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Vie de l’Église
Offrandes à affectations spéciales
Rappel du 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

Épiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocations
Projets École du dimanche
Projet jeunesse
Stift
50 % Société luthérienne / 50 % Gustav Adolf Werk
Sémis

Calendrier 2023
Janvier
26 février
7 mai
1er octobre
29 octobre
décembre

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.
19 novembre

Assemblée de l’Union à Strasbourg
À l’ordre du jour :
 programme d’amélioration énergétique des presbytères (mise à jour du
règlement général),
 fruits de la convention passée avec le Chapitre de Saint-Thomas pour
l’accompagnement des paroisses en matière de gestion immobilière,
 focus sur les services d’aumônerie de l’UEPAL,
 l’écriture inclusive, avec le psycholinguiste expérimental et psychologue
cognitif Pascal Gyygax, une réflexion sur les liens entre langage, pensée
et constructions sociales liées au genre.

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

Actualités
Journée d’études sur Martin Bucer
Samedi 12 novembre, de 9h45 à 17h
Sélestat, bibliothèque humaniste
L’année 2023 marque les 500 ans de l’arrivée de Martin Bucer en Alsace.
L’UEPAL propose à cette occasion plusieurs évènements. Le premier d’entre eux est une journée
d’études consacrée à Martin Bucer à l’auditorium de la bibliothèque humaniste de Sélestat, ce samedi
12 novembre. Plusieurs intervenants de qualité se succèdent au cours de la journée : Matthieu Arnold,
Gabriel Braeuner, Anne-Marie Heitz-Muller, James Hirstein, Marc Lienhard et Hubert Meyer.
Programme détaillé : https://www.uepal.fr/evenement/journee-detudes-martin-bucer/
Venez nombreux à cette journée d’études ouverte à tous et sans inscription !
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La médiathèque protestante informe
La Médiathèque protestante du Stift ferme pour des travaux du 1er au 31 décembre. Les prêts sont
possibles jusqu’au 30 novembre, à hauteur de 15 documents pour anticiper la fermeture. La presse
(DNA, Le Monde, Réforme) est consultable du 1er au 23 décembre à l’accueil de l’UEPAL. Réouverture
dès le 2 janvier !
https://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque

Formations
Bénévoles : différents modes de fonctionnement pour un projet commun
Samedi 19 novembre, de 9h à 15h30
Hoerdt, salle paroissiale, 21 rue de la Wantzenau
À destination des bénévoles au sein d’associations d’entraide, collectifs d’accueil de réfugiés ou autres.
Animation : Mireille Robert-Nicoud, formatrice en communication depuis plus de 20 ans et Damaris
Hege, secrétaire régionale de la Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est.
Programme détaillé : cliquez ici.
Inscription : secretariat.fep@fep.asso.fr
Renseignements : Damaris Hege, 06 27 11 83 10

Bible Journaling
Mardi 22 novembre, de 14h30 à 17h30
Strasbourg, siège de l’UEPAL, salle Capiton, 1b quai Saint-Thomas
Avec la pasteure Emily Huser, venez découvrir une technique d'étude biblique avec une
partie d'expression artistique. La bonne nouvelle ? Aucun niveau artistique n’est
demandé et pas de matériel à apporter. Venez avec votre sourire.
Formation limitée à 20 personnes, frais de participation de 5 €, inscription obligatoire
auprès de laurence.ganglof@uepal.fr

Comment développer et transmettre la conscience écologique ?
Samedi 7 janvier 2023, de 9h30 à 16h
Mutzig, salle paroissiale, 1 impasse de l’Hôpital
L’écologie est présente dans toutes les actualités à tel point qu’il est aujourd’hui difficile d’ignorer le
sujet ! Pourtant, malgré la masse d’informations circulant, il n’est pas toujours évident de faire la part
des choses et de savoir pourquoi et comment s’engager.
Animation : Sarah Foxx, éco-conseillère, et Damaris Hege, secrétaire régionale de la Fédération de
l’Entraide Protestante Grand Est.
Programme détaillé : cliquez ici.
Inscription : secretariat.fep@fep.asso.fr
Renseignements : Damaris Hege, 06 27 11 83 10
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Vie dans les paroisses et les secteurs
Information de la direction de l’UEPAL
Le Républicain Lorrain et les Dernières Nouvelles d’Alsace ont publié récemment des informations
relatives au soutien de nombreuses personnes au pasteur Bertrand de Félice et à son épouse Natasha,
aumônier en EHPAD, sanctionnés par l’UEPAL. Ces articles présentent les points de vue de M. et Mme
de Félice, qu’il convient de compléter avec celui de la direction de l’UEPAL.
Lorsque le pasteur de Félice a été licencié par son Eglise en Suisse, pour des raisons similaires à celles
qui ont conduit à sa destitution dans l’UEPAL, nous avons, après beaucoup d’hésitation, accepté de lui
offrir une seconde chance. Hélas son incapacité à s’inscrire dans un cadre et reconnaitre l’autorité des
responsables institutionnels au niveau du consistoire, de l’inspection ou du directoire ont conduit à une
procédure disciplinaire. Une fois la sanction prononcée, le pasteur, la jugeant inappropriée, a saisi la
justice. Le tribunal administratif a « rejeté les trois requêtes » instruites par le couple de Félice. Les
intéressés ne reconnaissent pas l’arrêté du tribunal et organisent la résistance en portant le débat sur
la place publique pour se maintenir en poste. On s’étonne d’ailleurs que M. de Félice s’emploie, avec
tant de zèle, à dénigrer et discréditer l’Eglise dont il souhaite ardemment rester ministre.
La direction de l’UEPAL tient à signaler qu’elle reçoit des témoignages de soutien pour sa démarche, en
particulier de la part de personnes qui ont quitté la paroisse en raison de leur désaccord avec le pasteur
et son épouse. Les de Félice s’estiment sanctionnés parce que la direction d’Eglise voudrait écarter
« quelqu’un qui n’a pas assez le petit doigt sur la couture ». C’est exactement ce que leur reprochent les
paroissiens qui sont partis et les conseillers presbytéraux qui ont démissionné, qui qualifient le pasteur
de « gourou » : lorsque vous êtes en désaccord avec le pasteur et Madame, vous pouvez faire l’objet de
pressions voire de menaces.
La direction de l’UEPAL s’étonne aussi de l’importante implication dans la contestation de paroissiens
catholiques, et plus encore d’un conseiller départemental en exercice : que n’aurait-on dit si des
responsables d’Eglise s’étaient mêlés de conflits internes au conseil départemental ? La direction de
l’UEPAL déplore que le débat s’étale sur la place publique, alors qu’elle est allée à deux reprises audevant du Conseil presbytéral de Phalsbourg pour tenter de trouver une issue à la situation, à un
moment où le pasteur et Mme de Felice avaient déjà saisi le Tribunal administratif.
Il est regrettable que M. et Mme de Félice prennent en otage une paroisse qu’ils engagent dans une
démarche de sécession, voire de schisme, notamment par le non-respect des engagements de solidarité
financière de celle-ci. Le rôle du pasteur est-il d’amener les gens à soi, de créer une cour qui lui est
acquise ou d’inviter les fidèles à la solidarité ecclésiale ? La dérive enclenchée nous inquiète et conforte
les dysfonctionnements pointés par l’enquête disciplinaire.
La direction de l’UEPAL appelle à la raison et à l’apaisement. Elle vient de proposer le recours à une
médiation externe pour trouver une issue à la situation. Elle espère que cette proposition sera
acceptée et prise au sérieux.

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-2023
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Vacances de postes et offres d’emploi
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
DJ : OJPAN – Coordination des activités jeunesse de l’inspection de Wissembourg
AESMS : Aumônerie territoriale du Consistoire de Hatten (Aumônier d’établissement)

Postes pastoraux 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)
DEFAP : Responsable Echange de Personnes et Volontariat (Formation : master en relations
internationales, développement, ou équivalent) : cliquez ici.

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 https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/

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).
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Annonces
Service de Catéchèse : des livres gratuits !
Mise à disposition de livres de catéchèse gratuits pour vous aider dans votre ministère
auprès des enfants.
Merci de téléphoner avant de vous déplacer : Laurence Gangloff, 03 88 25 90 53.

Exode aventures
Le service de Catéchèse propose, pour les activités catéchétiques avec les
enfants de 6 à 12 ans et les jeunes, un jeu de plateau à la découverte du texte
biblique de l'exode avec un poster guide de lecture biblique qui permet de
comprendre le sens de chaque illustration sur les cases.
Podcast, coloriages pour les petits, kamishibai et pistes de réflexion pour jouer en équipes avec les plus
grands : http://www.pointkt.org/animations/exode-aventures/
Un plateau souple XXL est disponible au prêt à la médiathèque protestante.
Disponible en vente à la librairie Oberlin.

Accueil des réfugiés – FEP Grand Est
La mission d’accueil de réfugiés se poursuit à la FEP Grand Est. L’interlocuteur, en charge de cette
mission est Wima Farzan – 07 63 79 60 07 – refugies@fep-est.fr
N’hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez vous engager dans un accueil.
Pour en savoir plus : https://www.fep-est.fr/accueil-des-refugies/
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