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Nouveautés 
Une seule base de données au Quai ! 
Cet envoi se fait pour la première fois depuis la nouvelle base de données du Quai. Après de longues 
années de patience, nous disposons enfin de données communes à tous nos services. Grâce à vos 
contributions, après les élections des CP de février, la base de données a pu être complétée par les 
adresses des nouveaux conseillers.  
Nous espérons ainsi faire bénéficier l’ensemble des acteurs de l’UEPAL de toutes les informations utiles 
à leurs engagements. 
Si toutefois, vous constatez des oublis ou des erreurs, merci d’envoyer vos demandes à :  

- Alla Burgun, alla.burgun@uepal.fr  
- Ou pour les ministères du bureau des cultes : Josiane Acker, josiane.acker@uepal.fr 

Elles se feront un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. 
 
 
L’UEPAL a besoin de vous ! 
Vous avez envie de vous investir dans un projet qui fait sens ? Rejoignez une équipe de passionnés afin 
de participer au développement des programmes gérant les bases de données des paroisses.  
Que vous connaissiez un peu ou beaucoup les langages PHP, SQL, JSON et/ou HTML, ou l’hébergement 
de bases de données, venez apporter votre compétence à l’aventure. 
 

Transmettez également ce message à vos proches qui pourraient être intéressés. 
 

Nous avons hâte de vous lire, au nom du service communication de l’UEPAL, Angèle, 
communication@uepal.fr 
 
 
 

Vie de l’Église 
Offrandes 
Janvier    Épiphanie Vocation 
21 février  Invocavit Projets École du dimanche  
2 mai   Cantate 50 % Société Luthérienne de Mission / 50 % Gustav Adolf Werk 
3 octobre  Moissons Stift 
31 octobre  Réformation  
24-25 décembre  Noël   
 
 
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 (informations sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire). 
 
3-4 juillet  Assemblée de l’Union sur le thème de l’Évangélisation, au Liebfrauenberg 

Une première intervention du pasteur Alain Arnoux portera sur “concevoir une 
évangélisation luthéro-réformée - définitions et compréhensions possibles” et sera 
suivie d’une intervention du pasteur Axel Imhof sur “Église confinée, une 
expérience d’évangélisation”. 
Dimanche à 14h : Reconnaissance des ministères de prédicateurs laïques. 

mailto:alla.burgun@uepal.fr
mailto:josiane.acker@uepal.fr
mailto:communication@uepal.fr
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25 septembre Synode électif de l’EPRAL à Strasbourg, à l’Espace, 23 rue du Lazaret 
Il devra se prononcer sur le renouvellement de l’ensemble des instances synodales 
(Président du Conseil synodal, Conseil synodal, équipe des visiteurs synodaux). Le 
Synode aura cette année l’honneur d’accueillir Mme la Reverend Najla Kassab, 
Présidente de la Communion Mondiale des Églises Réformées (CMER). Elle nous 
rendra compte de la vie et des projets de la CMER et notamment de la réception de 
la déclaration de foi relative au ministère féminin adopté par l’Assemblée générale 
de Leipzig en 2017 ainsi que du processus de discernement engagé par l’instance 
réformée mondiale pour identifier les axes majeurs de la présence et du 
témoignage des Églises. Enfin, outre la réception des rapports d’activités relatifs à 
l’exercice 2020, le Synode sera amené à se prononcer sur la fusion des consistoires 
réformés de Strasbourg, Bischwiller et Sainte-Marie aux Mines.  
Les convocations parviendront aux délégués fin juin. 

2 octobre  Assemblée générale de l’Entraide et solidarité protestantes 
 

Actualités 
Accueil au Quai Saint-Thomas 
Le service Accueil a le plaisir de vous transmettre ses horaires d’ouverture à compter du lundi 14 
juin : de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi. Toute l’équipe a hâte de vous retrouver ! 
 
Problème de téléphonie au Quai ! 
La téléphonie est en panne depuis ce mardi 8 juin. La panne se situe chez notre opérateur et leurs 
techniciens sont sur le pont pour un retour à une situation normale le plus rapidement possible. 
En attendant, il vous est possible de joindre les collègues par Teams ou par courriel ou le service 
Accueil au 07 67 40 79 74, de 8h30 à 17h. 
 

Merci pour votre compréhension. 
 
 
Et toi ? Qu’en dis-tu ? 
Un jeu de cartes pour susciter ou raviver un désir d’Église : et vivre, dans le temps 
présent, des relations de confiance et de fraternité, de grâce et de liberté à la 
lumière de l’Évangile. 
 

Un jeu de 100 cartes de mise en situations.  
Un jeu pour tous les âges ! 
Un jeu pour mieux se connaître, échanger, réfléchir, rire, ensemble. 
Un jeu pour toutes les occasions : week-end de jeunes, journée d’Église, 
introduction à une réunion, etc. 
À toi de jouer ! 
 

Merci à l’équipe de conception : Mathieu Busch, Matthias Dietsch, Frédéric 
Gangloff, Bettina Schaller et Jean-Mathieu Thallinger.  
 

Chaque pasteur a été destinataire d’un exemplaire du jeu. Si toutefois vous ne 
l’aviez pas reçu, contactez communication@uepal.fr 
Jeu en vente aux frais réels : 10 €  
Pour toutes commandes : accueil@uepal.fr  

mailto:communication@uepal.fr
mailto:accueil@uepal.fr
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Journée mondiale des réfugiés  
La Conférence des Églises européennes (CEC) et la Commission des Églises pour les migrants en Europe 
(CCME) encouragent les Églises à célébrer la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2021. 
 

Les Églises sont invitées à commémorer la vie de milliers de migrants et de réfugiés, morts en 
Méditerranée et en recherche de sécurité sur le chemin de l'Europe. 
Le CCME a publié des ressources ici à utiliser lors d’un culte (disponibles en anglais et en allemand). 
 

Cet appel aux Églises est lancé dans un contexte où les tragédies en Méditerranée sont en 
augmentation, selon les médias internationaux.  
 

Prenez connaissance de l’appel commun de la CEC et de la CCME (en anglais) 
 
 
 
3e rendez-vous de la pensée protestante (RVPP) 
Les 25, 26 et 27 juin à la Faculté adventiste de Théologie de Collonges-sous-Salève 
Thème : L’Autorité des Écritures pour aujourd'hui : Enjeux et perspectives 
Le thème sera décliné en trois temps de réflexion lors du week-end :  

1. Sola Scriptura. Pertinence et impertinence d’un principe d’autorité 
2. Usages de la Bible pour « faire » autorité : travail à partir d’un cas concret 
3. Comment l’autorité de la Bible peut-elle être mise en œuvre dans une société 

plurielle ? 
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. 
 

Les RVPP sont ouverts à toutes et tous, sur inscription préalable en ligne : cliquez ici. 
Les étudiants en théologie sont invités (coût du séjour pris en charge). 
Programme complet : http://les-rendez-vous.fr/ 
 
Soirée publique sous forme de table ronde en direct sur YouTube : le samedi 26 juin à 20h 
Loi de Dieu - lois de la République 
 
Facebook : https://www.facebook.com/LESRVPP 
 
L’équipe des RVPP est à votre disposition pour plus de renseignements : 
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) 
 
 
 
Lancement de l’année : « Église universelle » 
L’Église, c’est aussi l’Église au loin avec nos partenaires du monde entier.  
2021/22, c’est l’anniversaire des partenaires de l’UEPAL : 

• les 200 ans de la Société des Mission évangéliques de Paris (SMEP) -1822 
• les 100 ans de l’Action chrétienne en Orient -1922 
• les 50 ans du Défap – service protestant de Mission -1971 
• et les 50 ans de la Cevaa – communauté d’Églises en mission -1971. 

 

https://ccme.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018-06-18_Commemoration_Day_June_2018__00000002_.pdf
https://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2021/05/GENSEC-2021-045-CEC-CCME-World-Refugee-Day-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvY6ldIH8ASXoAoG867x5mN-HQYlV9LGYtB6ygXZwlrRQ_UA/viewform
https://iptheologie.us8.list-manage.com/track/click?u=0b0071f6a169422647ef0fc1e&id=4ded4f5826&e=76d95bb824
https://www.facebook.com/LESRVPP
mailto:esther.lenz@uepal.fr
mailto:madeleine.wieger@unistra.fr
mailto:nathalie.leenhardt@gmail.com
mailto:samuel.amedro@eglise-protestante-unie.fr
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L'UEPAL est membre de plusieurs fédérations et communautés internationales. En septembre 2022 
aura lieu l’assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises (COE) à Karlsruhe.  
 

Regardons alors vers l’horizon, pour nous sentir moins seuls ! 
 

L’année « Église universelle » sera solennellement lancée le 31 octobre 2021, à Strasbourg, avec un 
culte au Temple Neuf à 10h (retransmission en directe). 
 

Le service Mission vous propose des animations et activités à vivre dans vos paroisses autour de 
« l’Église universelle » en 2021/2022 : 

• un culte « clé en main » – demandez le matériel ou l’intervention d’une équipe qui est dans 
les starting-blocks pour venir célébrer avec vous 

• École du Dimanche, groupe de jeunes et catéchisme – un matériel pédagogique sera à votre 
disposition dès le mois de juillet 

• « le goût du large » – cuisiner ce que mangent nos coreligionnaires du monde entier 
• « visite Cevaa » – une délégation de nos Églises sœurs du monde entier nous rendra visite en 

octobre prochain– Vous souhaitez les rencontrer ? Il suffit de contacter le service Mission.  
• chrétiens du monde chez nous : découvrez la richesse des communautés ethniques en 

Alsace-Moselle grâce au réseau « Mosaïc » 
• conférences, tables rondes 
• vous avez d’autres idées ? – contactez-nous !  

 

Réservez d’ores-et-déjà des créneaux dans le planning 2021/22 de votre paroisse, secteur ou 
consistoire/inspection. Découvrez, à quel point l’universalité est un terrain d’espoir ! 
 

Contactez le service Mission : mission@uepal.fr 
www.uepal.fr/mission             @UEPALmission 
 
 
 
Des expositions « clés en main » à réserver pour l’année 2021/2022 
Pour des animations thématiques, pour les journées du patrimoine si votre église est ouverte, pour 
des week-ends avec les jeunes, pensez aux expositions disponibles au prêt à la médiathèque 
protestante. Cela ne vous coûte que l’adhésion, soit 15 euros par an. 
 

Quelques exemples des expositions les plus prêtées : 
• Autour des femmes dans le protestantisme (Femmes d’espérance, femmes d’exception, ces 

protestantes qui ont osé) 
• Autour de la personnalité d’Adélaïde Hautval, Juste parmi les nations (Rester Humains) 
• Autour de la Bible (Une Bible de Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer) 
• Autour du sens du culte (Expo Culte – avec animations possibles pour les jeunes) 
• Autour des réfugiés et de l’accueil de l’étranger (Les lieux du temps zéro) 

 

Quelques nouveautés : 
• Les repas dans la Bible (une exposition réalisée par l’Epudf) 
• Saison de la Création (pour le temps liturgique du même nom, du 1er septembre au 1er 

dimanche d’octobre), une réalisation du service Justice climatique de l’UEPAL et du Stift. 
• Deviens un héros, une exposition pédagogique réalisée par l’EUL pour les 12-18 ans. Elle 

permet aux jeunes de s’interroger sur leur façon de vivre, avec les autres et dans le monde.  
 
Vous trouvez la liste de toutes les expos en cliquant ici 
Renseignements et réservations accueil@mediathequeprotestante.fr 
 

mailto:mission@uepal.fr
http://www.uepal.fr/mission
https://catalogue.mediathequeprotestante.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?advsearch=1&idx=kw&q=&idx=kw&q=&idx=kw&q=&do=Rechercher&limit=mc-typedoc%3AExposition&limit-yr=&limit=&sort_by=pubdate_dsc
mailto:accueil@mediathequeprotestante.fr
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Spécial jeunes 
3e saison du Mandafirman 
Sortie le lundi 14 juin sur YouTube chaîne #PROTESTANTS2.0 et les fiches pédagogiques jointes aux 
épisodes seront disponibles également sur Point KT à la suite.  
Cette troisième saison vient terminer le cycle d’épisodes préparés par toute une équipe de pasteurs et 
vicaires de l’UEPAL renouvelée au fil des saisons sur plus d’un an.  
Un épisode Épilogue viendra conclure l’aventure d’ici à cet été sous forme d’hommage et de clins 
d’œils à l’équipe, aux jeunes des KT et à tous les Mandafirmans !  
Barbara pour l’équipe du Mandafirman 
 
 
Le Grand Kiff 
La quatrième édition du Grand KIFF, rassemblement protestant de jeunes de 15 à 20 ans, aura lieu du 
29 juillet au 2 août 2021 à Albi (France). Thème retenu : La Terre en partage. 
L’Alter'KIFF, un camp à destination des 18-30 ans et au service du Grand KIFF 2021, se déroulera du 22 
juillet au 4 août. 
Toutes les infos ici : www.legrandkiff.org 
 
 
La Parole est dans le Pré (PDP) 
Le grand rassemblement des jeunes de l’UEPAL :  
du 4 au 6 juin 2022 à Pfaffenhoffen 
C’est officiel ! Tous les jeunes de l’UEPAL sont invités à se 
retrouver pour 3 jours de rencontre, de partage de foi et de 
liberté durant le week-end de la pentecôte 2022 ! 
 

C’est pour qui, La Parole est dans le pré ? 
La rencontre de 2022 s’adresse aux jeunes de 12 à 16 ans (nés entre 2010 et 2006) accompagnés de 
pasteurs et animateurs de leurs paroisses ou consistoires. 
Les jeunes adultes de 17 à 30 ans sont invités à rejoindre l’équipe d’animation de la « Parole est dans 
le Pré ». 
 

Comment suivre les infos de la Parole est dans le Pré ? 
Dans chaque consistoire de l’UEPAL un référent PDP est chargé d’informer son secteur de l’avancée 
du projet. Dès septembre 2021 des informations précises vous seront transmises (modalités 
d’inscription, programme…) 
Suivez également le site internet : http://www.laparoleestdanslepre.fr 
et la page Facebook de l’événement. 
 

Je veux aider la Parole est dans le pré, comment faire ? 
• Tu as entre 17 et 30 ans : deviens animateur·trice ! 

Contact :  Lorène Spielewoy : animation@jeunesse-protestante.fr 
 

• Tu as plus de 30 ans : deviens bénévole !  
Contact : Barbara Siéwé pasteur@jeunesse-protestante.fr 

 

Si vous avez besoin d’informations : contactez Barbara Siéwé, coordinatrice de l’événement : 
pasteur@jeunesse-protestante.fr 
  

https://youtu.be/XxmqEmqfeBw
https://iptheologie.us8.list-manage.com/track/click?u=0b0071f6a169422647ef0fc1e&id=dbe02061bf&e=76d95bb824
http://www.laparoleestdanslepre.fr/
mailto:animation@jeunesse-protestante.fr
mailto:pasteur@jeunesse-protestante.fr
mailto:pasteur@jeunesse-protestante.fr
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Mesures sanitaires 
Retrouvez les dernières recommandations sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires  
Nous mettons à jour au fur et à mesure que les infos nous sont transmises. 
 
 
 

Vie dans les paroisses et les secteurs 
Dimanche d’éveil au judaïsme  
Traditionnellement le Dimanche d’éveil au judaïsme dans les paroisses est proposé entre les fêtes de 
Rosh HaChana et Yom Kippour. Cette année Roch HaChana a lieu le mardi 7 septembre et Yom Kippour 
le jeudi 16 septembre. Le dimanche 12 septembre serait donc le jour approprié. Une autre date est 
possible pour marquer notre lien de filiation entre juifs et chrétiens. On trouvera des documents de 
travail sur : https://acteurs.uepal.fr/culte/dimanche-d-eveil-au-judaisme 
 

Commission de dialogue de l’UEPAL avec le judaïsme 
Contacts : Thierry Legrand, legrand.tf@orange.fr 
Théodore Stussi, 03 68 07 43 57 ou thema.stussi@gmail.com  
 
 
 
Élections consistoriales 
Après le renouvellement partiel des conseils presbytéraux, voici venu le temps du renouvellement 
total des assemblées consistoriales ; renouvellement triennal lui aussi. 
 

La mise en place du consistoire est présentée en détail sur le site des acteurs de l’UEPAL : 
• https://acteurs.uepal.fr/vivre-en-eglise/livre-3-reglement-general/consistoire-et-

inspection-de-l-epcaal-consistoire-de-l-epral 
• https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/guide-du-president-de-consistoire-

lutherien 
 

Pour rappel : la désignation du président de consistoire se fait par le Bureau des Cultes après que 
nous lui ayons transmis le PV des élections (accompagné d’une fiche de renseignements si le/la 
président.e est un laïc).  
PV des élections et fiche de renseignements sont disponibles sur le site dédié aux acteurs de l’UEPAL : 
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/extrait-de-deliberation 
 
 
 
Pyramide des âges 
Une nouvelle version reprenant les pasteurs et autres ministères, est en ligne sur le site dédié aux 
acteurs de l’UEPAL : https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/pyramide-des-ages-juin-2021 
  

https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/mesures-sanitaires
https://acteurs.uepal.fr/culte/dimanche-d-eveil-au-judaisme
mailto:legrand.tf@orange.fr
mailto:thema.stussi@gmail.com
https://acteurs.uepal.fr/vivre-en-eglise/livre-3-reglement-general/consistoire-et-inspection-de-l-epcaal-consistoire-de-l-epral
https://acteurs.uepal.fr/vivre-en-eglise/livre-3-reglement-general/consistoire-et-inspection-de-l-epcaal-consistoire-de-l-epral
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/guide-du-president-de-consistoire-lutherien
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/guide-du-president-de-consistoire-lutherien
https://acteurs.uepal.fr/ressources/consistoires/extrait-de-deliberation
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/pyramide-des-ages-juin-2021
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Vacances de postes 
Ministères en paroisse ou sectoriels 
Inspection de Brumath 

• Brumath (Krautwiller) 
• Gries (Kurtzenhouse) 

 
Inspection de Colmar 

• Consistoire de Riquewihr Dynamique 2021 – 2025 
• Aumônier des Lycées de Colmar et environs 

 
Consistoire réformé de Bischwiller 

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

• Moselle Sud 
 
Ministères spécialisés (pasteurs) ou particuliers (autres ministères) 

• Aumônier d’établissement à l’Hôpital de MERCY, hôpital régional de METZ-THIONVILLE, site 
de Metz (à temps plein) – poste à pourvoir au 1er octobre 2021 

 
Postes hors Bureau des Cultes : 

• Accords de Reuilly : EPUdF Lyon Rive Gauche et paroisse anglicane Trinity Church 
• FLM : Secrétaire exécutif pour la jeunesse 
• COE : Secrétaire Exécutif pour le dialogue et la coopération interreligieuse 
• Fondation La Cause : Direction générale 

 
 
 
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, josiane.acker@uepal.fr 
 
 
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). 
 

mailto:josiane.acker@uepal.fr
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Les offres pour les vacances 
Retrouvez les annonces pour les vacances d’été : https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-
demploi/  
Nous mettons à jour au fur et à mesure que les infos nous sont transmises. 
 
 
Annuaire 
Tout changement de coordonnées professionnelles au cours de l’année 2021 est à signaler au 
secrétariat des ressources humaines pour la parution des éditions 2022 de l’Almanach protestant 
(adresse, téléphone, courriel…), en particulier pour les personnes ayant changé d’affectation ou 
partant à la retraite. 
 

Merci de signaler les changements avant le 9 juillet 2021. 
Les informations reçues après cette date ne seront insérées que dans les éditions 2023. 
 

Contactez Josiane Acker, josiane.acker@uepal.fr  
 
 

Informations administratives et financières 
Appel aux dons 
Différentes versions des années précédentes de flyers et signets sont disponibles. 
Contactez les collègues de l’accueil qui se feront un plaisir de préparer vos commandes afin que vous 
puissiez les récupérer : accueil@uepal.fr  
 

Une réflexion est en cours pour proposer aux paroisses un gabarit à personnaliser par secteurs ou 
paroisses. 
 
 

Annonces 
Fédération d’Entraide Protestante Grand Est 
Déménagement des bureaux 
La FEP Grand Est a déménagé : FEP Grand Est – 6 rue Sainte-Élisabeth – CS 20012 – 67085 Strasbourg  
 

Contact téléphone :  Brigitte Martin, secrétariat : 06 46 18 94 99. 

https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/
https://www.uepal.fr/offres-de-benevolat-et-demploi/
mailto:josiane.acker@uepal.fr
mailto:accueil@uepal.fr

