’UEPAL avait chargé un groupe de travail de mener une réflexion sur les
obsèques et de proposer des lignes directrices adaptées au contexte social et religieux en profonde
mutation. La dernière Assemblée de l’Union, les 2 et 3 juillet derniers, a voté et validé texte et
recommandations émises par le « groupe obsèques », » notamment pour une reformulation des
indications pratiques du règlement de l’UEPAL « Vivre en Église ».
Le texte adopté est en ligne dans le Vivre en Église > Le Pasteur de l’UEPAL > Service pastoral
https://acteurs.uepal.fr/vivre-en-eglise/livre-3-reglement-general/pasteur-de-l-uepal
Les recommandations adoptées appellent à poursuivre sur différents chantiers :
• Refonte de la liturgie des funérailles,
• Positionnement de l’UEPAL face à l’évolution de la mort dans notre société,
• Création d’un fascicule à destination des familles, en lien avec la communication de l’UEPAL.

Dimanche d’éveil au judaïsme
Proposé le dimanche 2 octobre
Traditionnellement le dimanche d’éveil au judaïsme est proposé dans les paroisses entre les fêtes de
Rosh HaChana et Yom Kippour. Cette année Roch HaChana a lieu le lundi 26 septembre et Yom
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Kippour le mercredi 5 octobre. (Noter que la fête commence la veille du jour écrit ici). Le dimanche
2 octobre serait donc le jour approprié. Mais on peut choisir un autre dimanche pour marquer notre
lien de filiation entre juifs et chrétiens.
On trouvera des documents de travail sur le site de l’UEPAL : https://www.uepal.fr/dimanche-deveilau-judaisme/.
Contacts : Commission de dialogue de l’UEPAL avec le judaïsme :
Thierry Legrand, legrand.tf@orange.fr et Théodore Stussi, 03 68 07 43 57 ou thema.stussi@gmail.com

Formations
Ma place dans l’écoute de l’autre ?
Public : bénévoles de l’accompagnement
Dates et lieux : 3 lieux, 3 dates au choix en 2022 :
- Le samedi 1er octobre à Mulhouse
- Le samedi 15 octobre à Colmar
- Le samedi 5 novembre à Sarreguemines
Consultez le programme
Contact et inscriptions avant le 15 septembre : service AESMS, secretariat-aesms@uepal.fr ou 03 88
25 90 18

Bibliologue
Les 14-15 et 28-29 janvier 2023 : 4 jours de formation
Public : ministres et laïcs
Lieu : couvent d'Oberbronn 2 rue Principale 67110 Oberbronn
Formatrice : Laurence Hahn
Prix : 270 €. Chèque de 50 € d'acompte à l'inscription à l'ordre de l'ESP
Pré-requis : aimer le travail avec les textes bibliques, expérience dans l’animation de groupe
Consultez le programme
Contact et inscriptions avant le 20 décembre : Laurence Hahn, laurence.hahn@sfr.fr ou 06 49 36 98
32

Lire ensemble la Bible
Les premiers jeudis du mois, en principe
Dates : du jeudi 8 septembre au jeudi 1er juin 2023 de 9h45 à 12h
Public : animatrices et animateurs des groupes Lire ensemble la Bible, laïcs et pasteurs intéressés
Lieu : siège de l’UEPAL, Strasbourg, 1 bis quai Saint-Thomas
Animation : service d’Animation biblique de l’UEPAL
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’UEPAL : Les arbres de l’Ancien Testament : une
véritable théologie forestière - Uepal
Contact : Claude Mourlam, responsable du service d’Animation biblique, claude.mourlam@uepal.fr
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Formation continue des pasteurs
La Communion protestante luthéro-réformée (CPLR) organise la formation permanente et continue
des pasteurs. Retrouvez le programme des formations en ligne :
https://acteurs.uepal.fr/formations/continue-des-pasteurs

Accompagnement piano - orgue
Public : pianistes curieux de découvrir l’orgue, organistes curieux de découvrir le piano
Dates et lieux :
- samedi 15 octobre de 9h à 12h à Bouxwiller, église protestante
- samedi 11 mars 2023 de 9h à 12h à Niederbronn-les-Bains, église protestante
Formateur : Maurice-Antoine Croissant
Prix : 15 €/séance
Plus d’informations : www.aforgep.org
Contact et inscriptions avant le 30 septembre : service musique, 03 88 25 90 37 ou
musique@uepal.fr

Accompagnement des ensembles musicaux
Public : paroisse, consistoire, autre
Prix : 270 €. Chèque de 50 € d'acompte à l'inscription à l'ordre de l'ESP
Vous disposez d’ensembles instrumentaux ou vocaux dans votre consistoire ou dans vos paroisses ?
Il y a des jeunes talents que vous souhaitez rassembler, aider à progresser et à se développer ? Vous
aimeriez que ces ensembles soient intégrés au mieux dans la vie musicale de l’Église avec un
répertoire adapté ?
L’AFORGEP (Association pour la formation des organistes) et le service musique de l’UEPAL proposent
un accompagnement et une formation des ensembles musicaux.
Téléchargez le flyer avec toutes les informations sur https://acteurs.uepal.fr/culte/musique
Contact : service musique, 03 88 25 90 37 ou musique@uepal.fr

Cours d’orgue à tuyaux
Public : tout public
Lieux : Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Sélestat, Haguenau, Dorlisheim et Pfulgriesheim (et ailleurs
selon la demande)
Prix : les formules, adaptées à tous âges et à tous niveaux, sont à découvrir sur www.aforgep.org
Renseignements : AFORGEP, 03 88 25 90 37 ou aforgep@uepal.fr
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Vie dans les paroisses et les secteurs
Mouvements pastoraux
Comme à l’accoutumée, nous publions la liste des mouvements pastoraux : nouvelles nominations,
changement de paroisse, départ à la retraite, etc.
Découvrez les changements https://www.uepal.fr/mouvements-pastoraux-2022/

Robes pastorales et aubes
La sacristie de votre paroisse conserve depuis des années une ou plusieurs robes ou aubes qui
s’ennuient au fond d’un placard. Vous avez pris, ou vous prendrez sous peu votre retraite, vous
avez passé le moment de nostalgie, ou vous êtes résolu.e à envisager l’avenir autrement : que
faites-vous de votre robe ou de votre aube, et peut-être même des deux ?
Le service de l’Accompagnement des vocations et de la formation initiale des pasteurs vous
propose de leur donner une seconde vie, et ce faisant de transmettre quelque chose de votre
ministère. Désormais, une armoire au Quai Saint Thomas vous permet de faire le don de votre robe
pastorale, de votre aube, au bénéfice des jeunes pasteur.e.s qui seraient en demande. Merci de
votre contribution à ce vestiaire.
Contact : Claire-Lise Oltz-Meyer, formation-initiale@uepal.fr, 03 88 25 90 75.

Vacances de postes et offres d’emplois
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection Alsace-Bossue - Moselle
• Secteur St-Avold - Creutzwald
Inspection de Brumath
• Brumath (Krautwiller)
Consistoire réformé de Bischwiller
• Colombages (Seebach, en équipe avec un pasteur à plein temps dans le secteur) –
Dynamique Jeunesse, responsable des 15-18 ans
Consistoire réformé de Metz
Yutz

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

SPER : Aumônerie des Lycées de Colmar et environs
AESMS : Aumônerie territoriale du Consistoire de Hatten (Aumônier d’établissement)

Postes hors Bureau des Cultes :
• EPUdF : le communiqué des postes vacants au 1er juillet 2023 est disponible ici
• 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·e 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
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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.
Contact : Josiane Acker, josiane.acker@uepal.fr, 03 88 25 90 08

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site à Offres d'emploi et de bénévolat - Uepal

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
Eurocultes - Rappel
Des billets « Eurocultes », d’une valeur équivalente à 5 €, sont mis à disposition des paroisses. Ces
billets peuvent être mis en vente auprès des secrétariats paroissiaux pour une utilisation pour
l'offrande lors du culte.
L’intérêt premier de ce principe, en plus de leur dimension
pratique, est de permettre aux donateurs de déduire fiscalement
une partie de leurs offrandes, tout en maintenant une certaine
discrétion. Pour ceux qui sont imposables, un don de 5 € ne leur
coûtera plus que 1,70 €. Les paroisses sont libres de les vendre par
carnets de 5, de 10, ou de laisser aux paroissiens le choix du
nombre. À noter également qu’au verso un espace est prévu pour
le tampon de la paroisse.
Merci de vous rapprocher du service financier pour en commander. Ils sont fournis gracieusement
aux paroisses.
Téléchargez le mode d’emploi sur le site dédié aux acteurs :
https://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances/offrande-collecte
Contact : Valérie Feigenbrugel, service financier, valerie.feigenbrugel@uepal.fr, 03 88 25 90 40

Paniers connectés
Nous vous proposons de commander des paniers connectés pour vos collectes lors des cultes. L’ESP
prend en charge les charges fixes.
À commander au service financier avant le 30 septembre : service-financier@uepal.fr
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Travaux prévus dans votre paroisse en 2023 ?
Si vous souhaitez solliciter une subvention à l’ESP en 2023 pour réaliser des travaux, merci de
renvoyer le formulaire en cliquant ici - il était attendu avant le 31 août 2022.
Cette pré-inscription ne vaut pas demande. Il conviendra de rédiger une demande en bonne et due
forme avant les travaux, incluant des devis, à l’aide du formulaire demande de subvention pour
travaux, téléchargeable sur le site de l’UEPAL.
Rappel : Pour l’élaboration du budget 2023 de l’ESP, il nous est indispensable de connaître vos
besoins en matière de subventions pour travaux. Nous vous rappelons que pour éviter toute dérive
budgétaire, le Règlement intérieur de l’ESP prévoit une diminution de 30 % du montant de la
subvention si celle-ci n’a pas été inscrite au budget (sauf urgence).
Contact : Valérie Feigenbrugel, service financier, valerie.feigenbrugel@uepal.fr, 03 88 25 90 40

Statistiques paroissiales
Rappel ! Merci de compléter le formulaire des statistiques paroissiales. Comme chaque année, ce
document est à transmettre à Alla Burgun : alla.burgun@uepal.fr
Le formulaire est à télécharger sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : Formulaire statistiques
paroissiales : https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse

Annonces
Nouvelles arrivées dans les services de l’UEPAL
-

Thomas Guillemin, directeur de la médiathèque protestante, en succession de Patricia
Rohner-Hégé (départ le 1er octobre)
Talia Jimenez, assistance des services Musique, Prédicateurs et Formation théologique et
Spirituelle des adultes (départ à la retraite de Christine Krishnapillaï au 1er octobre)
Gérald Machabert, chargé de mission Accompagnement des projets paroissiaux et DéFi, sur
une partie des missions dévolues jusqu’ici à Marc Seiwert (départ à la retraite le 1er
octobre)
Colette Migault, assistance au Service Protestant de l’Enseignement Religieux (SPER) et à la
Plate-Forme catéchétique (appui au service en raison d’une absence prolongée d’une
employée pour maladie)
Claire-Lise Oltz-Meyer, responsable du service de l’Accompagnement des vocations et de la
formation initiale de pasteur.e.s, en succession de Bettina Schaller (départ à la retraite le 1er
octobre)

Récoltes en faveur du Stift et paniers solidaires aux étudiants
Le Stift lance un appel à la générosité des paroissiens pour les récoltes de cette année. Cela consiste,
pour les responsables des paroisses, à lancer un appel aux dons et à centraliser les produits reçus sur
un lieu (accessible par camionnette) pour le jour de la collecte.
Toutes les infos en ligne : https://www.uepal.fr/stift-et-paniers-solidaires/
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Les dossiers de bourse 2022/2023 sont disponibles
Dossier 2022/2023 des bourses pour les étudiants en théologie : les étudiants sont priés de

se renseigner auprès de la Faculté de théologie.

Dossier 2022/2023 des bourses pour les étudiants dans d’autres facultés : les dossiers sont
disponibles. Ils peuvent être téléchargés ici ou retirés à l’accueil du Chapitre de Saint-Thomas au 1b
quai Saint-Thomas à Strasbourg.
Attention, le dossier doit impérativement parvenir au plus tard le 12 octobre 2022.

Opération Rose de Luther
Coup de pouce
La paroisse d’Oberbronn-Zinswiller propose à nouveau une version
gourmande d’un symbole fort du protestantisme luthérien : la Rose
de Luther.
Retrouvez les informations utiles pour passer commande en cliquant
ici.
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