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L’ensemble du personnel des services de l’UEPAL vous souhaite une 
belle et heureuse année 2023 ! 

Vous recevez cette newsletter car vous êtes engagés dans l’UEPAL.  
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Vie de l’Église 
Offrandes à affectations spéciales 
Calendrier 2023 
Janvier   Épiphanie  Vocations 
26 février   Invocavit  Projets École du dimanche (voir ci-dessous) 
7 mai    Cantate  Projet jeunesse 
1er octobre   Moissons  Stift 
29 octobre   Réformation  50 % Société luthérienne / 50 % Gustav Adolf Werk 
24 ou 25 décembre  Noël   Sémis 
 
Offrande Invocavit 
Nous soutenons, cette année, l’accueil après l’école des enfants et adolescents de Taïwan. 
Nous expérimentons un partenariat entre la Communion protestante luthéro-réformée (CPLR), l’Église 
protestante unie de Belgique (EPUB) et la Journée Mondiale de Prière Internationale (WDPIC).  
Les ressources pédagogiques sont disponibles sur les sites http://www.pointkt.org (rechercher Taïwan) et 
de la Journée mondiale de prière France ou Internationale.  
Pour vous aider à communiquer autour de cette offrande, un tract est disponible gratuitement sur 
demande au service de la Catéchèse. Il peut être téléchargé ici : 
https://acteurs.uepal.fr/services/catechese 
 
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. 
 
 

23 janvier  Journée œcuménique à Strasbourg, siège de l’UEPAL 
Rencontre œcuménique des responsables des cultes statutaires d’Alsace et de 
Moselle. 
Thème « Fin de vie : enjeux du débat à la suite de l’avis du comité consultatif 
national d’éthique ». Après un temps de travail commun des responsables des 
cultes statutaires, la rencontre est élargie à partir de 11h30 aux autres délégués 
d’Églises chrétiennes d’Alsace et de Moselle et membres des commissions 
œcuméniques.  

 

28 et 29 janvier  Assemblée générale de la Fédération protestante de France à Paris 
Outre l’examen du rapport d’activité des services et des commissions et 
l’approbation des comptes, l’assemblée générale sera l’occasion d’élire le 
nouveau conseil pour un mandat de 4 ans (2023 – 2027). 
 

19-20 mars   Pastorale réformée à Storckensohn, au Centre chrétien Le Torrent 
Pour les pasteurs de l’EPRAL et les collègues intéressés par ce temps fort de 
rencontres et de partages sur nos ministères.  
Inscriptions : alice.faverot@uepal.fr  
Dimanche 19 mars à partir de 17h : la vie et les dossiers en cours dans nos Églises 
d’Alsace et de Moselle puis la soirée conviviale ; 
Lundi jusqu’à 16h : méditation, chants puis échanges et formation avec le pasteur 
James Woody sur nos ministères en pleines évolutions, crises-opportunités et 
pertinences.  

 

5 juin    Pastorale générale, lieu à définir 
 

http://www.pointkt.org/
https://acteurs.uepal.fr/services/catechese
mailto:alice.faverot@uepal.fr


INFOS CP – janvier 2023 
 3 

1-2 juillet   Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL, Assemblée de l’Union, lieu 
à définir 

 

14 octobre   Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes : le matin à Colmar 
Culte d’ordination et de reconnaissance des ministères pastoraux : l’après-midi 
à Colmar 

 

Actualités 
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 
Thème : Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Ésaïe 1, 17 
 
>>> Retrouvez toutes les infos et le matériel de préparation en cliquant ici.  
 
 

Formations 
Formation accompagnement piano vs orgue 
Samedi 11 mars de 9h à 12h, église protestante de Niederbronn-les-Bains 
L’Association pour la formation des organistes (AFORGEP) propose cette formation (2/2), animée par 
Maurice Antoine Croissant, musicien d’Église. 
Cette session de formation est à destination des organistes et des pianistes pour diversifier et enrichir 
l’accompagnement du chant d’assemblée. 
Participation : 15 € 
Renseignements, inscriptions : AFORGEP, aforgep@uepal.fr ou 03 88 25 90 37 
 
 
Récital et masterclass : la musique d’orgue romantique française et allemande 
Du 30 mars au 1er avril, Strasbourg 
Le récital et les cours seront donnés par Daniel Roth. 

• Jeudi 30 mars 2023 à 20h : récital d'orgue (Strasbourg - Temple Neuf) 
• Vendredi 31 mars 2023 18h-21h : cours I (Cronenbourg - Saint Sauveur) 
• Samedi 1er avril 2023 10h-12h et 14h-16h : Cours II (Strasbourg - Temple Neuf) 

Plus d'informations : www.aforgep.org  
 
 
 

Vie dans les paroisses et les secteurs 
Statistiques paroissiales obligatoires 
Merci de compléter le formulaire des statistiques paroissiales pour l’année 2022.  
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 :  
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse 
 
 
 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
mailto:aforgep@uepal.fr
http://www.aforgep.org/
mailto:alla.burgun@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse
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Vacances de postes et offres d’emploi 
Ministères en paroisse ou sectoriels 
Inspection Alsace-Bossue - Moselle  

• Consistoire de Sarreguemines / Secteur St-Avold & Creutzwald  
 

Inspection de Bouxwiller  
• Consistoire de Dettwiller / Secteur Monswiller-Saverne (Monswiller) 
• Consistoire d’Ingwiller / Secteur Val-forêt-château (Wingen-sur-Moder) 

 

Inspection de Colmar  
• Colmar (Dynamique consistoriale) 
• Consistoire de Munster / Secteur Entrée de Vallée (Munster & Gunsbach)  

 

Inspection de Dorlisheim 
• Eckbolsheim & Wolfisheim 

 

Inspection de Strasbourg 
• Neudorf 

 

Inspection de Wissembourg 
• Consistoire d’Oberbronn (Offwiller) 

 

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  
• Thionville 
• Yutz 

 

Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères) 
• SPER : Aumônerie des Lycées de Colmar et environs 
• Aumônerie aux Armées : Aumônier concordataire (plein temps) 
• Dynamique Jeunesse : OJPAN – Coordination des activités jeunesse de l’inspection de 

Wissembourg 
• AESMS : 

• Hôpital Pasteur et CPA à Colmar (Aumônier coordinateur) 
• ASAD Centre Alsace Colmar, Neuf-Brisach et Ribeauvillé (Aumônier référent) 

 

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) 

 
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). 

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022.07-Communique-postes-vacants.pdf
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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 ou 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). 
 
 

Informations administratives et financières 
Versements Mission 
Les versements pour la mission sont désormais à verser intégralement et exclusivement au fonds de 
dotation ESP MISSION qui se charge de centraliser et reverser.  
Merci d’adresser vos versements de préférence par virement bancaire ou bien par chèque à l’ordre du 
Fonds ESP Mission. 
Compte bancaire : CCM n° 10278 01001 00022458601 94 
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0224 5860 194 
BIC : CMCIFR2A 
Adresse du Fonds ESP Mission : 1b quai Saint-Thomas - BP80022 - 67081 Strasbourg cedex 
ATTENTION : veillez à libeller vos virements ou vos chèques en précisant le nom de votre paroisse et le 
motif du règlement (ex : Abreschviller – Mission). 
 
Assurances 
Contrat UEPAL 
Pour rappel, l’UEPAL a souscrit un contrat auprès de la Mutuelle Saint-Christophe Assurances, les 
inspections, les consistoires et les paroisses de l'UEPAL et leurs acteurs y sont assurés pour : 
 La responsabilité civile qui couvre les activités pastorales, paroissiales, inter-paroissiales ou 

consistoriales (fête, repas, rencontres diverses) en cas de sinistre ou d'accident durant lequel un 
assuré blesse un tiers ou endommage l'un de ses biens.  

 La garantie indemnités contractuelles qui couvre les dommages résultant d'accident corporel 
causé par un évènement extérieur. L’assurance agit comme moyen de compenser une perte 
(invalidité, décès accidentel), l’assuré est indemnisé en fonction de la nature du sinistre. 

 La protection juridique qui permet d'être représenté et défendu dans une procédure de justice. 
 L’assistance qui couvre les personnes en déplacement dans le cadre d’une activité garantie, en 

cas de maladie imprévisible ou d’accident corporel. 
 
 

 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/
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Contrats paroissiaux 
Les contrats d'assurance sur les biens (bâtiments) sont souscrits par les paroisses ou consistoires en direct, 
les garanties à envisager étant à adapter aux situations, au cas par cas. S’il importe que tous les bâtiments 
soient assurés, il incombe au propriétaire d’assurer ses bâtiments.  
 
À noter :  
 Pour la Responsabilité civile, certaines activités ne sont pas garanties par le contrat, et nécessitent 

de demander une extension :  
o Activités impliquant la location de chapiteaux (à dissocier de barnums) 
o Spectacles payants avec système de billetterie si la paroisse est organisatrice (à dissocier 

des situations où la paroisse est simple accueillante) 
 L’occupation temporaire (1 demi-journée par semaine par exemple) mais régulière dans le temps 

(toute l’année scolaire) constitue désormais une responsabilité locative nécessitant une 
assurance de risques locatifs. En pratique, ce n’est pas le contrat d’assurance responsabilité civile 
UEPAL qui peut répondre à ce type de garanties mais le contrat d’assurance « dommages aux 
biens » souscrit directement par la paroisse ou le consistoire.  

 L’occupation par un bénéficiaire du contrat UEPAL (paroisse X) d’un lieu appartenant à un autre 
bénéficiaire du contrat UEPAL (consistoire Y) nécessite également une assurance de risques 
locatifs pour l’occupation du local pour celui qui occupe le local. En pratique, le contrat 
d’assurance responsabilité civile UEPAL ne peut répondre à ce type de garanties du fait qu’il y a 
une exclusion quant au dommage que l’on se cause à soi-même (paroisse X et consistoire Y étant 
couverts par le même contrat).  

 Les travaux en hauteur ne sont pas considérés comme des travaux d’entretien courant, il convient 
de dissuader les bénévoles de réaliser des travaux en hauteur (pas d’extension du contrat UEPAL 
possible) 

 

Parution 
Les religions abrahamiques, Marc Lienhard 

Le dernier ouvrage de Marc Lienhard évoque les particularités des trois confessions 
chrétiennes, ainsi que du judaïsme et de l’islam, dans leurs doctrines et leurs 
pratiques, en faisant place aussi à leur insertion dans la vie sociale et culturelle. Il 
traite également des dialogues menés à l’intérieur du christianisme et des relations 
interreligieuses entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, pour mettre en 
évidence ce qui les rapproche dans leurs textes fondateurs et leur histoire. 
 

Éditions Olivétan, Lyon, 2022, 478 p., 24 euros. 
 
 
 

 

Annonces 
Orgue à tuyaux à céder 
Suite à la fermeture du site, l’orgue de la chapelle du Liebfrauenberg (Goersdorf) est à céder. 
Construit par Gaston Kern en 1978, il comporte 10 jeux sur 2 claviers et pédalier. Il peut convenir pour 
l’accompagnement des cultes dans une église de taille moyenne. 
En savoir plus : http://decouverte.orgue.free.fr/orgues/liebfrau.htm  
Renseignements : AFORGEP, aforgep@uepal.fr ou 03 88 25 90 37 

http://decouverte.orgue.free.fr/orgues/liebfrau.htm
mailto:aforgep@uepal.fr
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Chef(fe) de chœur recherché(e) 
Les chorales gospel Gospel Fellows (Mulhouse) et l’Atelier Gospel de Moselle (Metz et Saint-Avold) sont 
chacune à la recherche d’un(e) chef(fe) de chœur 
 

Contact : Daniel Leininger, musique@uepal.fr ou 03 88 25 90 37 
 
 
 

mailto:musique@uepal.fr

