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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. 
 
30 mai  Pastorale générale au Zornhoff à Monswiller : 

« Nouveaux visages du ministère en Église » 
 
2-3 juillet  Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL, Assemblée de l’Union 

à Oberbronn  
Thématique : L’Église universelle. Les relations missionnaires, œcuméniques, 
solidaires et internationales : quelle différence ? Introduction théologique, ateliers, 
table ronde.  
Présentation du programme de l’Assemblée mondiale du COE.  
Reconnaissance des ministres particuliers de l’Union le 3 juillet à 15h en l’église de 
Haguenau 

 
8 octobre Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes 
 
 

Actualités 

Élection du nouvel inspecteur ecclésiastique de Strasbourg 

Le Président de l’UEPAL félicite Jehan-Claude Hutchen pour son élection en tant qu’inspecteur 
ecclésiastique de Strasbourg et lui souhaite « sagesse et clairvoyance, courage et bienveillance dans 
l’exercice de ses nouvelles responsabilités ». Jehan-Claude Hutchen, actuellement pasteur au Neudorf 
à Strasbourg, prendra ses nouvelles fonctions en septembre et succèdera ainsi à Philippe Gunther. 
 
 

Célébration œcuménique TV 

Au cœur de la souffrance, visage d’humanité 

L’UEPAL et le Diocèse de Strasbourg proposent à nouveau une célébration œcuménique du Vendredi 
saint autour d’une lecture du récit de la passion du Christ et de chorals de la Passion selon Saint Jean 
de Jean-Sébastien Bach. 
La célébration est conduite par la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer et le père Thomas Brunagel. 
 

Elle est diffusée sur France 3 Alsace le vendredi 15 avril à 9h50. 
 
 

Ressources pour préparer Pâques 

L’UEPAL et l’Église protestante unie de France, en lien avec Point KT, mettent à disposition des 
ressources spirituelles pour préparer Pâques. Vous y trouvez de nombreux liens renvoyant vers des 
notes bibliques, des aides à la prédication ainsi que des propositions d’animations pour tous les âges. 
 

Retrouvez les ressources en ligne 
 
 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/ressources-pour-paques
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28 projets de solidarité 

Soutenez un projet qui vous tient à cœur 

Efforts de scolarisation, aide aux migrants, lutte contre la discrimination des femmes, aide aux 
personnes handicapées, éducation à la paix... l'UEPAL vous invite à la rejoindre dans sa mission. 
Choisissez le projet à soutenir 
Téléchargez le feuillet de présentation 
 
 

11e Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises 

Du 31 août au 8 septembre, Karlsruhe accueillera la plus vaste et la plus 
inclusive des manifestations d'unité chrétienne au monde sur le 
thème : « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à 
l'unité ».  
Environ 5 000 participants de 350 églises membres du monde entier 
sont attendus, ainsi que des milliers d'autres invités d'Europe, 
d'Allemagne et des pays voisins et de la région. 
 

Offres pour les jeunes, excursions et visites œcuméniques ainsi que 
temps de réflexion et de prière…le programme est ouvert à toutes et à 
tous. Merci de faire circuler l’information. 

Vous pouvez d’ores et déjà préparer ce grand rendez-vous de l’Église universelle en prenant 
connaissance des programmes et des ressources disponibles. 
 

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 30 juin. 
 

Découvrir le COE  
Téléchargez le dossier de préparation 
 

Contact : Marc Seiwert, chargé de mission auprès de la Présidence, marc.seiwert@uepal.fr 
 
 

Formations 

Formation pastorale à l’écoute et à la communication 

Formation initiale pour pasteurs et aumôniers : il reste quelques places ! 
Session d’une semaine : du 16 au 20 mai 
Supervision par : Martin Wehrung, pasteur, formateur et superviseur pastoral  
et Sonia Arnoux, pasteure en retraite et superviseure pastorale. 
Programme : téléchargez la plaquette et le formulaire d’inscription 
 

Inscriptions avant le 20 avril : Martin Wehrung, 06 25 44 26 68 ou martin.wehrung@uepal.fr 
 

Journée Inter-David (Dire en Action nos Valeurs aux Individus Distancés) 

Date : samedi 21 mai de 10h à 16h30 
Lieu : au foyer 46 rue de l’Église 67250 Preuschdorf 
Public concerné : rencontre ouverte à tous. 
C’est l’occasion de découvrir DAVID, qui depuis plus de dix ans renouvelle la vie des paroisses qui s’y 
engagent. C’est aussi l’occasion de s’enrichir des expériences de chacun. 
Retrouvez le programme 
 

Inscriptions avant le 10 mai : Rachel Wolff, 06 60 51 74 51 ou rachel.wolff@uepal.fr 

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/02/carnet-2022.pdf
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/04/Presentation-carnet-2022.pdf
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/conseil-cumenique-des-eglises
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-01/FRA_WCC_2022Assembly_Booklet_PAGESH.pdf
mailto:marc.seiwert@uepal.fr
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.supervision-pastorale-fpec.com%2Fmedias%2Ffiles%2Fpub-fipa-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:martin.wehrung@uepal.fr
https://www.uepal.fr/evenement/rencontre-inter-david/
mailto:rachel.wolff@uepal.fr
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Vie dans les paroisses et les secteurs 

Mesures sanitaires 

Les mesures sanitaires actualisées sont publiées sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
http://acteurs.uepal.fr/  
Vous y trouvez les informations utiles mises à jour au fur et à mesure. 
 

Vacances de postes 

Ministères en paroisse ou sectoriels 
Inspection Alsace-Bossue - Moselle 

• Secteur St-Avold - Creutzwald 
 

Inspection de Brumath 

• Brumath (Krautwiller) 

• Bischwiller 
 

Inspection de Colmar 
• Riquewihr, Dynamique consistoriale 

• Consistoire d’Andolsheim, Secteur Jebsheim, Kunheim et Muntzenheim (Durrenentzen, 
Fortschwihr) 

 

Consistoire réformé de Bischwiller 
• Colombages – Aumônerie Hôpital de Wissembourg (Seebach) 

 

Consistoire réformé de Metz 
• Moselle Sud 
• Yutz 

 

Consistoire réformé de Mulhouse 
• Secteur Hardt et collines (Riedisheim-Rixheim) 

 

Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères) 
• SPER : Aumônerie des Lycées de Colmar et environs 
• AESMS : 

o Aumônerie d’établissement Pfastatt, Lutterbach et GHRMSA 
o Aumônerie interconsistoriale des EHPAD (Alsace Bossue – Moselle) 

 

Postes hors Bureau des Cultes : 
• EPUdF : le communiqué des postes vacants au 1er juillet 2022 est disponible ici 
• FLM : Directeur du Département Théologie, Mission et Justice 
• 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 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. 
 

Renseignements : Josiane Acker, 03 88 25 90 08 ou josiane.acker@uepal.fr 

http://acteurs.uepal.fr/
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022.01-EPUdF-postes-vacants.pdf
mailto:josiane.acker@uepal.fr
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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 

Contribution Mission au fonds de dotation ESPM  

Correctif du 12/04/2022 
Afin d’avoir la capacité d’émettre des reçus fiscaux en qualité de collecteur et redistributeur, il a été 
décidé de faire évoluer la forme juridique de l’ESPM. Le Fonds ESP Mission a été créé en janvier 2022 
et l’on s’achemine vers une dissolution de l’association ESPM. 
 

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 par chèque à l’ordre du Fonds ESP Mission.  
 

Compte bancaire : CCM n° 1027 8010 0100 0224 5860 194 (et non 195) 

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). 
 
 

Collecte à affectation spéciale et Contribution d’entraide et de solidarité (CES)  

• CES : Les paroisses sont invitées à verser leur engagement trimestriellement et de préférence 
par virement bancaire.  

• Collectes à affectation spéciale : elles sont à verser, de préférence par virement, intégralement 
à l’Entraide et solidarité protestantes (ESP) qui se charge de les centraliser et de les reverser. 

 

Compte bancaire : CIC n° 30087 33001 00010053402 19  
IBAN : FR76 3008 7330 0100 0100 5340 219 
BIC : CMCIFRPP 
 
ATTENTION : veillez à libeller vos virements en précisant le nom de votre paroisse et le motif du 
règlement (ex : Yutz – Offrande de Noël). 
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Remboursement des frais de déplacement - barème kilométrique 2022 

Correctif du 12/04/2022 
Au 1er juillet 2022, l’indemnité kilométrique passe à 0,425 €/km pour l’ESP et les paroisses de l’UEPAL 
 

Les frais pour trajet au sein d’une même ville ne sont pas remboursables. 
Sont concernés Mulhouse, Metz, Strasbourg « petite couronne » (67000/67100/67200/67300). 
 

Frais de déplacement et remise d’un reçu fiscal 
Il est possible d’abandonner ses frais de déplacement, de renoncer au paiement des indemnités 
kilométriques. Cette action assimilable à un don permet de bénéficier d’une réduction d’impôt. Ce 
mode de dédommagement peut être au bénéfice de la paroisse.  
 

En cas de renoncement au remboursement des frais le barème est différent. Le nouveau taux n’est 
pas encore connu. Le formulaire permettant le remboursement ou le renoncement sera mis à jour et 
disponible lors de la publication du barème applicable en cas de renoncement. Nous vous 
informerons par INFOS CP. 
 

Le service financier de l’ESP reste à votre disposition pour tout complément d’information ou 
précision 
 

Contact : Lysiane Collon Bender, lysiane.collon-bender@uepal.fr et le service financier de l’ESP : 
service-financier@uepal.fr  
 

Indemnité de logement 

Les pasteurs exerçant un ministère spécialisé qui ne sont pas logés peuvent, dans certaines situations, 
prétendre à une indemnité de logement mensuelle. Le montant est fixé annuellement par le CA de 
l’ESP et régulièrement indexé sur l’évolution de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. 
 

Plus d’information >> https://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances/pasteurs 
 

Déclarations de revenus et avantages en nature 

Les avantages en nature, c’est-à-dire la mise à disposition de biens et de services à titre gratuit (comme 
la fourniture du logement), sont imposables au même titre que la rémunération principale. 
Correctif du 25/04/2022 
 

 

mailto:lysiane.collon-bender@uepal.fr
mailto:service-financier@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/services/administration-et-finances/pasteurs
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✓ Lorsqu’un pasteur bénéficie d’un logement de fonction, le nombre de pièces à usage privatif 
considérées comme des avantages en nature est réputé être égal à trois (au plus), quelle que soit la 
taille réelle du logement mis à disposition. Cette solution est retenue pour l’application d’une égalité de 
traitement entre tous les ministres du culte protestant.  

✓ Le montant de l’avantage mensuel est à multiplier par le nombre de mois de présence dans le logement. 
L’évaluation par semaine est égale à la quote-part du montant mensuel, arrondi à la dizaine de centime 
d’euros la plus proche. 

✓ Un local à usage professionnel peut être déduit lorsqu’il fait partie intégrante du logement (bureaux, 
salles de réunion…). 

✓ L’abattement pour sujétion (personnel logé par nécessité de service) égal à 30% ne peut pas s’appliquer. 
✓ Lorsqu’un pasteur perçoit une indemnité de logement, c’est ce montant qui est à déclarer.  

 
 

Statistiques paroissiales 

Merci de compléter le formulaire des statistiques paroissiales. Comme chaque année 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 : Formulaire statistiques 
paroissiales : https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse 
 
 

Parutions 

Positions luthériennes 

Sommaire du n° 2022/1 

- Magali Raoul, 20 ans de l’Institut de Théologie des Dombes 
- Anne-Cathy Graber, Dialogue œcuménique et dialogue des mémoires 
- Christophe Monnot, Diversité et œcuménisme, perspectives sociologiques 
- Valérie Aubourg, Entre différenciation et pluralisation, approche ethnologique des 

dynamiques religieuses contemporaines 
- André Birmelé, Le consensus différenciant 
- Marie-Hélène Robert, L’œcuménisme est-il une culture, le produit de cultures ou leur 

transformation possible ? Réflexions à partir de la Charte Œcuménique (2001) 
- Estelle M. Sogbou, L’Église famille de Dieu en Afrique : entre identité et diversité  
- Georges El Hage, La communion au défi des nationalismes : un péché oriental ?  
- Christian Krieger, Sur le chemin de la communion, une perspective protestante 

 
Revue trimestrielle à commander auprès du siège : 16 rue Chauchat - 75009 Paris  
Rédactrice en chef : Mme Madeleine Wieger 
Prix de ce numéro : 10 € (franco France 12 €, franco étranger 15 €). 
 
 

Annonces 

Envie de chanter ? 

Rejoignez une chorale pastorale en prenant contact avec Stéphanie Ferber. Ce sera une occasion de se 
retrouver dans la joie et la bonne humeur. 
Une chorale se formera dans les mois à venir sous la direction de Jean Schwach. 
 

Contact : Stéphanie Ferber, stephanie.ferber@free.fr ou 03 88 20 18 14 
 

mailto:alla.burgun@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse
mailto:stephanie.ferber@free.fr
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Commande de gobelets « Église verte » pour votre paroisse 

En réponse à plusieurs demandes de paroisses, nous vous proposons à nouveau de 
commander des gobelets avec le label « Église verte ». 
À commander par lot de 100 gobelets. 
Le tarif dépendra du nombre de gobelets commandés par l’ensemble des paroisses. 
À titre d’exemple : pour une commande globale de 1000 gobelets, le gobelet revient 
à 0,65 €. 
À savoir : Gobelets durables et gradués de 25 cl avec les logos Église verte sur une 
face, et UEPAL sur l’autre. Le lavage en machine n’altère pas le visuel. Fabriqués et 
imprimés en France, Oyonnax (Auvergne), ils sont en PET recyclable et sans 
Bisphénol A. 
 

Commandes à adresser par courriel au service communication avant le 15 mai : 
communication@uepal.fr. Merci de mentionner le nombre de lots souhaités. 
 

Nous vous enverrons en retour un courriel avec le récapitulatif de votre commande 
et le tarif correspondant. Livraison prévue au siège de l’UEPAL avant l’été. 
 

 

Offre d’emploi 

L’UEPAL et la Fondation Saint-Thomas recrutent : un·e responsable de la Médiathèque protestante 
du Stift (H/F) 
 

Prenez connaissance de l’offre d’emploi 

mailto:communication@uepal.fr
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/04/Responsable-mediatheque-202209.pdf

