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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. 
 

17 mars  Journée des présidents de consistoires luthériens à Neuwiller-lès-Saverne 
Le matin, un temps de réflexion sera consacré à la thématique : « Vers une Église 
consistoriale : faire évoluer le projet paroissial vers un projet consistorial ? ».  

 

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.  
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.  

 

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

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

 

28 octobre Journée d’Église, à Strasbourg, église Saint-Paul et centre-ville, de 10h à 19h30 
Une journée festive qui constituera un temps fort dans la vie de l’Église dans le cadre de 
l’année Bucer. 
Stands d’animations, culte, comédie musicale, rallye pour les jeunes, mur d’expression, 
déambulation dans la ville d’atelier en atelier, … 
Programme : 
9h30 Ouverture des portes de l’église Saint-Paul 
10h Accueil et ouverture de la journée par le président Christian Albecker 
10h30 Culte 
11h30 Repas Food Truck sur le parvis de l’église Saint-Paul 
14h à 17h30 Pérégrination dans les différents lieux protestants du centre-ville :  

ateliers et activités simultanées pour les jeunes 
18h Comédie musicale La Place de l’Autre à l’église Saint-Paul 

 
Pastorale générale 

Attention : la pastorale de 2023 est annulée. Nous aurons l’occasion cette année de nous retrouver lors 
de la journée d’Église le 28 octobre à Strasbourg. 
À noter d’ores et déjà dans vos agendas : la pastorale générale aura lieu en 2024, le 27 mai ou le 3 juin en 
attente de la disponibilité de l’intervenante principale pressentie. Nous vous tenons au courant au plus 
vite. 
 

Actualités 
Célébration œcuménique du Vendredi saint 
Dialogues au pied de la croix 
La célébration œcuménique du Vendredi saint, conduite par la pasteure Marianne Renaud et le chanoine 
Jean-Georges Boeglin, en l’église catholique Saint-Pierre-Le-Jeune de Strasbourg, sera diffusée sur 
France 3 Alsace le Vendredi saint à 9h05, également dès 10h sur les chaînes YouTube respectives du 
Diocèse de Strasbourg et de l’UEPAL. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCX86ilhqyPncpsvHKwfKi_Q
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Bucer 2023 
Retrouvez le programme en ligne : www.bucer2023.fr 
Contactez-nous si vous organisez un évènement dans votre paroisse, nous le 
mettrons volontiers en avant sur cette page. 
Contact : service communication, 03 88 25 90 34 ou communication@uepal.fr  
 
 
Ressources pour préparer Pâques 
Des ressources pour préparer la Semaine sainte et le dimanche de Pâques sont à disposition. Elles sont 
issues des notes bibliques et prédications de l’EPUdF, ainsi que des prédications et des aides à la 
prédication de l’UEPAL. 
Ressources pour préparer Pâques 2023 - Acteurs EPUdF 
 
 
Service catéchèse 
Le site de catéchèse « Point KT » commun à l’UEPAL, EPUdF, EPUB et CER a fait peau neuve !  
Découvrez le nouveau site Point KT : https://pointkt.org/ 
Expérimentez sa nouvelle présentation, et si vous souhaitez collaborer ou améliorer, contactez Laurence 
Gangloff : laurence.gangloff@uepal.fr. 
 
 
Dynamique Jeunesse 
Un nouveau site regroupant les offres de séjours pour enfants, adolescents et jeunes adultes vient d’être 
lancé : https://dynamique-jeunesse.uepal.fr/ 
Si votre paroisse souhaite faire connaitre un de ses projets de week-end ou de camp de jeunes sur ce site, 
vous pouvez prendre contact avec Colette Migault, assistante de service de la Dynamique Jeunesse : 
colette.migault@uepal.fr 
 
 
Kirchentag 2023 
Wir sind dabei ! 
Le Kirchentag 2023 se tiendra du 7 au 11 juin prochain à 
Nuremberg. L’EPUdF, la FPF, le Foyer Le Pont à Paris, Le 
Lazaret à Sète, l’Aumônerie militaire et l’UEPAL animeront le 
stand « France » du Markt der Möglichkeiten. 
 

Toute l’équipe du stand France se réjouit déjà de recevoir de nombreux visiteurs, et de s’enrichir de 
nouvelles idées et impulsions à travers les rencontres. 
Venez, vous aussi, faire des rencontres, discuter, ou simplement passer un bon moment sur le stand 
France du Kirchentag ! 
 
Culte de clôture du 11 juin 
Vous pourrez vivre le culte de clôture du Kirchentag, grâce à une petite équipe qui prépare actuellement 
le contenu pour l’animation d’un culte dans vos paroisses. 
 
  

http://www.bucer2023.fr/
mailto:communication@uepal.fr
https://acteurs.epudf.org/notes-bibliques-et-predications/paques/ressources-pour-preparer-paques-2023/
https://pointkt.org/
mailto:laurence.gangloff@uepal.fr
https://dynamique-jeunesse.uepal.fr/
mailto:colette.migault@uepal.fr
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Formations 
Forum : Nos pratiques ecclésiales et pastorales - Enjeu du devenir des Églises 
protestantes 
Jeudi 25 mai, de 9h à 16h, à Strasbourg - Neudorf, Espace Schweitzer, 114 route du Polygone 
Une journée de rencontre-débat offerte aux ministres de l’UEPAL, autour de l’ouvrage de Fritz Lienhard, 
L’avenir des Églises protestantes, Évolutions religieuses et communication de l’Évangile, qui a été offert 
à tous lors de la dernière pastorale générale. Il s’agira de partager nos impressions (sans la présence de 
l’auteur), pour prolonger ou mettre à l’épreuve les orientations de cette publication en les confrontant à 
nos réalités de terrain. Une invitation personnelle parviendra par mail aux ministres dans les prochains 
jours. 
 
Figurines bibliques 
Dates à retenir : les 27-28 mai 
Un week-end pour fêter les 10 ans de l’association avec un stage à l’utilisation le samedi après-midi et 
une soirée festive et créative. La matinée du dimanche est dédiée à l’Assemblée générale. 
Nous vivrons la fin de la rencontre par un culte de reconnaissance et un gâteau d’anniversaire ! Tout au 
long du weekend : exposition de scènes bibliques sur le thème de l’eau. Vous pouvez vous inscrire pour 
tout le week-end ou juste une partie. 
 

118 figurines bibliques sont disponibles au prêt : conditions et catalogue de prêt à télécharger ici. 
 
 
L’AFfsp fête ses 20 ans ! 
L’Association Française de Formation et de Supervision Pastorales, de laquelle font partie les superviseurs 
de l’UEPAL et de l’Église catholique, a la joie de célébrer ses 20 années d’existence au service des pasteurs, 
prêtres, laïcs, bénévoles, autres professionnels dans l’accompagnement individuel, de groupe et la 
formation.  
Pour en savoir plus : https://www.uepal.fr/missions/accompagnement-vocations/formation-pastorale-a-
lecoute-et-a-la-communication/ 
 

Colloque autour de la supervision pastorale 
À cette occasion, un colloque autour de la supervision pastorale se tiendra le 20 juin de 10h à 17h30 en 
l’église Saint-Pierre-Le-Vieux (NooToos). Le colloque s’ouvrira sur un historique de l’AFfsp présenté par 
Jean-Charles Kaiser. La journée sera ensuite ponctuée par trois tables-rondes avec différents intervenants 
et des moments de témoignages.  
Inscriptions contact.affsp@gmail.com et pour plus de détails, contactez Mme Catherine Bauer : 
pastocath@gmail.com ou www.supervision-pastorale-fpec.com  
 
 
 
55e séminaire œcuménique international 
Du 5 au 12 juillet, Strasbourg 
Le séminaire abordera les réponses traditionnelles et nouvelles à la question des communions d’Églises. 
À côté des discussions théologiques, le séminaire favorise les échanges entre les participants, le partage 
de leurs propres expériences œcuméniques ou confessionnelles, leurs questions et leurs réponses. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril. Télécharger le programme et la fiche d’inscription 

https://acteurs.uepal.fr/public_files/file/catalogue_2021.pdf
https://www.uepal.fr/missions/accompagnement-vocations/formation-pastorale-a-lecoute-et-a-la-communication/
https://www.uepal.fr/missions/accompagnement-vocations/formation-pastorale-a-lecoute-et-a-la-communication/
mailto:contact.affsp@gmail.com
mailto:pastocath@gmail.com
http://www.supervision-pastorale-fpec.com/
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2023/03/2023-5-12-juillet-55eme-seminaire-oecumenique.pdf
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Formation à l’écoute et à la communication 
4 semaines réparties entre septembre 2023 et janvier 2024, Ammerschwihr 
Le service FPEC en partenariat avec la CPLR organise la prochaine session de formation à l’écoute et à la 
communication au deuxième semestre 2023. Cette session est destinée aux pasteurs, aumôniers, 
ministères particuliers, actifs dans le prendre soin pastoral souhaitant 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 :  

• mercredi 28 août à Strasbourg, quai St Thomas (journée préalable) 
• 17 au 22 septembre 
• 15 au 20 octobre 
• 19 au 24 novembre 2023 
• 7 au 12 janvier 2024.  

Lieu de formation : maison d’accueil du foyer Notre Dame des trois épis à Ammerschwihr (68). La session 
a lieu en internat.  
Consultez le programme ici. 
Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à Martin Wehrung : martin.wehrung@uepal.fr  
 
 
Subvention BAFA / BAFD 
Vous avez des jeunes de vos paroisses qui se forment au BAFA et/ou au BAFD ? Formidable ! L’UEPAL 
soutient et le formulaire pour demander une subvention est ici. 
 
 

Vie dans les paroisses et les secteurs 
Gestion administrative en vue des élections 2024 
En vue des élections de février 2024, et pour la bonne communication entre les conseils presbytéraux et 
les services de l’UEPAL, veillez à communiquer les mises à jour de membres du CP et à nous les transmettre 
rapidement. 
Ce document est à transmettre à Alla Burgun : alla.burgun@uepal.fr 
 
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)  

 
 

Consistoire réformé de Bischwiller  
• Colombages (Seebach, en équipe avec un pasteur à plein temps dans le secteur) – Dynamique 

Jeunesse, responsable des 15-18 ans 
 

http://www.supervision-pastorale-fpec.com/medias/files/pub-sb-4x1sem-3epis-2023-24.pdf
mailto:martin.wehrung@uepal.fr
https://dynamique-jeunesse.uepal.fr/wp-content/uploads/2023/02/Formulaire-aide-BAFA-BAFD.pdf
mailto:alla.burgun@uepal.fr
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Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères) 
• SPER :  

• Aumônerie des Lycées de Colmar et environs 
• Permanent·e de la CASA, aumônier des lycées et animateur·rice de la dynamique 

jeunesse du consistoire de Bischwiller 
• Dynamique Jeunesse : OJPAN – Coordination des activités jeunesse de l’inspection de 

Wissembourg 
• AESMS : Vincent de Paul, Strasbourg (Ste Barbe et Ste Anne) et clinique de l’Orangerie 

(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) 
• CEVAA : Secrétariat exécutif pôle projets et recherches de financements 

 
 
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 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). 
 
 
Suffragance 
Rappel 
Il est des situations en consistoire où l’aide de quelqu’un, même débutant, permet de souffler un peu ou 
d’organiser la desserte paroissiale plus sereinement. 
C’est le pari des suffragances : un·e étudiant·e en théologie profite de quelques mois de congés d’été (ou 
de disponibilité pendant l’année) pour rendre service en Église et commencer à découvrir le ministère 
pastoral « de l’intérieur ».  

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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Il n’y a rien de plus formateur que les conseils glanés auprès des pasteurs du secteur et les échanges avec 
les paroissiens ; ils viennent donner corps aux journées de formation préalable aux suffragances d’été 
organisées au mois de juin par le service de l’Accompagnement des vocations. Les sessions de la formation 
initiale aux ministères particuliers sont ensuite ouvertes aux suffragants qui voudraient prolonger 
l’expérience. 
La situation financière des étudiants ne leur permet souvent pas d’être titulaires du permis de conduire 
et encore moins de posséder une voiture. Cette situation réduit souvent les possibilités de répondre aux 
demandes consistoriales – mais aussi aux demandes des étudiants. C’est pourquoi le formulaire de 
demande inclut, en plus de la proposition d’un logement, l’indication de la possibilité (ou non) de fournir 
à l’étudiant·e éventuellement titulaire du permis de conduire un véhicule le temps de sa suffragance.  
Dans la perspective de l’été 2023, les président·e·s de consistoire sont invité·e·s dès maintenant à 
présenter leur demande de suffragance.  
Le formulaire est disponible sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/suffragances 
La demande est à faire parvenir, avant le 15 mars, à Karima Manavella, assistante DRH : 
03 88 25 90 10 ou karima.manavella@uepal.fr  
 
 

Informations administratives et financières 
Comptes 2022 – budget 2023 des paroisses 
Plus tôt le service financier de l'UEPAL est informé de vos engagements 2023, plus tôt il peut travailler sur 
l’évolution des recettes et des produits.  
Pour cela, le service financier vous remercie de lui transmettre vos comptes annuels 2022 et budget 2023 
dès que votre conseil presbytéral les a arrêtés et approuvés.  
Un grand merci à celles et ceux d'entre vous qui ont déjà transmis ces éléments.  
Les documents Excel ou scan sont à transmettre à Corine Wolff : corine.wolff@uepal.fr. 
 
 
Comptabilité 2023 
À compter de 2023, les comptabilités des annexes ne doivent plus être séparées, il est demandé de tenir 
une comptabilité unique paroisse + annexes. 
 
 
Impôt sur les sociétés 
Les paroisses et consistoires doivent déclarer chaque année les revenus tirés des propriétés bâties et non 
bâties (loyers), ainsi que des revenus obtenus des capitaux mobiliers (placements) en remplissant un 
formulaire n° 2070 pour le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai. 
Les paroisses et consistoires qui éditent des reçus fiscaux doivent également déclarer annuellement à 
l'administration fiscale le nombre total des reçus fiscaux délivrés et le montant total des dons pour 
lesquels les reçus fiscaux ont été établis. La déclaration doit être faite dans les trois mois de la clôture de 
l’exercice.  
Pour les paroisses effectuant une déclaration d'impôt sur les sociétés, un cadre de déclaration des dons a 
été ajouté sur la déclaration (Cerfa 2070-SD). Les paroisses déclarant des revenus locatifs seront 
destinataires automatiquement du formulaire.  
Pour les paroisses n'effectuant pas de déclaration d'impôt sur les sociétés, la déclaration se fait sur le site 
https://www.demarches-simplifiees.fr/. 
 
 

https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/suffragances
mailto:karima.manavella@uepal.fr
mailto:corine.wolff@uepal.fr
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2070/impot-sur-les-societes-collectivites-publiques-ou-privees-agissant-sans-lucratif
https://www.demarches-simplifiees.fr/
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Annonces 
Solution pour l’envoi de mails à plus de 30 destinataires 
Rappel 
Lorsque vous envoyez des mails à plus de 30 destinataires, il est préférable d’utiliser une plateforme 
d’envoi, comme Mailchimp ou Mailjet, plutôt que votre adresse @uepal.fr. Et ce afin que les adresses ne 
deviennent pas courriers indésirables (SPAM). 
 

Une base de données pour les paroisses 
À partir de septembre, le CRM (base de données) et la plateforme d’envoi CiviCRM sera déployé et 
disponible pour toutes les paroisses.  
En attendant, vous pouvez utiliser la version gratuite de Mailjet qui vous permet d’envoyer jusqu’à 200 
mails par jour et jusqu’à 6000 mails par mois. Mailchimp dispose également d’une version gratuite.  
 
 

Mise à jour des pages paroisses sur le site de l’UEPAL 
Si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour votre page paroisse sur le site de l’UEPAL : 
https://www.uepal.fr/trouver-votre-eglise/, contactez le service communication afin qu’il puisse vous 
aider. 
Contact : service communication, 03 88 25 90 34 ou communication@uepal.fr  
 
 

A Rocha 
Vous avez envie d’agir face à la crise écologique ? Vous êtes particulièrement sensible à l’effondrement 
de la biodiversité ? Vous pouvez visiter le site internet d’A Rocha (https://france.arocha.org/fr), 
association protestante engagée depuis 40 ans dans la protection de l'environnement. Mais aussi 
découvrir la vidéo de présentation de l'association, découvrir l'agenda, recevoir la lettre mensuelle de 
nouvelles ou encore suivre les actualités sur Facebook, ou la chaîne YouTube. 
A Rocha est membre de la Commission Écologie et justice climatique de la Fédération protestante de 
France (www.protestants.org/page/884516-ecologie-justice-climatique) et partenaire historique du label 
Église verte (www.egliseverte.org). 
A Rocha peut venir à votre rencontre dans vos lieux d’Église.  
Pour cela, vous pouvez contacter : 

• Manon Moret, co-coordinatrice du réseau des ambassadeurs d’A Rocha  
06 68 66 96 15 manon.moret@arocha.org 

• et le pasteur Jean-Sébastien Ingrand, chargé de mission pour la justice climatique de l’UEPAL 
06 81 91 78 40 jean-sebastien.ingrand@uepal.fr. 

 
 

Positions luthériennes 
Sommaire du n° 2022/4 

• Marie Fritsch, De la vision du Fils incarné à la vision du ressuscité. La vision comme clef 
herméneutique dans le quatrième Évangile  

• Annie Noblesse-Rocher, Le chemin de longue estude : nouveaux aperçus de la recherche sur trois 
femmes de savoir au Moyen Âge  

• Frédéric Rognon, L’espérance peut-elle se délester de tout espoir ?  
• Gerd Theissen, Des traces de Dieu dans l’expérience religieuse. Un essai philosophique  
• Rudi Popp, Prédication pour le dernier dimanche de l’année liturgique Marc 13,28-37 

 

Les numéros peuvent être acquis auprès de Matthieu Arnold (15 € franco de port). 
Rédactrice en chef : Madeleine Wieger. 

https://www.mailjet.com/fr/
https://mailchimp.com/fr/
https://www.uepal.fr/trouver-votre-eglise/
mailto:communication@uepal.fr
https://france.arocha.org/fr
https://youtu.be/-knf3jD9ueA
https://france.arocha.org/fr/news/a-vos-agendas/
https://france.arocha.org/fr/enews/
https://www.facebook.com/arochafrance
https://www.youtube.com/arochafrance
https://www.protestants.org/page/884516-ecologie-justice-climatique
http://www.egliseverte.org/
mailto:manon.moret@arocha.org
mailto:jean-sebastien.ingrand@uepal.fr

