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Vous recevez cette newsletter car vous êtes engagés dans l’UEPAL.

Les équipes vous souhaitent un été reposant et ressourçant

Vie de l’Église
Offrandes à affectations spéciales
Calendrier 2022
Janvier
6 mars
15 mai
2 octobre
30 octobre
24 ou 25 décembre

Épiphanie
Invocavit
Cantate
Moissons
Réformation
Noël

Vocation
Projets École du dimanche
Projets Jeunesse
Stift
Église universelle / Soutien aux églises disséminées (GAW)
Sémis

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.
24 septembre

Synode électif de l’EPRAL

8 octobre

Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes

15 octobre

Consistoire supérieur de l’EPCAAL

23 octobre

Culte de reconnaissance du ministère pastoral et d’ordination

19 novembre

Assemblée de l’Union

19-20 mars 2023 Pastorale réformée
5 juin

Pastorale générale

Retour sur : Consistoire supérieur, Synode et Assemblée de l’Union
Retrouvez le compte-rendu des deux journées de rencontre dans la newsletter INFOS ACTEURS à
paraître dans les prochains jours.

Actualités
Enseignement religieux
Recherche d’intervenants et promotion du cours de religion
Le service protestant de l’enseignement religieux de l’UEPAL met à votre
disposition, pour large diffusion, plusieurs outils de communication :
- une affiche pour la recherche d’intervenants dans les écoles
élémentaires
- des affiches et flyers prévus plus particulièrement :
- pour les parents des élèves qui vont commencer le CP
pour les futurs collégiens de 6e
Les visuels sont téléchargeables depuis la page :
https://acteurs.uepal.fr/services/enseignement-religieux
Merci de les afficher et les diffuser largement autour de vous !
Pour plus d’information ou de flyers, merci de contacter sper@uepal.fr
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Année Bucer 2023
L’année 2023 marque les 500 ans de l’arrivée de Martin Bucer à Strasbourg,
décisive pour le passage de la Ville à la Réforme. L’UEPAL propose à cette
occasion une année Bucer qui démarre dès l’automne 2022.
Voici un aperçu du programme :
- Journée d’étude à la Bibliothèque humaniste, 12 novembre 2022 à Sélestat.
Pourquoi Sélestat ? Bucer est né à Sélestat en 1491
- Colloque sous la direction du professeur Matthieu Arnold, du 4 au 6 mai 2023 à Strasbourg
et à Sélestat
- Exposition à la médiathèque protestante (commissariat de l’exposition Matthieu Arnold),
d’avril à juin à Strasbourg
- Culte festif d’ouverture jeudi de l’Ascension 18 mai 2023 en l’église Sainte Aurélie, qui a été
la première paroisse de Bucer à Strasbourg
- Voyage à Cambridge
Bucer meurt en 1551 à Cambridge où il a enseigné après son exil politique en 1549
- Voyage international pour les jeunes en Angleterre organisé par la Dynamique Jeunesse de
l’UEPAL, août 2023
- Comédie musicale en cours d’écriture, automne 2023
L’œuvre s’appuiera sur des chorales et chorégraphies participatives. Appel à choristes et
danseurs : musique@uepal.fr
De plus amples informations seront communiquées en septembre.
- Journée d’Église : clôture des festivités le samedi 28 octobre 2023 à Strasbourg.
La direction de l’UEPAL a la joie de vous inviter à cette journée festive qui constituera un
temps fort dans la vie de l’Église. Merci de noter, dès à présent, cette date dans vos
agendas.
Plusieurs évènements sont également organisés par les paroisses du centre-ville de Strasbourg. Le
programme complet sera diffusé dès sa finalisation.

@uepal.fr
Tous les opérateurs font, depuis quelques temps déjà, une distinction entre un mail et un e-mailing.
Comme toutes les autres adresses, votre adresse prenom.nom@uepal.fr ne permet pas d’envoyer un
e-mailing, c’est-à-dire un mail à un certain nombre de destinataires. Le service communication de
l’UEPAL n’a pas donné de consigne en ce sens lors du lancement du pack office en 2020, incluant les
adresses @uepal.fr, et vous prie de l’en excuser.
Donc, en cas d’envoi d’e-mailing (à partir de 40/50 destinataires) par un opérateur tel que Outlook,
Gmail, Orange mail, etc., les moteurs de recherche détectent cet envoi comme un courrier indésirable
(SPAM). Cela se produit régulièrement également avec des adresses @laposte.net, @orange.fr,
@gmail.com…
Il est donc important de passer par des plateformes d’envois adéquates, tels que Mailjet, Mailchimp,
etc.
La base de données spécialement adaptée aux paroisses de l’UEPAL, CiviParoisse, est en cours de
développement. Quelques paroisses ont déjà basculé sur cette base de données et envoient déjà leur
e-mailing par ce biais.
Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour vous proposer une solution temporaire, en attendant
votre basculement sur CiviParoisse.
Merci pour votre patience !
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Accueil estival au Quai Saint-Thomas
Les permanences estivales de l’Accueil
Le service Accueil a le plaisir de vous transmettre ses horaires d’ouverture pour l’été :
• Du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet :
du lundi au vendredi : 8h30 - 16h30 en continu
•

Du lundi 25 juillet au mardi 23 août :
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 16h30
À noter : jeudi 18 août : la moquette de l’Accueil a droit à son shampooing annuel �, seule
une permanence téléphonique sera assurée. Merci pour votre compréhension !

•

Du mercredi 24 août au vendredi 2 septembre :
du lundi au vendredi : 8h30 - 16h30 en continu
À partir du lundi 5 septembre : reprise des horaires habituels :
du lundi au jeudi : 8h - 18h. Le vendredi : 8h - 17h.

La restauration du Stift est fermée du lundi 25 juillet au mardi 23 août inclus.

Formations
Formation permanente des pasteurs
La formation permanente des pasteurs permet à chacun d’actualiser ses connaissances et ses
pratiques au regard des évolutions de la société, de la théologie, des sciences humaines et des
conditions d’exercice du ministère.
Cette année, neuf stages de la Communion protestante luthéro-réformée (CPLR) sont proposés.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Inscriptions avant le 30 octobre.
Attention, les stages partenaires (formations pastorales) débutent dès septembre.
Téléchargez le catalogue et le bulletin d’inscription
Contact : Natacha Cros-Ancey, pasteure et coordinatrice de la formation permanente des pasteurs –
CPLR, 06 52 07 53 70, natachacrosancey@hotmail.com

Cycle de formations diplômantes 2022/2023
Diplômes d’Université
Plusieurs formations sur un an sont possibles :
- Catéchèse
- Prédicateur
- Musicien d’Église
- Visite, écoute et accompagnement
- Ministères et services d’Église
Un partenariat entre le Centre de formation théologique et pratique de la Faculté de Théologie
protestante et l’UEPAL a pour vocation de répondre aux attentes des personnes qui souhaitent
bénéficier d’une formation en théologie et en culture religieuse, soit pour parfaire leurs
connaissances personnelles, soit pour exercer une activité dans le cadre d’une institution qui exige
un Diplôme d’Université. Retrouvez les informations utiles en cliquant ici.
Contacts : Palais universitaire, patricia.carbiener@unistra.fr ou 03 68 85 68 48
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Formation à destination des encadrants jeunesse
La sexualité, les jeunes et l’Église ?
Le service de la Pastorale conjugale et familiale convie toute personne en
lien avec des jeunes (pasteurs, animateurs ou autres) à une formation avec
André Letzel, sexologue, conseiller conjugal et psychanalyste, autour du
thème « la sexualité, les jeunes et l’Église ? ». Téléchargez le programme
Lundi 31 octobre, de 9h à 17h au 1b quai Saint Thomas à Strasbourg
Inscriptions auprès de Rachel Wolff avant le 15 octobre (les places sont
limitées).
Contact : Rachel Wolff, 06 60 51 74 51, rachel.wolff@uepal.fr

Informations administratives et financières
Augmentation du point d’indice des ministres des cultes rémunérés par le
ministère de l’Intérieur
Le ministre de la Transformation et de la fonction publique a annoncé la revalorisation du point
d’indice à hauteur de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022.
Ainsi, la valeur du point brut passera de 4,68 € à 4,85 €.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons techniques, cette augmentation ne pouvait pas être prise en
compte dès la paie du mois de juillet, un rappel sera effectué au mois d’août 2022.
Merci de votre compréhension.

Travaux prévus dans votre paroisse en 2023 ?
Si vous souhaitez solliciter une subvention à l’ESP en 2023 pour réaliser des travaux, merci de renvoyer
le questionnaire en cliquant sur le lien suivant : https://framaforms.org/inscription-au-budget-20231654102773 avant le 31 août 2022.
Cette pré-inscription ne vaut pas demande. Il conviendra de rédiger une demande en bonne et due
forme avant les travaux, incluant des devis, à l’aide du formulaire demande de subvention pour
travaux, téléchargeable sur le site de l’UEPAL.
Rappel : Pour l’élaboration du budget 2023 de l’ESP, il nous est indispensable de connaître vos besoins
en matière de subventions pour travaux. Nous vous rappelons que pour éviter toute dérive budgétaire,
le Règlement Intérieur de l’ESP prévoit une diminution de 30 % du montant de la subvention si celleci n’a pas été inscrite au budget (sauf urgence).
Contact : Valérie Feigenbrugel, valerie.feigenbrugel@uepal.fr, 03 88 25 90 40

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.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
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Notes de frais
Le barême de remboursement change au 1er juillet 2022.
Les frais générés jusqu’au 30 juin sont à transcrire sur le formulaire 2021 : disponible sur le site dédié
aux acteurs de l’UEPAL : https://acteurs.uepal.fr/ressources/esp/remboursement-des-frais
La note de frais à utiliser pour les frais depuis le 1er juillet s’y trouve également.

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)
Inspection de Dorlisheim
• Eckbolsheim - Wolfisheim
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
AESMS : Aumônerie territoriale du Consistoire de Hatten (Aumônier d’établissement)

Postes 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)

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

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).
INFOS CP – été 2022
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Parutions
Ce que nous croyons
Découvrez les quatre derniers dépliants de la série 2022 « Ce que nous croyons » :
• « Au-delà de la peur » aborde la question de la gestion de l’angoisse suscitée par un monde
en crise
• « Il, elle choisira » aborde la transmission de la foi à l’enfant et le respect du choix religieux
• « J’ai pas le temps » est une invitation à discerner le temps pour l’habiter
• « Souffle de vie » présente les caractéristiques de l’Esprit divin
Consultez et téléchargez les dépliants
Découvrez également la série Église de témoins-Ce que nous croyons en podcasts

Pour les responsables de jeunes de 6 à 11 ans
Parution du nouveau dossier « Taupeline »
Taupeline est une petite taupe, un peu timide, elle aime les enfants. Elle aime surtout
leur présenter les graines de la Bible et leur raconter des histoires de la Bible.
Dossier pour 10 rencontres « clé en main » comprenant deux narrations pour Noël et
Pâques.
À
télécharger
gratuitement
sur
Point
KT
:
https://www.pointkt.org/parcours/taupeline-presente-les-graines-de-la-bible/
Formation à la demande. Contact : cate@uepal.fr

Positions luthériennes
Sommaire du n° 2022/2, hommage à Gérard Siegwalt à l'occasion de ses 90 ans
-

Marc Lienhard, Croire, penser, témoigner : l’itinéraire de Gérard Siegwalt
Jehan-Claude Hutchen, La notion et la conception de l’Église dans la pensée de Gérard
Siegwalt
Matthias Hutchen, La mystagogie, chemin du salut ?
Marc Vial, Introduction à une discussion portant sur la toute-puissance divine
Michael Welker, Sens et non sens de la toute-puissance de Dieu
Berndt Hamm, Le Dieu de la toute-puissance et le Dieu de la liberté : réponse à Michael
Welker
Matthieu Arnold, Oscar Cullmann dans la correspondance entre Jean Daniélou et Henri de
Lubac (1946-1950)
Matthieu Arnold, Bibliographie de Gérard Siegwalt dans Positions luthériennes

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

Annonces
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
INFOS CP – été 2022
7

(adresse, téléphone, courriel...), en particulier pour les ministres ayant changé d’affectation ou partant
en retraite.
Merci de transmettre ces changements avant le 27 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
Merci de transmettre les changements pour les communautés, institutions, œuvres et mouvements
à : Alla Burgun, alla.burgun@uepal.fr, 03 88 25 90 72

Plans de lectures bibliques pour 2023 : modification des commandes
Les changements concernant le nombre d’exemplaires souhaité en français et/ou en allemand sont à
signaler par courriel à accueil@uepal.fr avant le lundi 25 juillet 2022.
Sans information de la part des paroisses et autres structures, les quantités de l’année précédente
seront automatiquement reconduites.

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.

INFOS CP – été 2022
8

