
 
Sommaire, octobre 2022 
Vie de l’Église ....................................................................................................................... 2 

Offrandes à affectations spéciales ......................................................................................................... 2 
Prochaines rencontres ............................................................................................................................ 2 

Actualités ............................................................................................................................ 3 
Synode électif de l’EPRAL - le 24 septembre 2022 ................................................................................. 3 
Accompagnement des projets paroissiaux et DéFi ................................................................................ 3 
Retour sur l’Assemblée générale de l’ESPM* et de l’ESP* ..................................................................... 4 
Enseignement religieux .......................................................................................................................... 4 

Formations .......................................................................................................................... 5 
Groupe de supervision pour pasteurs .................................................................................................... 5 
Offre de formation à l’écoute et à la communication ............................................................................ 5 

Vie dans les paroisses et les secteurs .................................................................................... 6 
Vacances de postes et offres d’emplois ................................................................................................. 6 
Vacance pastorale dans un secteur ou une paroisse ............................................................................. 6 

Informations administratives et financières ......................................................................... 7 
Communication financière paroissiale ................................................................................................... 7 
Paniers connectés – plus d’informations ............................................................................................... 7 
Quote-part de la taxe d’habitation à la charge des pasteurs ................................................................. 7 

Annonces ............................................................................................................................. 8 
Rencontre des conjoints de pasteurs ..................................................................................................... 8 
Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse ......................................................................... 8 
 

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



INFOS CP - octobre 2022 
 2 

Vie de l’Église 
Offrandes à affectations spéciales 
Offrande de la Réformation, dimanche 30 octobre  
Elle sera affectée aux projets Église universelle / Soutien aux églises disséminées (GAW).  
 

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  
 
 
Rappel du calendrier 2022 
Janvier   Épiphanie  Vocation 
6 mars   Invocavit  Projets École du dimanche 
15 mai    Cantate  Projets Jeunesse  
2 octobre   Moissons  Stift 
30 octobre   Réformation  Église universelle / Soutien aux églises disséminées (GAW) 
24 ou 25 décembre  Noël   Sémis 
 
 
Offrande des enfants pour Taïwan 2022/2023 
L’offrande des enfants 2022/2023 est en lien avec les enfants de Taïwan et avec la Journée Mondiale 
de Prière. Retrouvez toutes les infos utiles et téléchargez le dépliant :  
https://www.pointkt.org/animations/offrande-des-enfants-taiwan-2022-2023/ 
 
 
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. 
 

15 octobre  Consistoire supérieur de l’EPCAAL à Strasbourg 
Il sera l’occasion de recevoir le rapport d’activité du Directoire et de mettre à 
jour des points règlementaires en matière de discipline (suppression du texte 
sur l’instance de médiation, en vue de la création d’une instance de recours). 
Patricia Rohner-Hégé, vice-présidente sortante, présentera un bilan de son 
engagement de 8 ans. Un temps de réflexion l’après-midi sera consacré à la 
réorganisation du travail inter-paroissial : de l’évolution des pratiques à 
l’évolution des structures. 

 

23 octobre  Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination 
et accueil de pasteurs venant d’autres Églises 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 
 

1-2 juillet 2023  Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL, Assemblée de l’Union 
  

mailto:service-financier@uepal.fr
https://www.pointkt.org/animations/offrande-des-enfants-taiwan-2022-2023/
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Actualités 
Synode électif de l’EPRAL - le 24 septembre 2022  
Un nouveau Président du Conseil synodal, vice-président de l’UEPAL 
Le pasteur Pierre Magne de la Croix est élu président du Conseil synodal de l’Église protestante réformée 
d’Alsace et de Lorraine. Il termine le mandat du pasteur Christian Krieger jusqu’en 2024. 
 

Le Conseil synodal est également renouvelé 
Magali Grunnagel est élue à la place de Jonathan Fabry, démissionnaire. Martine Kapp est élue à la place 
de Pierre Magne de la Croix, démissionnaire. Céline Sauvage : reste membre, élue en septembre 2021. 
Jean-Gustave Hentz, vice-président : reste membre, élu en septembre 2021. 
 

 

De gauche à droite : 
Magali Grunnagel, Céline Sauvage, Pierre Magne de la Croix, Martine Kapp et Jean-Gustave Hentz 
 
Texte cadre de la Commission de Consultations et d’Orientations 
L’assemblée synodale s’est prononcée pour une mise à jour du texte cadre de la Commission de 
Consultations et d’Orientations, notamment à propos de sa mission de collecte et de discernement de 
noms à l’occasion des élections triennales, répondant ainsi du vœu du Synode 2021 de Strasbourg.  
 
 
Accompagnement des projets paroissiaux et DéFi 
Le pasteur Gérald Machabert a débuté le 1er septembre 2022 sa mission 
d’accompagnateur des projets paroissiaux et réseau DéFi (pour Développement 
Financier et patrimonial). 
Les paroisses peuvent être accompagnées dans leurs réflexions, projets.  
Les CP ont une compétence générale qui englobe notamment les questions 
spirituelles et matérielles, et la vie paroissiale implique d’articuler questions 
financières et patrimoniales à un projet communautaire.  
Contact - renseignement : Gérald Machabert gerald.machabert@uepal.fr 
 

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

mailto:gerald.machabert@uepal.fr
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Retour sur l’Assemblée générale de l’ESPM* et de l’ESP* 
L’Assemblée générale de l’ESPM suivie de celle de l’ESP s’est réunie le samedi 8 octobre dans les locaux 
de la paroisse Saint Paul de Koenigshoffen. Bien fréquentées, ces AG ont été l’occasion pour le président 
Albecker d’appeler à l’espérance les paroisses et les Communautés, Institutions, Œuvres et Mouvements 
(CIOM), malgré le contexte d’incertitude et d’inquiétude qui caractérise notre époque et notre société. 
Il a fait le point, dans son rapport moral, sur la situation financière de la « Maison UEPAL » qui a connu 
un rebond positif en 2021, après l’année de « récession » 2020, tant en recettes qu’en dépenses.  
 

Les documents financiers habituels ont été présentés, discutés et adoptés. Un long débat s’est 
développé autour de la proposition d’encadrement des dépenses d’énergie à la charge des pasteurs, les 
dépassements devant être pris en charge par les paroisses pour les inciter à effectuer (ou à faire 
effectuer par les communes propriétaires) les travaux nécessaires à l’amélioration thermique de ces 
bâtiments. L’AG de l’ESP a validé le principe d’une telle démarche. 
 

L’AG s’est poursuivie après le déjeuner avec des ateliers de réflexion et de discussion sur les thèmes 
suivants : « Chauffage et énergies », « Égalité, équité, solidarité » et « Recettes-dépenses des 
paroisses ». Très bien animés, ces ateliers ont permis aux participants de faire connaissance et 
d’échanger leurs opinions à partir de leur vécu. Une remarquable reprise-synthèse à partir de ces 
échanges a été présentée en conclusion par Mme Madeleine Wieger, professeur à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg, sur l’arrière-plan de la collecte organisée par Paul en faveur des chrétiens de 
Judée (2 Corinthiens 8, 1-15) 
 

Les rapports d’activité des services ont été remis aux participants, illustrés par une courte vidéo 
présentant leurs missions générales. Découvrez les rapports d’activité et la vidéo en cliquant ici.  
 
*ESPM - Entraide et Solidarité Protestantes Missionnaires 
ESP - Entraide et Solidarité Protestantes  
 
 
Enseignement religieux 
Dans sa séance du 20 septembre, le Conseil restreint a adopté une nouvelle définition de l’enseignement 
religieux protestant qui s’inscrit pleinement dans le cadre général de l’Education nationale :  
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/programme_epcr_221.pdf 
Ce court document définit trois compétences qui s’exercent dans quatre domaines, du CP au bac. C’est 
une nouvelle façon de travailler et de communiquer sur cette matière scolaire unique en France ! 

 

  

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/les-services-de-l-uepal
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/programme_epcr_221.pdf
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Formations 
Groupe de supervision pour pasteurs 
Le service de la formation pastorale à l’écoute et à la communication propose un temps de supervision 
pour les ministres de l’UEPAL. Ce temps se veut au service de collègues souhaitant travailler en groupe 
leurs questionnements professionnels, leurs interrogations, leurs doutes quant à leur posture, leur rôle, 
leur statut… 
3 heures à intervalles réguliers sont proposées pour travailler des situations, des thèmes que les 
participants apporteront, encadrés par deux superviseurs, Pascale Haller-Jahn et Martin Wehrung. La 
confidentialité, garante d'un travail de qualité dans la confiance, est de mise.  
Dates : 3 janvier ; 14 février ; 28 mars ; 9 mai ; 27 juin 2023 de 14h-17h en salle Capiton au siège de 
l’UEPAL. 
Pour toutes questions et souhaits de participations veuillez-vous adresser à Martin Wehrung : 
martin.wehrung@uepal.fr  
 
 
Offre de formation à l’écoute et à la communication 
Le service de la formation pastorale à l’écoute et à la communication, en partenariat avec la CPLR, 
organise la prochaine session de formation au premier semestre 2023. Cette session est destinée à tous 
les ministres de l’UEPAL, actifs dans le prendre soin pastoral à se former à l’écoute et l’accompagnement 
et à prendre le temps d’un travail sur son identité et sa posture pastorale. 
Les dates sont : 22 au 27 janvier ; 5 au 10 mars ; 16 au 21 avril ; 21 au 26 mai 2023. Le lieu de formation 
est la maison d’accueil du foyer Notre Dame des trois épis à Ammerschwihr (68). La session a lieu en 
internat.  
Téléchargez le programme. 
Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à Martin Wehrung : martin.wehrung@uepal.fr  
 
  

mailto:martin.wehrung@uepal.fr
http://www.supervision-pastorale-fpec.com/medias/files/inscript-sb-3epis-2023.pdf
mailto:martin.wehrung@uepal.fr
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Vie dans les paroisses et les secteurs 
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 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). 
 
 
 
 

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022.07-Communique-postes-vacants.pdf
mailto:josiane.acker@uepal.fr
https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/
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Informations administratives et financières 
Communication financière paroissiale 
Le dernier trimestre de l’année vient de commencer ; cela peut être une bonne occasion de 
communiquer sur les finances de votre paroisse et de lancer un appel aux dons. Depuis le 3 juin 2021 
(et jusqu’au 31 décembre seulement), le taux de déduction fiscale pour les offrandes nominatives aux 
paroisses a été relevé à 75 % (au lieu des 66 % habituels). Pourquoi ne pas se saisir de cette information 
pour lancer un appel financier de fin d’année dans votre paroisse ? 
 

Gérald Machabert se tient à votre disposition si vous souhaitez travailler à vos animation et 
communication financières. Contactez-le : gerald.machabert@uepal.fr  
 
Paniers connectés – plus d’informations 
La société Actoll propose à la location des paniers connectés 
d'offrande par carte bancaire. Le panier connecté, en osier, 
permet aux paroissiens de faire leur don lors de l’offrande par 
tout moyen de paiement sans contact (carte, téléphone, 
montre...). La société Actoll propose également, un « panier 
mixte » permettant de glisser d’autres moyens de paiement dans 
le panier (espèces ou chèques). 
 

L’ESP propose ces paniers connectés aux paroisses intéressées et 
prendra en charge les frais fixes de location.  
 

Retrouvez toutes les informations sur le site acteurs.uepal.fr : Administration et finances (uepal.fr) 
 

Renvoyez le bon de commande à Valérie Feigenbrugel : service-financier@uepal.fr 
 

Pour toute demande complémentaire, écrivez à Gérald Machabert : gerald.machabert@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 2022 la quote-part à la charge des pasteurs à 315 €.  
Il n’y a plus de contribution à l'audiovisuel public à payer à la suite de la suppression de la contribution 
à l'audiovisuel public cette année. 
 
  

mailto:gerald.machabert@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
mailto:service-financier@uepal.fr
mailto:gerald.machabert@uepal.fr
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Annonces 
Rencontre des conjoints de pasteurs 
Les 28 et 29 janvier 2023 
Les conjoints de pasteurs sont invités à se rencontrer lors d’un week-end en janvier. 
Lieu : Chez les Sœurs diaconesses du Hohrodberg 
Thème : Les arbres : hier, aujourd'hui et demain 
Intervenants : 

• Claude Mourlam, pasteur et responsable du service d'animation biblique de l'UEPAL 
• Paul Ham, professeur retraité de Sciences et Vie de la Terre, il a grandi à Gunsbach où il a connu 

Albert Schweitzer 
Prix : 50 € 
Consultez le programme : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/rencontre-conjoints-de-pasteurs  
Contact et inscriptions avant le 10 janvier 2023 : auprès des Sœurs du Hohrodberg au 03 89 77 38 82 
 
 
Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse 
Taupeline présente les graines de la Bible 
Dossier offrant 10 rencontres « clé en main » pour les responsables des enfants 6 à 11 ans.  
Téléchargez le dossier en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.pointkt.org/parcours/taupeline-presente-les-graines-de-la-bible/  
 
Figurines bibliques 
Consultez le catalogue des figurines bibiliques disponibles au prêt au service de la catéchèse : 
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/catalogue_2021.pdf  
 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/rencontre-conjoints-de-pasteurs
https://www.pointkt.org/parcours/taupeline-presente-les-graines-de-la-bible/
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/catalogue_2021.pdf

