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Vie de l’Église 
Offrandes à affectations spéciales 

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 

Calendrier 2023 

Janvier  Épiphanie Vocation 
26 février  Invocavit Projets École du dimanche 
7 mai   Cantate Projet jeunesse 
1er octobre  Moissons Stift 
29 octobre  Réformation 50 % Société luthérienne de Mission / 50 % Gustav Adolf Werk 
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 
dispose désormais d’un « Fonds des vocations », en partenariat avec le Chapitre de Saint-Thomas. 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. 

2023 

19-20 mars Pastorale réformée à Storckensohn 

5 juin Pastorale générale, lieu à définir 

1-2 juillet Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL, Assemblée de l’Union 
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Actualités 
Célébration œcuménique de Noël 

Une célébration œcuménique, menée par la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer et le père Jean-Georges 
Boeglin, sera diffusée sur France 3 Alsace le samedi 24 décembre au matin. Dès que nous aurons 
l’horaire de diffusion de la part de France 3, nous vous en informerons afin que vous puissiez relayer 
l’information de votre côté.  

Programme d’amélioration de la performance énergétique des presbytères 

Diagnostic de performance énergétique (DPE) des presbytères 

Par le biais de la centrale d'achat Le Cèdre, dont l'UEPAL et ses paroisses sont adhérentes, des tarifs 
ont été négociés auprès de quatre prestataires en mesure d'effectuer le Diagnostic de performance 
énergétique (DPE) des presbytères, demandé pour fin juin 2023. 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL :  
https://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances 

Par ailleurs, l’Assemblée de l’Union du 19 novembre a inscrit certaines dispositions liées aux questions 

énergétiques des presbytères dans le règlement général de l’UEPAL - Vivre en Eglise (obligation de 

DPE, p.3 du document, et mutualisation des frais de logement des pasteur·es, p.2 du document). 

Contrat électricité – Électricité de Strasbourg 

Le secteur de l’énergie traverse actuellement une crise sans précédent. La reprise post-Covid couplée à 
une disponibilité moindre du parc nucléaire ainsi que la guerre en Ukraine ont entrainé une hausse 
exponentielle des prix de l’énergie. 
Certaines paroisses disposent actuellement d’un contrat d’électricité auprès de Électricité de Strasbourg 
(ou ÉS) Offre prix fixe 1 an. Ce contrat arrive à échéance dans ce contexte de hausse historique de prix 
et l’offre de prix fixe pour la nouvelle période d’un an devrait être en très forte augmentation par rapport 
à vos prix actuels.  

>> Sans avis contraire de votre part, le contrat sera reconduit aux nouvelles conditions tarifaires
proposées, il importe au contraire de se signaler auprès d’ÉS pour demander qu’un prix proche de
l’ancien tarif soit consenti.

Le gouvernement a annoncé que les TPE seront éligibles au bouclier tarifaire des particuliers. Ainsi, dès 
la fin d'année 2022, le tarif bleu pro et toutes les offres indexées sur ce tarif se verront appliquer le 
bouclier tarifaire. Cette mesure concerne les Très Petites Entreprises, comprenant un chiffre d'affaires de 
moins de 2 millions d'euros, moins de 10 salariés ainsi qu'une puissance de moins de 36 kVA. 

La Médiathèque protestante rappelle 

La Médiathèque protestante du Stift est fermée pour travaux du 1er au 31 décembre. 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 

Nouvelle arrivée au service communication 

Anne-Sophie Boyer est arrivée au service communication le 14 novembre dernier. Elle est assistante de 
communication et aura plaisir à répondre à vos demandes. 
Pour la joindre : 03 88 25 90 34 ou communication@uepal.fr  

https://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/l_33_2_carriere_nomination_maj_11_2022.pdf
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/l_33_2_carriere_nomination_maj_11_2022.pdf
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/l_33_5_remuneration_maj_11_2022.pdf
https://acteurs.uepal.fr/services/mediatheque
mailto:communication@uepal.fr
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Formations 

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 

Le Bibliologue : entrer en dialogue avec les mots de la Bible 

Les week-ends des 14 - 15 janvier et 28 - 29 janvier 2023 

Oberbronn, Couvent d’Oberbronn, 2 rue Principale 

À partir d'un texte, les participants sont invités à entrer dans 
la peau de personnages bibliques et à répondre à l’invitation 
au voyage. 
Les enjeux du bibliologue : 

• Trouver ensemble les significations possibles d'un
texte,

• Laisser le texte rejoindre nos vies,
• Devenir acteur de sa spiritualité et de sa foi.

À destination des Ministres et laïcs. 
Formatrice : Laurence Hahn 
Programme détaillé : cliquez ici. 
Inscription avant le 20 décembre 2022. Prix : 270 € 
Contact et inscription : Laurence Hahn, 06 49 36 98 32, laurence.hahn@sfr.fr 

Le Bible Journaling 

Le 17 janvier 2023 de 14h30 à 17h30 

Salle Capiton, 1b quai Saint Thomas, Strasbourg 

Avec la pasteure Émily 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 euros. 
Inscription obligatoire auprès de Laurence Gangloff,  
laurence.gangloff@uepal.fr  

https://www.fep-est.fr/wp-content/uploads/2022/11/FEP-INVITATION-formation-ecologie-illustree.pdf
mailto:secretariat.fep@fep.asso.fr
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/stage_de_formation.pdf
mailto:laurence.gangloff@uepal.fr
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Formation continue des pasteurs 

Concernant le programme des formations CPLR 2023, il reste seulement 3 places disponibles pour les 
stages S4 et S7 et quelques places disponibles pour le stage S8. 
Si vous êtes intéressé·e par l’un ou l’autre de ces stages, merci de transmettre à la DRH, par mail 
(josiane.acker@uepal.fr) ou par voie postale, le bulletin d’inscription que vous trouvez ici. 
L’accompagnement de l’équipe des animateurs·trices et intervenant·es de stages vous permettra de 
continuer à inspirer, questionner et nourrir vos engagements et ministères. 
Alors osez prendre ce temps précieux pour vous ! 

S4 S’engager : toute une aventure ! 

Du 5 au 10 juin 2023 à Lille 

Quels élans, appels et chemins suscitent et animent nos engagements ? De quelles rencontres et 
expériences se nourrissent-ils à court terme ou au long cours ? Et comment, en tant que ministre, 
stimuler les engagements comme autant d’occasions d’épanouissements spirituels, personnels et 
communautaires. 
Entre bénévolat, militance et générosité, cette session permettra de revisiter les ressorts de 
l’engagement et d’en interroger les joies, limites et opportunités. 
De quoi, sans nul doute, déployer et renouveler nos capacités d’appel, d’accueil et de créativité ! 

S7 Du tac au tac au débat éthique 

Du 12 au 18 octobre 2023 sur la presqu’île de Rhuys (Bretagne) 

Parce qu’elles nous renvoient à des aspects primordiaux de l’existence (naissance, mort, santé, justice…) 
et traduisent nos visions du monde, les questions éthiques impliquent souvent des difficultés à 
s’entendre et à débattre. Dans des sociétés de plus en plus clivantes et radicalisées, comment retrouver 
la saveur de l’altérité et du débat ? 
Comment s’élabore un positionnement éthique ? De quelles sources ou inaperçus se nourrit-il ? Autant 
de questions à explorer pour aiguiser notre pensée éthique, accompagner nos communautés dans leurs 
questionnements et promouvoir le débat.  

Préparer sa retraite : un chemin à vivre pleinement ! 

Du 19 au 22 mars 2023

Cette session s’adresse à celles et ceux qui partiront à la retraite dans les 3 ans à venir. 

 Étape de vie charnière, la retraite engage un changement de vie important pour la personne 

concernée comme pour son entourage. Identité sociale, gestion du temps, spiritualité et 

engagements : cette session propose de réfléchir aux changements à venir et de s’y préparer, de 

s’informer des démarches nécessaires et d’explorer ensemble les nouvelles perspectives de vie. 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/bulletin_inscription_cplr_2023.pdf
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Vie dans les paroisses et les secteurs 

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.frLe 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  

Vacances de postes et offres d’emploi 

Ministères en paroisse ou sectoriels 

Inspection Alsace-Bossue - Moselle 

• Secteur St-Avold - Creutzwald

Inspection de Bouxwiller 

• Monswiller

Inspection de Colmar 

• Colmar

• Consistoire de Munster, Secteur Entrée de Vallée (Munster & Gunsbach)

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 : Secrétaire exécutif échange théologique (pasteur)

mailto:alla.burgun@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022.07-Communique-postes-vacants.pdf
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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). 

Annonces 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17). Voici le thème pour 
la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens qui aura lieu du 18 au 25 janvier 
2023.  
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, 
à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à 
l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le 
prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Retrouver toutes les informations et le matériel de préparation 

Godly Play 

Transmettre la foi en replaçant l’enfant au centre, tel est l'objet de Godly Play, une pédagogie 
d’éducation chrétienne. Dans ce podcast Solae de France Culture, 
le théologien Richard Gossin revient sur cette pédagogie 
développée par le pasteur Jerome Berrymann. 
 Écouter le podcast 

A savoir : Le service catéchèse de l’UEPAL organise régulièrement 
des sessions Godly Play. 
Si cela vous intéresse, veuillez contacter Laurence 
Gangloff : laurence.gangloff@uepal.fr 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://regardsprotestants.com/podcast/godly-play/
mailto:laurence.gangloff@uepal.fr
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Le service ThéoSpi à l’honneur sur RCF 

Accompagner les paroisses et organiser des formations théologiques et spirituelle, voici la vocation du 
service de formation théologique et spirituelle des adultes (ThéoSpi) au sein de l’UEPAL. Interviewé sur 
RCF Jérico Moselle dans l’émission « Chemin faisant » du 1er octobre, Guy-Pierre Geiger, responsable 
du service, expose les différentes missions de ThéoSpi.  
Écouter l’interview « Veiller à la formation théologique et spirituelle des adultes » 
Pour faire appel aux services de ThéoSpi, contactez Guy-Pierre Geiger : guy-pierre.geiger@uepal.fr 

Les dossiers de bourse 2022/2023 

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. 

Fermetures de fin d’année des services de l’UEPAL 

Le service Accueil ainsi que l’ensemble des services de l’UEPAL seront fermés : 
- le lundi 19 décembre, toute la journée, en raison de la fête de Noël du personnel
- à partir du 23 décembre 12h jusqu’au 2 janvier 2023 8h.

https://www.rcf.fr/actualite/chemin-faisant
mailto:guy-pierre.geiger@uepal.fr
https://www.chapitre-saint-thomas.org/aides-financieres/soutien-aux-etudiants.html

