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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. 
 
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 

 

24 septembre Synode électif de l’EPRAL 
 

8 octobre Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes 
 

23 octobre Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination 
 

5 juin 2023 Pastorale générale 
 

Actualités 
Une pastorale enfin en présentiel ! 
La rédaction du Nouveau Messager propose une synthèse de la journée de rencontre des ministres et 
des ministères particuliers. Elle a eu lieu le 30 mai dernier à Monswiller au Zornhoff. Retrouvez l’article 
ici. 
Nous souhaitons encore remercier la paroisse et le consistoire pour leur remarquable et chaleureux 
accueil. 
Que c’était bon de se revoir ���� 
 

 

https://www.lenouveaumessager.fr/articles/vie-d-eglise/actu
https://www.lenouveaumessager.fr/articles/vie-d-eglise/actu
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La Parole était dans le pré ! 
Plus de 450 jeunes se sont retrouvés dans le pré à Pfaffenhoffen le week-end de la Pentecôte.  
Nous ferons un retour en images dans le prochain numéro. Voici juste un aperçu du culte. 

      
Une équipe de France 3 Alsace était sur place. Leur reportage a été diffusé au JT du 19/20 du lundi 6 
juin : à visionner ici (choisir la bonne date dans le bandeau en bas). 
 
Le COE recherche des bénévoles 
Du 31 août au 8 septembre, Karlsruhe accueillera un événement historique : la 11e 
Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Elle rassemblera environ 
4500 visiteurs de 352 Églises membres et 110 pays, ainsi que des invités d'un jour de 
toute l'Allemagne et de la région transfrontalière. Pour cela, l’équipe d’organisation 
a besoin de renfort. Que ce soit au Point Information, au service de transport, à la 
préparation des lieux, à l'accompagnement des groupes d'excursion dans la région ou à la distribution 
des repas, l'engagement des bénévoles est indispensable dans de nombreux domaines. Les engagés 
pourront ainsi obtenir un aperçu passionnant et varié des coulisses de l'Assemblée. 
Vous pouvez choisir les horaires et les domaines d'intervention souhaités. Vous trouverez également 
de plus amples informations ainsi que des détails sur le programme et bien d'autres choses encore sur 
le site Internet. Le comité d’organisation du COE se réjouit d’accueillir les volontaires. 
 

Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous : https://www.karlsruhe2022.de/helfen 
 
Enseignement religieux, rentrée 2022 
Le service protestant de l'enseignement religieux de l'UEPAL propose aux pasteur·e·s de lire l'annonce 
suivante en fin de culte pour promouvoir les cours de culture religieuse à l'école : 
 

Le droit local d’Alsace-Moselle demande à l’enseignement public d’organiser un enseignement 
religieux pour tous les élèves, du Cours Préparatoire à la classe de Terminale.  
C’est une chance pour nos enfants de pouvoir bénéficier à l’école, au collège et au lycée d’un 
enseignement de culture religieuse, dispensé par un enseignant qualifié et formé par l’Église 
protestante.  
Les élèves y apprennent beaucoup de choses sur la Bible, l’histoire, la géographie, les autres traditions 
religieuses du monde. Ce cours permet également de réviser des notions vues dans d’autres matières 
et favorise l’expression écrite et orale. Ouverture culturelle et spirituelle, apprentissage de méthodes, 
l’enseignement religieux est un vrai « plus » pour préparer le Brevet des Collèges ! 
Alors, si vous avez des enfants ou des petits enfants qui entrent en Sixième en septembre prochain, 
pensez à cocher l’enseignement religieux protestant dans les dossiers d’inscription qui sont 
actuellement remis aux parents.  
Cela vous permettra de discuter après le culte : « Alors, qu’as-tu appris ces derniers temps en cours de 
religion ? ».   

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
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Formations 
Formation musicale dans les paroisses 
Accompagnement des ensembles musicaux 
 Vous disposez d’ensembles instrumentaux ou vocaux dans votre consistoire ou dans vos 

paroisses ? 
 Il y a des jeunes talents… comment les rassembler ? 
 Vous aimeriez que ces ensembles soient intégrés au mieux dans la vie musicale de l’Église avec 

un répertoire adapté ? 
 Comment aider ces ensembles à progresser et à se développer ? 

 

Découvrez l’offre d’accompagnement et de formation proposée par le service musique de l’UEPAL et 
par l’AFORGEP : https://acteurs.uepal.fr/culte/musique 

Contact : service musique, musique@uepal.fr ou 03 88 25 90 37 
 
 
Cours d’orgue à tuyaux 
À la rentrée 2022, l’Association pour la Formation des Organistes des Églises protestantes (AFORGEP) 
propose des cours d’orgue à tuyaux à Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Sélestat, Haguenau, Dorlisheim 
et Pfulgriesheim (et ailleurs selon la demande). 
Les formules sont adaptées à tous âges et à tous niveaux  
Les cours sont à découvrir sur le site www.aforgep.org  
 

Contact : AFORGEP, aforgep@uepal.fr ou 03 88 25 90 37   
 
 
Église verte : pourquoi pas nous ? 
Vous vous posez des questions ou vous êtes intéressés par le label 
Église verte ? Venez découvrir le label et rencontrer les 
communautés (catholiques et protestantes) déjà en marche. 
Date : le dimanche 25 septembre 2022 
Lieu : couvent des franciscaines de Reinacker (à Reutenbourg) 
 

La journée est organisée par le pasteur Jean-Sébastien Ingrand, chargé de mission pour la justice 
climatique de l’UEPAL, et Anne Fuchs, de l’équipe diocésaine Mission à l’écologie intégrale avec trois 
ambassadeurs Église Verte d’Alsace (Sarah Foxx Michel, Danièle da Pont et Richard Muller). 
 

Retrouvez plus d’informations sur : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/conversion-ecologique-
en-eglise-verte  
 
Contact : Jean-Sébastien Ingrand, jean-sebastien.ingrand@uepal.fr  
  

https://acteurs.uepal.fr/culte/musique
mailto:musique@uepal.fr
http://www.aforgep.org/
mailto:aforgep@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/conversion-ecologique-en-eglise-verte
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/conversion-ecologique-en-eglise-verte
mailto:jean-sebastien.ingrand@uepal.fr
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Revue Ressources, un outil de formation 
Un numéro dédié à l’écologie 
Vous vous demandez si les Églises ont des choses à dire et à 
proposer en matière d’écologie ? Ou alors, vous êtes réfractaires 
à cette idée ? Dans les deux cas, n’hésitez pas à lire Ressources 
pour une Église de témoins dont le numéro 15, d’avril 2022, vient 
de paraître ! 
 

De nombreuses personnes y témoignent de leurs actions et motivations très variées. De quoi être 
entrainés à votre tour pour vivre, au quotidien, des engagements en faveur de conditions de vie 
vivables pour l’humanité et d’un avenir désirable pour notre planète Terre. 
 

Publiée deux fois par an (en avril et octobre), la revue Ressources se veut au service des protestants de 
l’Église protestante unie de France et de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine. Elle 
est conçue pour être accessible au plus grand nombre. Chaque numéro contient quatre rubriques 
(découvrir, partager, analyser et rencontrer) constituées de textes brefs et nourrissants. Vous pouvez 
vous abonner gratuitement pour être sûrs de ne rater aucun numéro.  
 

Jean-Sébastien Ingrand, pasteur chargé de mission pour la Justice climatique 
 
>> Pour s’abonner gratuitement 
À partir du prochain numéro, la revue sera envoyée gratuitement à toutes celles et tous ceux qui en 
feront la demande. 
Une distribution de bulletins nominatifs à destination des pasteurs, autres ministres et conseillers 
presbytéraux a été faite lors de la pastorale du 30 mai à Monswiller. Merci de renvoyer votre bulletin 
complété, et si besoin corrigé, au siège de l’UEPAL. 
Pour les intéressé·e·s qui ne sont pas concerné·e·s par les catégories ci-dessus, veuillez télécharger le 
bulletin d’abonnement en vous rendant sur https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/la-revue-
ressources-est-disponible  
 
 
Les Rendez-vous de la pensée protestante (RVPP) 
Les 24, 25 et 26 juin 2022 à la Faculté Libre de Théologie de Vaux-sur Seine 
Thème : « Tu ne tueras pas ». Regards théologiques croisés sur la 
guerre 
Le thème est décliné en trois temps de réflexion lors du week-end.  
Des binômes de théologiens issus des six facultés de théologie 
protestantes francophones alimenteront les débats de leurs thèses 
et de leur capacité à dialoguer avec parfois des positions 
diamétralement opposées aux leurs : 
 

Luca Marulli (Faculté adventiste Collonges) / Frédéric Chavel (IPT Paris)  
Aurore Dumont (IPT Montpellier) / Neal Blough (FLTE Vaux)  
Gheorghe Socaciu (Bruxelles) / Murielle Minassian (Faculté Jean Calvin Aix-en-Provence) 
 

Les RVPP sont ouverts à toutes et tous, sur inscription préalable en ligne : cliquez ici. 
Le coût du séjour pris en charge pour 20 étudiants en théologie. 
Retrouvez le programme complet sur http://les-rendez-vous.fr/ 
 

L’équipe des RVPP est à votre disposition pour plus de renseignements : 

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/la-revue-ressources-est-disponible
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/la-revue-ressources-est-disponible
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScveCgPp57o-XkBq_gsdGfNZIhcl2eXSF4Dc2wxGxp5Va1tDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScveCgPp57o-XkBq_gsdGfNZIhcl2eXSF4Dc2wxGxp5Va1tDA/viewform
http://les-rendez-vous.fr/
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Esther Lenz (esther.lenz@uepal.fr), Madeleine Wieger (madeleine.wieger@unistra.fr), Nathalie 
Leenhardt (nathalie.leenhardt@gmail.com) et Samuel Amedro, le président des RVPP 
(samuel.amedro@eglise-protestante-unie.fr) 
 
 
Alternative théologie / Alternative écologie 
Un camp pour les 18-30 ans du 23 au 28 août à Montpellier 
Alternative Théologie convie les 18-30 ans à participer à sa 3e édition sur le 
thème de l’écologie.  
 

Ce camp ouvrira des espaces de dialogues entre jeunes et théologiens, 
philosophes, personnes engagées dans la protection de la Création. Chanter, 
prier, découvrir Montpellier, aller à la plage sont aussi au programme. 
 

Coût : 150 euros, 200 euros (soutien) 
Réservations avant le 15 juillet 
 

Téléchargez le flyer et retrouvez toutes les informations sur : 
https://www.uepal.fr/evenement/vers-une-alternative-ecologie/  
 
 

Informations administratives et financières 
Almanach protestant 2023 
Tout changement de coordonnées professionnelles au cours de l’année 2022 est à signaler au 
secrétariat des ressources humaines pour la parution de l’édition 2023 de l’Almanach protestant 
(adresse, téléphone, courriel…), en particulier pour les ministres ayant changé d’affectation ou partant 
en retraite. 
 

Merci de transmettre ces changements avant le 13 juillet 2022. Les informations reçues après cette 
date ne seront insérées que dans l’édition 2024. 
 

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

 

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 
  

mailto:esther.lenz@uepal.fr
mailto:madeleine.wieger@unistra.fr
mailto:nathalie.leenhardt@gmail.com
mailto:samuel.amedro@eglise-protestante-unie.fr
https://www.uepal.fr/evenement/vers-une-alternative-ecologie/
mailto:josiane.acker@uepal.fr
mailto:alla.burgun@uepal.fr
https://acteurs.uepal.fr/ressources/paroisses/administration-de-la-paroisse
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Vie dans les paroisses et les secteurs 
Vacances de postes 
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 
 

Postes hors Bureau des Cultes : 

• EPUdF : le communiqué des postes vacants au 1er juillet 2022 est disponible sur le site de 
l’UEPAL 

• 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. 
 

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

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). 
 
 
 

https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022.01-EPUdF-postes-vacants.pdf
https://www.uepal.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022.01-EPUdF-postes-vacants.pdf
mailto:josiane.acker@uepal.fr
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Formation initiale des pasteurs 
 

 
 

Paul Andrihamihangy Lalie Randrianarisoa (Goxwiller) 
Olivier Lacroix Eric Schiffer (Robertsau) 
Maria Lavina Nathalie Nehlig (Domfessel) 
Kyohyun Lim Sophie Fauroux (Consistoire du Neudorf) - sous réserve de la décision de la CDM le 13 

juin 2022 pour une rentrée en VAE 
Rosner Lormil Ch. Montfort (Gerstheim) 

 

 
Mathias Hassenfratz Florence Clauss (Gundershoffen) 
Grzegorz Jerzy Kujawa Pierre Magne de la Croix (Strasbourg-Bouclier) – sous réserve de la décision de la CDM 

le 13 juin 2022 
Victor Ludwig Lilian Gerber (Bouxwiller) 
Charlotte Sonnendrücker Reprise Fip 2 au 1er avril 2023 (suffragance sur Sessenheim du 1er/09/2022 au 

31/03/2023)  
Emmanuel Wald Jean-Marc Heintz (Hoenheim) - sous réserve de la décision de la CDM 13 juin 2022 

 
Bertrand Mathys Hubert Freyermuth (Riedisheim)  

 Joachim Trogolo Mulhouse (Jean-Mathieu Thallinger) 
 

 
Sophie-Anne Faivre Riquewhir 
Amélie Michael Muntzenheim - Jebsheim - Kunheim 
Alexis Mentanga Koukolo Thionville 
Hugo Sonnendrücker Bischwiller 
Isabelle Borck Furchhausen  

 
 

Publication 
Gérard Siegwalt, Rétrospective d’un théologien. Cerf, Paris, 2022, 210 pages. 
Cet écrit est une sorte de postscriptum, un éclairage après coup de ce qui était à l’œuvre avant. Un 
postscriptum comme introduction au chantier d’une vie. Non une autobiographie, mais un essai de 
rendre compte de ce qui a été au cœur d’une vie de théologien placée sous le signe de la responsabilité 
théologique. Une sorte de boîte à outils, fournissant les clés principales pour la compréhension d’une 
pensée considérée parfois comme difficile, alors qu’elle consiste en une exploration du réel, avec ses 
déterminismes et ses possibilités, dans la force et avec le critère de discernement de la tradition de foi 
judéo-chrétienne. 
 

Annonces 
Accueil du siège de l’UEPAL 
Fermeture des services le vendredi 8 juillet 2022 
Le service Accueil ainsi que l’ensemble des services du Quai seront fermés le vendredi 8 juillet en raison 
de la sortie annuelle du personnel. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
 

Admission en FIP 1 

Poursuite en FIP 2 

Parcours aménagés - FIP1-FIP 2 en 1 an 

Passage en FIP 3 
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Papeterie 
Le service communication vous propose, comme chaque année, la possibilité de commander votre 
papeterie personnalisée : 

• des cartes de visite : par lot de 100 (dimension : 5,5 x 8,5 cm) 
• des cartons de correspondance : par lot de 100 (dimension : 21 x 10 cm) 

Nous pouvons également vous envoyer, sur simple demande, le modèle du papier à en-tête à 
personnaliser (au format Word). 
 

Merci de nous indiquer votre intérêt avant le lundi 29 août à communication@uepal.fr, en 
mentionnant le nombre de lots souhaité pour chaque article, ainsi que les informations à mentionner 
(nom, prénom, titre, adresse postale, numéros de téléphones, courriel). 
 

Sur la base des quantités globales à commander, l’imprimeur sera en mesure de nous fournir un tarif.  
 

Nous vous enverrons les fichiers mis en page avec les tarifs pour validation avant le 15 septembre. Sans 
réponse de votre part le 20 septembre, nous considérerons les fichiers comme valides et lancerons la 
fabrication pour votre compte.  
Commande à récupérer au siège de l’UEPAL à la fin septembre. 
 

  
 
 
Bon coin 
À céder : piano bien restauré de la marque munichoise J. Mayer & Cie. Une belle occasion à saisir 
pour une paroisse.  
 

     
 
Contact : service Musique, daniel.leininger@uepal.fr  

mailto:communication@uepal.fr
mailto:daniel.leininger@uepal.fr

