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L’ensemble du personnel des services de l’UEPAL
vous souhaite une belle et heureuse année 2022…
Vous recevez cette newsletter car vous êtes engagés dans l’UEPAL.

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

Offrande de l’Épiphanie
L’offrande, affectée au fonds des vocations, est à prévoir pour l’un des dimanches de janvier ; elle est
à verser dès que possible.
Dans le souci d’accompagner les vocations au ministère pastoral, l’UEPAL, en partenariat avec
le Chapitre de Saint-Thomas, dispose désormais d’un « Fonds des vocations ». Ce fonds permet
de soutenir les étudiants de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, qui s’orientent
vers le ministère pastoral, dans la poursuite de leurs études – soit d’emblée, soit dans le cadre
d’une reconversion professionnelle. En effet, de plus en plus d’étudiants doivent faire face à
des difficultés financières : les soutenir, c’est leur permettre d’achever leurs études dans de
meilleures conditions.
La collecte de l’Épiphanie est désormais affectée à ce « Fonds des vocations ». Merci à vous
qui portez le souci de l’Église et du témoignage de l’Évangile.
Cette offrande est à verser à l’ESP. Merci pour votre soutien.

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 janvier

Journée œcuménique à l’évêché de Metz
Rencontre œcuménique des responsables d’Église des trois départements
concordataires.
Journée ouverte aux membres des commissions œcuméniques, des inspecteurs
ecclésiastiques luthériens et des présidents de consistoires réformés.
Les réflexions porteront sur le statut des intervenants en enseignement religieux dans
nos trois départements concordataires et sur le statut et le fonctionnement des
commissions œcuméniques.

29 janvier

Assemblée générale de la Fédération protestante de France, qui compte tenu du
contexte sanitaire se déroulera en deux temps :
- samedi 29 janvier en visioconférence de 9h à 13h15
- samedi 11 juin en présentiel de 9h à 17h à l’Armée du Salut, à Paris
Réunion préparatoire pour la délégation de l’UEPAL le mercredi 26 janvier à 17h.

13-14 mars

Pastorale réformée – save the date
En 2020 et 2021, la pastorale réformée n’a pu être organisée en raison de la situation
sanitaire. À ce stade, nous ne sommes pas certains de pouvoir maintenir celle
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annoncée pour les 13 et 14 mars 2022. Toutefois, considérant l’importance de pouvoir
se rencontrer, échanger librement sur nos expériences et nos questionnements, vivre
un moment de convivialité entre collègues, nous vous proposons de préserver dans
vos agendas les dates annoncées. Le Conseil synodal appréciera la situation sanitaire
vers la mi-février pour confirmer ou non la tenue de la pastorale et vous adresser le
cas échéant une invitation.
Sous réserve de faisabilité, nous passerons ces deux jours en compagnie du professeur
de philosophie et d’éthique Olivier Abel qui a accepté de proposer son point de vue les
défis et les opportunités qu’il discerne aujourd’hui pour le protestantisme.
30 mai

Pastorale générale au Zornhof à Monswiller

2-3 juillet

Consistoire supérieur de l’EPCAAL, Synode de l’EPRAL, Assemblée de l’Union au
Liebfrauenberg à Goersdorf
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 Conseil œcuménique des
Églises.
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
L’UEPAL s’engage contre les violences sexuelles ou intrafamiliales
Charte d’engagement
L’UEPAL identifie et dénonce toutes les formes de violences : sexuelles et/ou intrafamiliales.
Pour dire STOP à ces violences : nous vous proposons d’afficher dans vos paroisses la charte
d'engagement de l'UEPAL.
Cette charte est un outil indispensable pour sensibiliser à toute forme de violences, pour proposer un
accompagnement avec des personnes référentes et pour donner des informations essentielles aux
victimes.
>> Charte d’engagement : à télécharger ici.

Accueil et accompagnement des victimes
L'UEPAL accorde la plus grande priorité à la sécurité des personnes victimes.
Retrouvez sur le site de l'UEPAL toutes les informations utiles pour lutter contre ces violences : cliquez
ici.
Personnes référentes :
• Rachel Wolff, responsable du service de la pastorale conjugale et familiale de l'UEPAL et
conseillère conjugale : 06 60 51 74 51 ou couple-famille@uepal.fr
• Ruth Wolff-Bonsirven, inspectrice ecclésiastique de l'inspection de Brumath et conseillère
conjugale : 09 52 46 91 93 ou inspection.brumath@uepal.fr
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Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier
Thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Matthieu, 2,2).
La cérémonie et la prière des huit jours sont téléchargeables ici :
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
Vous y trouverez aussi de nombreuses animations pastorales, liturgiques,
catéchétiques à votre disposition. Nous vous souhaitons une très belle préparation !

Formations
Formation pastorale à l'écoute et à la communication
Formation initiale pour pasteurs et aumôniers
Session d’une semaine : 16 au 20 mai 2022
• Superviseurs :
Martin Wehrung, pasteur et superviseur pastoral formateur
Sonia Arnoux, pasteur en retraite et superviseurs pastorale
Programme : téléchargez la plaquette et le formulaire d’inscription : ici.
Inscriptions avant le 20 avril : Martin Wehrung, 06 25 44 26 68 ou martin.wehrung@uepal.fr

Vie dans les paroisses et les secteurs
CP, vie paroissiale – démissions, élections complémentaires
Nous rappelons qu’une démission (membre du CP, receveur) doit être constatée par une délibération
du conseil presbytéral (article 1.6 du Décret 1852) puis transmise par la voie institutionnelle.
Des délibérations types sont disponibles sur le site acteurs.
Pour rappel, les modifications au sein du Bureau du CP sont soumises à approbation du Directoire ou
du Conseil synodal, qui se réunissent une fois par mois.
Extrait du registre des délibérations - séance de CP
Nomination receveur (paroisse EPCAAL)
Lorsqu’un CP a perdu le tiers de ses membres, il convient de procéder au plus vite à de nouvelles
élections.
Renseignements : contactcp@uepal.fr ou 03 88 25 90 72

Demandes de radiation des registres de l'Église
Des demandes de radiation des registres sont parfois adressées, se fondant généralement sur le fait
d'avoir été baptisé sans le consentement du baptisé et exprimant le désir de ne plus être compté parmi
les fidèles d’une religion qui n'a pas été choisie. Pour rappel :
- Il n’est pas possible de répondre favorablement à une demande de radiation / effacement d’un
registre de baptême ou de confirmation (baptême et confirmation constituent un fait dont la
réalité historique ne peut être contestée) ;
- Il n’y a pas d'atteinte à la vie privée (ces registres n’étant pas accessibles aux tiers).
- Il est possible d’annoter le registre : il convient que le demandeur justifie de son identité et de
sa majorité (copie de pièce d’identité). Une copie de l’acte avec la mention en marge est
adressée en retour au demandeur.
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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 pour les cultes, location de salle, travail jeunesse et ensembles
musicaux. Elles sont mises à jour au fur et à mesure.

Succession de la pasteure Bettina Schaller au service de l’accompagnement
des vocations et de la formation initiale des pasteurs
Le Conseil de l’Union a nommé la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer, actuellement en poste dans la
paroisse de Hœnheim, sur le poste de responsable du service de l’accompagnement des vocations et
de la formation initiale des pasteurs à compter du 1er septembre 2022. Elle succèdera ainsi à la
pasteure Bettina Schaller qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite.

Vacances de postes
Ministères en paroisse ou sectoriels
Inspection de Brumath
• Brumath (Krautwiller)
• Bischwiller
Inspection de Colmar
• Riquewihr, Dynamique consistoriale
• Sélestat, Dynamique consistoriale
• Consistoire d’Andolsheim, Secteur Algolsheim (Neuf-Brisach, Wolfgantzen), Andolsheim et
Sundhoffen (Appenwihr)
• Consistoire d’Andolsheim, Secteur Jebsheim, Kunheim et Muntzenheim (Durrenentzen,
Fortschwihr)
Inspection de Dorlisheim
• Erstein (Fegersheim, Lipsheim, Ohnheim)
• Westhoffen & Balbronn
Consistoire réformé de Bischwiller
• Colombages – Aumônerie Hôpital de Wissembourg (Seebach)
Consistoire réformé de Metz
• Moselle Sud

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

Aumônerie des Lycées de Colmar et environs

Postes hors bureau des cultes
•
•
•
•

EPUdF : liste des postes vacants pour un pourvoi au 1er juillet 2022 : cliquez ici.
FEP : Délégué à la réflexion et l’animation spirituelles
ACO : Le Caire et Alexandrie
DEFAP – CEEEFE : Antilles (Guadeloupe et Martinique) ; Guyane (1/2 temps)
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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 - josiane.acker@uepal.fr

Suffragance
La suffragance est pour les étudiant.e.s une belle occasion d’une formation « sur le tas » à l’une ou
l’autre dimension du ministère pastoral. En retour, cette expérience de terrain nourrit à la fois leur
réflexion théologique académique et leur cheminement personnel ; elle favorise l’éclaircissement de
leur vocation ou, au contraire, leur permet sereinement de réaliser que le ministère pastoral n’est pas
leur voie. Les étudiants sont parfois des débutants, qui tirent grand profit des accompagnements
locaux et des échanges avec les paroissiens dont ils peuvent bénéficier. Ils sont alors mieux armés
lorsque, ayant pris goût à cette première expérience, ils la renouvellent l’année suivante.
Une journée de formation préalable à leur suffragance d’été est organisée au mois de juin par le service
de l’Accompagnement des vocations ; des journées sont également proposées dans le cadre d’une
collaboration avec le service AESMS.
La situation financière des étudiants ne leur permet pas, sauf exception, d’être titulaires du permis de
conduire et encore moins de posséder une voiture. L’actualité ne contribue pas à une amélioration de
leur condition. Cette situation réduit bien évidemment les possibilités de répondre aux demandes
consistoriales – mais aussi aux demandes des étudiants. C’est pourquoi le formulaire de demande
inclut l’indication d’une solution d’appoint au niveau local, de manière à fournir à un étudiant
éventuellement titulaire du permis de conduire, et dans la mesure du possible, un véhicule le temps
de sa suffragance. Ceci permet alors de mieux satisfaire les uns et les autres.
Dans la perspective de l’été 2022, les présidents de consistoire sont invités dès maintenant à présenter
leurs demandes 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

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).
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Informations administratives et financières
Hausse du prix du gaz naturel et bouclier tarifaire
Au vu des hausses exceptionnelles des tarifs de l’énergie, le Premier ministre a récemment annoncé
plusieurs mesures pour aider les ménages à payer leurs factures. Il a notamment été décidé de la mise
en place d’un bouclier tarifaire qui s’applique aux ménages mais pas aux professionnels ni au secteur
public - les paroisses en sont donc exclues.
Un certain nombre s’est peut-être déjà vu proposer d’opter pour un contrat à prix fixe pour 3 ans. Les
prix du gaz étant actuellement assez haut, et n’étant pas certain que les prix vont continuer à
augmenter nous ne recommandons pas un engagement sur 36 mois. Un réengagement pour 6 mois,
tout au plus sur 1 an peut être envisagé.

Parution
Accords et dialogues œcuméniques, André Birmelé
Le fait d’avoir choisi comme support pour cette publication une clé USB
peut surprendre. Il s’imposait pour une raison simple. Cette clé USB
permet au lecteur de s’orienter facilement dans cette documentation de
plus d’une centaine de textes de référence. Un puissant moteur de
recherche permet en effet de trouver rapidement les textes traitant du
thème sélectionné et, au sein de chaque texte retenu, les passages
abordant la problématique souhaitée. Outre les thèmes classiques en
œcuménisme (Église, communion, sacrements, ministères) ces textes
abordent des sujets sur lesquels ils proposent des développements
bibliques et théologiques (l’interprétation de la Bible, la justification, le règne du Christ,
l’évangélisation, la mission, la diaconie, la conjugalité, la liberté, le peuple d’Israël, la relation à l’État,
l’Église dans la société, le rôle de la loi, etc.).
Dans la foule des documents œcuméniques des 50 dernières années il fallait faire un certain choix. Le
choix retenu part des dialogues des familles réformées et luthériennes, tant au niveau international,
continental et aussi national. Cette démarche était déjà celle des éditions précédentes (papier en 1995
et CD-Rom en 2007). Les textes de ces dernières ont été reprises mais corrigées et pourvus de
nouvelles introductions. Ils ont surtout été complétés par beaucoup de documents récents dont la
plupart n’avait pas encore été publiés en langue française (par exemple les textes des dialogues
internationaux et européens entre les familles luthériennes et réformés, les dialogues internationaux
récents entre luthériens et catholiques ou luthériens et orthodoxes ou encore le dialogue avec les
Églises pentecôtistes ou avec les Églises mennonites etc.).
Pareil choix entraîne évidemment que des dialogues n’impliquant pas directement les familles de la
Réforme ne sont pas documentés. Cette lacune peut cependant être comblée. En effet ces autres
textes peuvent facilement être trouvés sur d’autres sites internet. Ceci vaut en particulier pour tous
les dialogues menés par l’Église catholique par exemple avec les anglicans, les pentecôtistes, les
baptistes ou les orthodoxes tous accessibles en langue française sur le site du Conseil Pontifical pour
l’Unité des Chrétiens du Vatican.
Cette publication souhaite aider toutes les personnes intéressées par l’œcuménisme, désireuses de
réfléchir ou appelées à intervenir sur ces thèmes. Les documents sont ouverts et des passages peuvent
être copiés sans difficulté.
À commander dans votre librairie préférée ou auprès des Éditions Olivétan : cliquez ici.
Lyon, Olivétan, 2021. Clé USB. ISBN 978-2-35479-577-1
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Annonces
Offres d’emploi
La Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est recherche :
- un assistant administratif (H/F) à mi-temps. Retrouvez l’offre d’emploi : cliquez ici.
La paroisse du Temple Neuf à Strasbourg recherche :
- un·e assistant·e de communication - secrétaire (35h)
- un·e chargé·e de coordination et de communication (35h)
Retrouvez les offres d’emploi ici.
La Croisée des Chemins, association d’Education Populaire, à Strasbourg recherche en urgence :
- 6 animateurs·trices pour ses activités du Croisillon : périscolaire (pause de midi et/ou de
16h30 à 18h30) ainsi que pour l’accueil des mercredis et ce afin de pouvoir assurer ses
missions d’accueil des enfants et de soutien des parents.
Vous avez un intérêt et un minimum d’expériences auprès des enfants, détenir le BAFA ou le
BPJEPS serait un plus, contacter sans attendre la directrice du Croisillon en envoyant un mail
à direction.enfance@croiseedeschemins.org
Lieux d’exercice : Strasbourg, écoles Lucie Berger et Saint-Thomas.
Liens : https://croisillon.org - https://facebook.com/lecroisillon

Carte Cezam 2022
Retrouvez toutes les informations utiles à propos de la nouvelle carte cezam 2022 dématérialisée :
https://acteurs.uepal.fr/uepal/actions-sociales
Renseignements : Karima Manavella, 03 88 25 90 10 ou karima.manavella@uepal.fr
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